
Suite au voyage, à la FORMATION EUROPE effectuée en 2015 en Émilie Romagne,  
le Furet souhaite partager les expériences vécues pour en faire bénéficier le plus 
grand nombre.

09h00 ACCUEIL
09h00 Mot de bienvenue  
 Marie Nicole RUBIO, Directrice Le Furet
 
09h30 Accompagner la politique d’un accueil de qualité, 
 le rôle essentiel de la région   
 Sandra BENEDETTI, Pédagogue, ex-Directrice de l’Office de l’enfance d’Émilie-Romagne
10h30 Accueillir des professionnels venus d’ailleurs,
           une réciprocité dynamique  
 Franca MARCHESI, Pédagogue, ex-Coordinatrice des services 0/3 ans de la ville de Bologne
11h30 Pause
11h45 « Impressions, vécus, ressentis... » 
             Cinq journées de formation et d’étude en Émilie Romagne
 Élisabeth ADAMCZYK, Conseillère technique enfance, URIOPSS Centre-Val de Loire
12h00 Échanges avec la salle
12h30 Déjeuner libre
14h00  Tisser des liens sur les territoires,
            une nécessité dans la coordination des services Petite enfance  
 Ilaria BOSI, Pédagogue, Coordinatrice des services 0/18 ans de la ville d’Argenta
14h45  Le temps de la réflexion pédagogique partagée,
              un atout pour les services éducatifs petite enfance de Parme  
 Maurizia DIECI, Coordinatrice pédagogique des services éducatifs 0/3 ans de la ville de Parme
15h30 Analyse d’un parcours : les échanges éducatifs 
           des centres pour enfants et parents de Ferrare
 Bianca ORSONI, Coordinatrice pédagogique de la ville de Ferrare
16h30  Échanges avec la salle 
17h00 Clôture de la journée

Journée d’ÉTUDE et d’ÉCHANGES   

 

 

 

 
    Je M’INSCRIS  à cette Journée d’Étude au tarif de 70 € :   

   https://www.inscription-facile.com/form/pGe8qsafhnRbJmvQAwcn

Emilia Romagna : une région italienne 
fertile en innovations pédagogiques 

   

Formation Europe : Emilia Romagna 2015

PARIS, vendredi 21 septembre 2018  
Salle Van Gogh - Cité Saint-Martin, 4 rue de l’Arsenal  75004 PARIS (Métro Bastille)
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