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PISTOIA

FORMATION EUROPE à PISTOIA
du 21 au 25 mai 2018
« L’approche pédagogique de Pistoia »

Rappel du 10e Principe de la DÉCLARATION D’ENFANTS D’EUROPE :
Pour une approche européenne des structures petite enfance : « Développer des partenariats transnationnaux
et promouvoir les échanges de professionnels entre pays pour apprendre les uns des autres ».
(http://www.lefuret.org/EDITION-enfants-d-europe)

1/ CONTEXTE
Pistoia est internationalement reconnue pour la haute qualité de son accueil de la petite enfance. De nombreux pays
s’en inspirent. La petite enfance est « la » priorité dans cette ville amicale de Toscane, l’un des fleurons du réseau
national italien des crèches et écoles maternelles « Nido Infancia ». Cette formation propose une immersion de 4
jours pour vous permettre d’appréhender ses engagements forts et sa « pédagogie du bon goût » (selon la célèbre
historienne, E. Becchi) en construction permanente, depuis plus de 40 ans, avec ses divers acteurs et partenaires.

2. PUBLIC
Cette formation s’adresse à tous les intervenants concernés par la petite enfance, aux professionnels ayant des
responsabilités dans le champ de la petite enfance et de l’organisation des structures d’accueil : responsables de
crèches et de structures d’accueil, formateurs, cadres du service public ou des collectivités territoriales… ainsi qu’aux
personnes souhaitant évoluer vers des fonctions d’encadrement dans ce secteur de la petite enfance, ou souhaitant
découvrir le fonctionnement de ce secteur de la petite enfance et à
Formation limitée à 13 participants

3. OBJECTIFS
Lors de visites accompagnées par des personnes qualifiées, de temps d’information, de réflexion et d’élaboration
avec des formatrices :
• Découvrir l’approche de Pistoia, comprendre la mise en œuvre au quotidien, de ses pratiques d’accueil innovantes
et les outils théoriques auxquels les équipes recourent.
• Confronter ses représentations et réalités à celles d’un autre pays.
• S’approprier des démarches et outils pour pouvoir les partager avec son équipe en France et s’en inspirer.

4. CONTENUS
Notre collaboration avec la ville de Pistoia nous permet de vous proposer



la visite de différentes structures (de 5 à 6),
la présentation et l’analyse de leurs pratiques pédagogiques, la rencontre avec des acteurs-clés.
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Les choix éthiques et politiques : les valeurs, les familles et les enfants dans la politique de la ville ; les
options éducatives et culturelles ; la formation des professionnels de la petite enfance en coopération avec
les centres de recherche et l’université ; la coordination pédagogique ; le fonctionnement des structures.
Le pari des compétences des enfants et des familles dans les pratiques professionnelles : l’aménagement
d’espaces accueillants et la sélection de beaux matériels de jeu ; les propositions d’exploration et
d’expérimentation pour développer la créativité des enfants ; la coéducation et l’implication des familles ; la
pratique de la documentation ; les partenariats.
Avant la formation : envoi de textes de référence et de documents pour faire une première connaissance
avec Pistoia, ainsi que d’un questionnaire pour la mise en commun des attentes des différents participants.
Pendant la formation : Alternance entre des temps d’apports d’informations, des temps d’observation dans
les différents lieux et des temps d’analyse, de réflexion et d’échanges.
Utilisation de supports variés (vidéo, power point, documentation, grilles d’observations…).
Afin de permettre aux participants de participer activement au programme, une formatrice suivra le groupe.
(Traductions assurées)
Après la formation : Capitalisation des acquis de la formation à partir des analyses et observations
partagées. Transmission de documents de synthèse qui seront remis à l’ensemble des participants.
Évaluations : Accompagnement des questionnements par Sylvie Rayna / Fiches d’évaluation (individuelle et
collective) / Une attestation de formation sera fournie à chaque participant-e.

5. MEHODES, DEMARCHES PEDAGOGIQUES
Au préalable, cette formation tiendra compte d’une mise en commun des attentes des différents participants.
Méthode active et interactive. Alternance temps d’échanges – références et apports théoriques (analyse des
pratiques, visites, capitalisation des perceptions des stagiaires par rapport aux différentes rencontres dans les
structures.)

6. INTERVENANTES
Donatella GIOVANNINI, Sylvie RAYNA sont auteurs de : « La culture de la petite enfance de Pistoia » (avec A.
Mastio, T.Musatti, S. Lozelli et L. Contini)
Donatella GIOVANNINI est coordinatrice pédagogique des structures de la petite enfance de Pistoia. Elle a beaucoup
publié, au sein de réseaux internationaux, sur l’aménagement de l’espace et la pratique de « documentation ». Elle
contribue au développement de « l’approche toscane »
Sylvie RAYNA est psychologue, maître de conférences à l’ENS de Lyon et à l’Université Paris 13. Elle entretient,
depuis plus de 30 ans, des liens étroits de réflexion, de recherche et d’amitié avec Pistoia.

7. DATES ET DUREE
Semaine du 21 au 25 mai 2018 (démarrage de la formation le lundi 21 mai entre 12h et 14h / fin de la formation le
vendredi 25 mai entre 12h et 14h)

8. TARIF
Tarif pour la Toscane : 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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