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Mars 2023

Mai-Juin 2023

Juin 2023

Septembre  2023

Octobre 2023

Novembre  2023

 Calendrier de Formation 2023 
présentiel/distanciel

Construire son projet d’éveil artistique et culturel pour 
des jeunes enfants (5 jours, formation mixte)
•PRESENTIEL, Strasbourg,  les 2 et 3 mars et
•DISTANCIEL, les 9,  23 mars et 6 avril 

Apprivoiser, accompagner les émotions de l’enfant  
•Strasbourg, les 16 et 17 mars (565€)

Prévention des responsabilités juridiques des 
dirigeant.e.s  de structure EAJE 
•DISTANCIEL, les  28, 29, 30 et 31 mars (555€)

Égalité de Genre 
•Strasbourg, les  25 et 26 mai (565€)
•Niort (79), les 8 et 9 juin (565€)

Accueillir un enfant en situation de Handicap 
•DISTANCIEL, les 2, 9, 16 et 23 mai (555€)
 
Les enfants qui nous débordent : approche Pikler Loczy 
•Strasbourg, les 10 et  11 mai (565€)

Grandir en jouant
•Strasbourg, le 12 mai (295€)

Entrelacer les  pédagogies 
pour alimenter sa pratique professionnelle 
•Strasbourg (dates à venir) 2 jours  (565€)

Nature et pédagogie 
•Lutterbach (68), du 14 au 16 juin (675€)

Les langages pour asseoir le langage 
•Nantes (44), les 22 et 23 juin (565€)

Relaxation Ludique plus de détente pour petits et grands 
•Strasbourg, les  29 et 30 juin (565€)

Développer un accueil bienveillant 
pour tous les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. 
•Strasbourg, le 25 septembre (295€)

LAEP Volet 2 Développer sa capacité d’écoute 
•Strasbourg, les  12 et 13 octobre (565€)

Neurosciences, comprendre les besoins de l’enfant, 
mieux les accueillir 
•Strasbourg, les 23 et 24 novembre (565€)

LAEP Volet 1 : La Posture de l’accueillant.e Cadre et écoute
•DISTANCIEL, les  9, 10, 16 et 17 novembre (555€)

(675€)

En cas de besoin spécifique :
Émilie ACHARD · 03 69 57 98 28 

chargee.desrelations@lefuret.org 
Étude et montage des formations sur mesure : 
Celia FANTODJI DAYE ELISMAR · 06 09 18 57 09

formation@lefuret.org 

Avril 2023
LAEP Volet 1 : La Posture de l’accueillant.e 
Cadre et écoute 
•Strasbourg, les  4, 5 et 6 avril (675€)


