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BARCELONE

FORMATION EUROPE à BARCELONE
du 26 février au 2 mars 2018
du 4 au 8 juin 2018
« Les pratiques éducatives à Barcelone »

1. PUBLIC
Cette formation s’adresse aux professionnels et responsables de la Petite enfance
aux élu-e-s / aux agents des collectivités en charge de la petite enfance / aux formateurs-trices / aux personnes
souhaitant découvrir le fonctionnement du secteur de la Petite Enfance à Barcelone
Formation limitée à 13 participants

2. OBJECTIFS
 Comprendre les apports du mouvement pédagogiques en Catalogne porté notamment par l'association Rosa
Sensat et son histoire.
 Prendre en compte la dimension interculturelle et se familiariser avec des pratiques actuelles en rapport
notamment avec les questions linguistiques, interculturelles, l'accueil des enfants de migrants et le
développement durable.
 Appréhender la place du petit enfant dans la ville : lieux d'accueil, espaces de jeux dans la ville pour les enfants,
mobilité et forte accessibilité, accès à la culture.
 Prendre en compte Les nouvelles formes de parentalité
 Découvrir la formation des professionnels de la petite enfance

3. CONTENUS




Notre collaboration avec l'association Rosa Sensat nous permet de vous proposer la visite de différentes
structures (de 4 à 5), la présentation et l'analyse de leurs pratiques pédagogiques, la rencontre avec des
acteurs-clès.
Acquisition de connaissance sur les choix éthiques et politiques
Prise en compte de la part des compétences des enfants et des familles dans les pratiques
professionnelles. Rosa Sensat et ses partenaires sont très attachés à la mise en œuvre effective de la
Convention Internationale des droits de l'enfant et à leur participation eu égard à leurs âges dans les
structures d'accueil.
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4. MEHODES, DEMARCHES PEDAGOGIQUES
Au préalable, cette formation tiendra compte d’une mise en commun des attentes des différents participants. Envoi
de textes de références, documents pour faire une première connaissance avec Rosa Sensat et les mouvements
pédagogiques en Catalogne, ainsi que d'un questionnaire pour la mise en commun des attentes des différents
participant-es. Méthode active et interactive.
Les témoignages de pratiques professionnelles présentées ont été soigneusement repérés car ils font référence par
leur rigueur pédagogique.

5. DATES ET DUREE
2 créneaux proposés :
- Semaine du 26 février au 2 mars 2018 (démarrage de la formation le lundi 26 mars entre 12h et 14h / fin de la
formation le vendredi 30 mars entre 12h et 14h)
- Semaine du 4 au 8 juin 2018 (démarrage de la formation le lundi 4 juin entre 12h et 14h / fin de la formation le
vendredi 8 juin entre 12h et 14h)

6. TARIF
Tarif pour Barcelone : 4 jours 1360 € TTC
Tarif incluant : 4 nuits d’hôtel avec petits déjeuners, la formation, les visites, les transports en ville, 6 repas indiqués
dans le programme. (Dont 820€ pour la formation et 540€ pour l’hôtellerie, la restauration et les transports)

Association non assujettie à la TVA
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