5 BONNES RAISONS de s’abonner au FURET,
‘La revue des professionnels de la petite enfance’

Lire, partager et faire vivre une REVUE ORIGINALE...

1.

Être au courant de l’actualité du monde de l’enfance

Prises de position de l’ÉDITO, BRÈVES, rubriques MONDE, EUROPE, INITIATIVES,
NOTES DE LECTURE, POINT DE VUE DU DROIT, nouvelles PRATIQUES PROFESSIONNELLES...

2.

Se nourrir d’une pensée en mouvement,
dans un monde en mouvement…

Chaque DOSSIER creuse des questions d’actualité, des problématiques de fond:  
recherches, témoignages, enquêtes auprès d’institutions et professionnels variés dans une
confrontation des approches.

3.

Cultiver des liens avec les professionnels en Europe et dans le Monde

4.

S’informer, se former… une dynamique incontournable !

S’ouvrir à  d’autres politiques, d’autres cultures, habitudes, autant de sources
d’inspiration pour revisiter, affiner, vos propres pratiques.

Des idées nouvelles, des références pour enrichir sa réflexion et sa pratique…
Les sujets abordés dans la revue découlent de vos questionnements, des nôtres, ceux de nos
partenaires, accompagnés en ateliers de travail, formations et conférences et ouvrages.

5.

Se préserver de tout dogmatisme,
participer à une presse qui vous ressemble,

professionnelle, spécialisée, indépendante et pertinente...
Étudiants, parents, professionnels, nous sommes tous à la recherche du meilleur de nousmêmes et soucieux de le mettre au service du petit d’homme, citoyen de demain…

S’ABONNER, c’est
soutenir concrètement une REVUE INDÉPENDANTE,

La revue n’est liée à aucune entreprise à vocation lucrative ni à aucune Institution.
L’éthique et les valeurs portées par des salariés et des bénévoles investis garantissent la pérennité de l’association Le Furet.

gagner près de 20 % sur l’achat au numéro

L’ABONNEMENT CONFORT (facultatif : facture de renouvellement adressée automatiquement à échéance
d’abonnement) est l’assurance de ne manquer aucun de nos rendez-vous… !

bénéficier des 29 revues de l’ESPACE NUMÉRIQUE ENFANTS D’EUROPE :
publiées par le Réseau « ENFANTS D’EUROPE », qui reprendra très bientôt parole et plume…

Depuis plus de 25 ans il court, il court le Furet… !
N’attendez plus, courez à ses côtés avec vos collègues, vos proches, familles et enfants…
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Revue Le Furet N°82

LA FORMATION, une dynamique incontournable !

<<

Qu’est-ce qui fait la différence entre une personne formée et une autre qui ne l’est pas ?
Pourquoi se former ?
Pourquoi accepter de se laisser former ?
Qu’abandonne-t-on, et que gagne-t-on quand on se forme ?
Qu’est-ce que l’on transforme en soi ?
Qu’est-ce qui se construit en nous, en dehors de nous, avec nous, sans nous ?
Pourquoi former ? ...Transmettre à d’autres ? ...>>
Françoise Hurstel et Marie Nicole Rubio nous interrogent d’un point de vue
psychanalytique sur la nécessité de se former. Laurence Rossignol, Ministre des Familles,
de l’Enfance et des Droits des femmes, nous parle de la Formation des professionnels et de
l’accord-cadre national d’Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences,
un sujet important pour mieux comprendre ce qui se joue sur le plan national. Quant à
Sylviane Giampino, elle relate avec enthousiasme les préconisations en matière de
formation, qu’elle a exposées dans son rapport de mai 2016 remis à Laurence Rossignol.
Sylvie Rayna brosse une vision européenne de la formation et Marie Paule Tholon Behar
prône la formation de l’équipe…
D’autres nous parlent de formation initiale, quand d’autres encore nous parlent de
formation continue… Certains racontent la formation au Québec alors que d’autres racontent
la formation tout au long d’une vie…
Tous nous parlent de formation… et même de la formation à la relation aux parents.
Cela nous touche beaucoup parce que nous sommes convaincus de la nécessité de penser
en termes de coéducation...
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LES LAEP, de l’accueil à la rencontre

<<

À la fin des années 70, des psychanalystes, guidé-e-s par l’idée du potentiel
émancipateur de la psychanalyse et la volonté de sa démocratisation ont créé le
Club des Parents (IRAEC) et la Maison Verte. À partir de là, les lieux d’accueil
enfants-parents, ces « structures intermédiaires » comme les appelait Bernard
Eme qui nous a quittés cette année.
Depuis 40 ans les conditions d’émergence ont bien changé.
Les familles, elles aussi, ont connu des transformations considérables.
À l’horizon 2016, les politiques publiques, visent l’objectif de :
« 1 LAEP pour 3500 enfants ».

Dans ce dossier, nous nous penchons sur des questions spécifiques qui se posent
aujourd’hui dans les LAEP, sur le cadre proposé par la CNAF. Nous ouvrons aussi une
fenêtre sur l’Italie, le Japon et la Flandre où tels lieux se sont également développés, selon
des modalités diverses, avec pourtant de nombreux points communs liés aux besoins de
rencontres humaines.
Qu’est-ce qu’une rencontre ? Comment penser ces espaces de socialisation pour
les tout-petits, mais aussi pour les adultes ? Quelles sont les pratiques des accueillant-e-s
ici ou là ?... Les articles de ce dossier contribuent à réinterroger la signification de ces lieux
et ouvrir de nouvelles pistes pour les pratiques.
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