ssionnelles

>> Postures profe

OBSERVER pour mieux accompagner

L’observation n’est pas toujours naturelle et
automatique. Souvent notre perception est
générale. On perçoit ‘l’inattendu’: cris de joie,
pleurs de l’enfant... On perçoit ‘l’attendu’ : un
enfant plus ’agressif’...
Cette formation en équipe, vous permettra
d’affiner votre observation, de la professionnaliser pour mieux comprendre les besoins de
l’enfant et mieux y répondre.

LA COMMUNICATION POSITIVE

un art de vivre en EAJE

Via votre fonction éducative, construisez en
équipe un nouveau mode de communication
pour créer une accueil bienveillant, soutenant
enfants et parents dans leur estime de soi.

et culturelle
>> Diversité sociale
LE PLURILINGUISME à la crèche
une question de justice sociale

Un grand nombre d’enfants grandissent dans
des familles plurilingues et vont découvrir le
monde à travers plusieurs langues et cultures.
Cette formation vous propose d’étudier :
- Comment les EAJE peuvent s’adapter à ces
nouveaux phénomènes de diversité linguistique et culturelle et rester attentives au
développement langagier du jeune enfant?
- Comment accueillir et valoriser toutes ces
langues et cultures à la crèche et être attentif
à ne pas reproduire les inégalités sociales ?
- Comment comprendre cette diversité, et
préparer les jeunes enfants à vivre ensemble
dans un monde multilingue et multiculturel ?

FILLES ET GARÇONS

en route pour l’égalité

L’égalité et le genre sont au centre de
l’actualité et sources de fantasmes. Filles
et garçons ont-ils des identités et capacités
différentes ? Qu’est ce que ‘le genre’ ? Comment éduquer à l’égalité ?
Cette formation interroge les pratiques
professionnelles, fait la distinction entre
recherches et idéologies et permet de développer des stratégies collectives menant à
plus d’égalité.

L’ÉGALITÉ au cœur de la qualité

Identifiez les situations d’inégalité de traitement ou de risques discriminatoires. Analysez-les, recherchez des réponses en équipe,
tout en acquérant des connaissances sur la
construction des préjugés et de la construction de l’identité, du JE...

FORMATIONS INTRA : rejoignez ceux qui nous FONT CONFIANCE !
VOUS ÊTES une Collectivité, une CAF, une Structure Petite Enfance, un Centre Social, un Organisme ou un Centre de formation, une Fédération,
une École, un LAEP, Relais parental, Association action sociale... Rejoignez les structures qui nous ont fait confiance ces dernières années...
• Les CAF, Ain, Corrèze, Saône, Loire... • Les CNFPT, Angers, Metz... • Les MAIRIES , Besançon 25, Boissy St Léger 94, Fegersheim 68 , Lingolsheim 67, le
Mans 72, Oullins 69, St Pierre le Moutier 58... • Les CONSEILS DÉPARTEMENTAUX, Colmar 68, Macon 71, Mulhouse 68... • Les HÔPITAUX, Hôpitaux
universitaires de Strasbourg 67... • Les COMMUNUTÉS DE COMMUNE, Eurométropole de Strasbourg 67, Communes entre Cure et Yonne
Vermenton 89... • Les LAEP, Ansignan 66, Chenove 21, Strasbourg 67... • Les CENTRES SOCIAUX, Strasbourg 67, Mulhouse 68... • Les FÉDÉRATIONS,
Départementale Familles Rurales du Gard Milhaud 30, Union Départementale du Haut-Rhin 68, Fédération ADMR de Meurthe et Moselle...• Les
ORGANISMES DE FORMATIONS, USBELDUNG (Centre formation d’A.B.C.M. Zweisprachigkeit) Schweighouse sur Moder 67, EDIAC FORMATION Strasbourg
67... • LES ASSOCIATIONS, MULTI ACCUEILS et STRCTURES PRIVÉES : Association pour l’enfance d’Altkirch 68, les petits Filou’s Brunstatt 68, Babilou
Evancia sas Courbevoie 92, Crèche la Marelle Fegersheim 67, Maison de la petite enfance Isle sur la Sorgue 84, Centre de vie enfantine des jardins de
Prélaz Lausanne Suisse, Centre Est Villeurbanne 69, ALEF Strasbourg 67, AASBR Strasbourg 67...
Renseignements : 03 88 21 96 62 / formation@lefuret.org / www.lefuret.org
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