JEUDI 12 OCTOBRE
8h45

Accueil
avec café, livret d’accueil avec programme
des journées, présentation des structures et
information sur les formations

9h30

Introduction de la rencontre
animé par le président de CITELS, le
représentant CAF, le représentant de Polaris
et du Furet

10h

La coéducation dans le contexte de l’
accueil des jeunes enfants :la définir et en
cerner les enjeux
animée par Myriam MONY, consultante
formatrice enfance famille et vie associative;
intervenante Le Furet

11h

Pause

11h15
Des expériences significatives de
co-éducation dans l’Union Européenne,
recommandations de
la Commission Européenne
animée par Jan Peeters, directeur d’un
centre de ressources et de formation VBJK
(Gand -Belgique ) et professeur à l’université
de Gand .Docteur en sciences sociales .

12h30

Atelier 4
Singularité des enfants

14h

Quelle prise en compte des situations de
diversité vécues par les enfants :
diversités de situations familiales ,
culturelles, socio-économiques, situations
de handicap ?

Repas à POLARIS

Ateliers
Atelier 1
les pères et la co-éducation
Pratiques et projets dans les différents pays
européens

Atelier 5
Entre la garde et l’accueil

Atelier 2
Accueil de la diversité des situations
familiales

Comment favoriser un accueil de tous
quelque soit leur situation ?
Comment faciliter la coéducation en
fonction des diverses demandes d’accueil
des parents?

La co éducation au quotidien.
Expérience en Belgique et en Allemagne
(film Berceuse pour Hamza)
Reconnaitre toutes les situations parentales
dans une démarche de co-éducation.
Atelier 3
Posture professionnelle
Quelles compétences, connaissances,
savoirs-êtres professionnels
pour s’inscrire dans une démarche
co-éducative avec les familles ?
Comment ajuster sa posture professionnelle
pour valoriser la place et les compétences
de chacun?

16h

Pause

16h30

Restitution des ateliers

17h

Fin de la journée

18h

Pot convivial,
autour du film L’art et la citoyenneté,
réalisé par des élèves Éducatrices de
Jeunes Enfants lors d’un stage à CITELS.

9h30

Table ronde
«Vivre la coéducation en Haute Vienne» :
témoignages et expériences significatives.

POLARIS

11h

Pause

11h15

La formation des professionnels : un enjeu
pour la co- éducation regard sur des
perspectives européennes
animée par Jan Peeters

12h

Fin des journées

Enjeux et perspectives
de la coéducation

Inscriptions et paiement sur le site de
l’association Le Furet (n° d’agrément 42 67
02787 67 (Préfecture Alsace)
www.lefuret.org

12 et 13 octobre 2017

TARIFS

150 € (repas compris)

Bilan, perspectives d’ouverture et conclusion

12h30

RENCONTRES
DÉPARTEMENTALES
DE LA
PETITE ENFANCE

CONTACT
Association CITELS
15 rue des Portes Ferrées
87000 Limoges
Céline POISSON
ram.citels@gmail.com
05 55 00 52 02
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POLARIS Site d’Isle
2 rue du Buisson
87170 Isle
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INFOS UTILES

Partage

VENDREDI 13 OCTOBRE

nç
ra
F
s

es e
ais

péennes
t Euro

