
Association Le Furet petite enfance 
6  quai de Paris 
67000  Strasbourg 
Email: formation@lefuret.org 
Tel: 0388219662  
  

 

Association Le Furet petite enfance | 6  quai de Paris Strasbourg 67000 | Numéro SIRET: 41812448300029 |  
Numéro de déclaration d'activité: 42670278767 (auprès du préfet de région de:  ALSACE) 

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat  
MàJ : 19/01/2023 

 
PAGE 1 / 3 

Entrelacer les pédagogies pour alimenter sa pratique 
professionnelle 

  

Les pratiques des professionnel.le.s de la petite enfance sont décrites dans le projet pédagogique des 
Établissements d’Accueil du Jeune Enfant et prennent ancrage dans les expériences et les savoirs.  
Penser sa pratique est une compétence professionnelle indispensable qui s’appuie sur des courants 
pédagogiques bien particuliers lorsqu’il s’agit de prendre soin du tout petit. Nous vous proposons de croiser 
ces pédagogies afin de les articuler selon vos besoins en adéquation avec le quotidien et la spécificité de votre 
établissement d’accueil. Questionner et intégrer ces idées pour qu’elles soutiennent des pratiques 
professionnelles. 
 
Durée : 12.00 heures (2.00 jours) 
  

Profils des apprenant.e.s 
• Professionnel.le.s de la petite enfance 
• Accueillant.e.s en LAEP et futur.e.s accueillant.e.s (employé.e.s, bénévoles…)  
• Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
• Professeurs des écoles 
• Professionnel.le.s de l’animation, des centres périscolaires et de loisirs  
• Particuliers souhaitant accompagner les enfants (parents, éducateurs.trices…) 

  
Prérequis 
  

• Pas de pré-requis 
• Le questionnaire de positionnement individuel devra être rempli par chaque participant.e en amont de la 

formation. Il favorise l'engagement et fait partie intégrante du processus de formation. Une semaine avant 
la formation, il sera adressé à l’organisme de formation le Furet qui le transmettra à l’intervenant.e 

• Les participant.e.s auront pris connaissance des éventuels documents adressés par l’intervenant.e avant 
le début de la formation 

  

Accessibilité et délais d'accès 
Lieu de la formation :Le Furet petite enfance 6 quai de Paris 67000 Strasbourg 
  

Accessibilité : Afin de rendre cette formation accessible à toutes et tous, nous vous invitons à nous signaler 
toute situation de handicap de l'un.e des participant.e.s ou autres besoins spécifiques dès que possible. 
Ensemble, nous chercherons des solutions afin d'ajuster les modalités d'accueil et les ressources 
pédagogiques pour vous offrir les meilleures conditions d'apprentissage. 
  

Délai d'accès à la formation : 3 jours  
Effectif minimal : 6  
Effectif maximal : 12  
  

Qualité et indicateurs de résultats : à venir 
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Objectifs pédagogiques 
  

• Mettre en œuvre une posture professionnelle favorisant un accueil de qualité et bienveillant en adaptant 
les pratiques éducatives en référence aux principaux courants pédagogiques de la petite enfance. 

• Identifier les besoins du jeune enfant, faire le lien avec les différentes pédagogies pour apporter des 
réponses éducatives  

• S’appuyer sur ces réponses pour construire des projets adaptés et élaborés en équipe. 
  

Contenu de la formation 
  

• Etudes des apports de l’Education nouvelle dans l’accueil du jeune enfant  
• La pédagogie Reggiane, F. Fröbel, J. Dewey, R.Steiner, M.Montessori, J. Korczak,C. Freinet, E. Pikler … 
• Mise en lien avec la pédagogie active et la pédagogie institutionnelle qui guident les pratiques 

professionnelles  
• Etude des influences concrètes de leur approche dans les structures d’accueil aujourd’hui. 
• Apports théoriques sur les besoins du jeune enfant : psychoaffectif, psychomoteur… et mise en relation 

avec les différentes pédagogies. 
• Etude de cas et de pratiques pour affiner la qualité des réponses éducatives apportées au jeune enfant et 

à ses parents.  
  

Organisation de la formation 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
  

Complément de dossier : une revue Le Furet sur le thème de la formation viendra compléter le dossier 
pédagogique afin de soutenir votre réflexion, l'évolution de votre pratique et vous encourager à 
l’approfondissement 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
  

Intervenant.e : 
EJE, pédagogue, ingénieure en formation d’adultes. Formatrice et intervenante en analyse de la pratique 
professionnelle, accompagnante parentalité.  
Formée à la pédagogie Pikler à l’institut Pikler Loczy France. 
  
  

Personne référente à contacter : Essia Manaï, chargée de l'administration des formations 
                                                        secretariat@lefuret.org 
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