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Proposition de 
FORMATION EUROPE à PISTOIA 

« L’approche pédagogique de Pistoia » 

Organisme de formation : 

Association « Le Furet Petite Enfance » 
6 quai de Paris 

67000 STRASBOURG 
03 88 21 96 62 

Association inscrite au Tribunal de Strasbourg sous le n° LXXVI n° 66 
Enregistrée comme dispensateur de formations sous le numéro 42670278767 

auprès de la Préfecture de la Région Alsace. 
N° SIRET : 418 124 483 000 29 

Personne référente dossier : 

Pour le Furet 
Achard Emilie  
Chargée des relations 

Tél. : 0369579828 
Mail : chargee.desrelations@lefuret.org 

Public : 

Elle s’adresse à : 
- Les professionnel.le.s de la petite enfance

- Les assistant.e.s maternel.le.s
- Les accueillant.e.s en LAEP et futurs accueillant.e.s
- Les professeur.e.s des écoles et aide-maternelle

- Les professionnel.les de l’animation, des centres périscolaires et de loisirs
- Toute personne intéressée par la pédagogie de Pistoia (particulier, parents,

éducateurs/trices …)

L’accès pour tous et toutes à la formation : 
Afin de rendre cette formation accessible à tous, nous vous invitons à nous signaler 
toute situation de handicap vécue par un des participants à la formation ou autres 

besoins spécifiques dès que possible. 
Ensemble, nous construirons les possibles et envisagerons également les solutions 
avec la ville de Pistoia. 

Enfin, nous pourrons également adapter les contenus du dossier pédagogique 
remis et les outils de formations. 

mailto:secretariat@lefuret.org
http://www.lefuret.org/
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Constitution du groupe et qualité : 

Pour maintenir la qualité de la formation, le groupe sera accompagné de 3 
formatrices. 
La traduction sera assurée par une professionnelle de la petite enfance.  

Le groupe sera constitué de 12 stagiaires maximum. 
La dynamique de formation et d’échanges s’appuiera sur 4 types de temps de 

formation :  

• Temps de visites dans les établissements

• Temps de débriefings
• Temps de travaux pédagogiques

• Temps de bilan

Formatrices : 

Svetlana BEYLET, pédagogue diplômée, 25 années d’expérience internationale 

dans les pédagogies alternatives, formatrice pour adultes. 

Livia ADINOLFI, EJE, 20 années d'expérience multiculturelle en Italie et en 

Allemagne, accompagnatrice des formations Europe à Pistoia depuis 2013 
(traductrice). 

Rebecca RIESS, directrice de l’association le Furet Petite Enfance, formatrice en 

méthodes actives et éducation non-formelle depuis 20 ans.  

Durée et date de la formation (en jour et heures) : 

Du 10 au 14 octobre 2022 : 

• Temps de visites dans les établissements : 8h30
• Temps de débriefings : 5h
• Temps de travaux pédagogiques : 8h15

• Temps de bilan : 1h30

Horaires : 

Du 10 octobre 2022 à 15h 

Au 14 octobre 2022 à 13h30 

Lieu de formation : 

Voir « Déroulé du Programme Formation Europe Pistoia » 

Evaluations et engagements du participant.e 

mailto:secretariat@lefuret.org
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Durant toute la formation, le/la participant.e s’engage : 

- A prendre part à la dynamique de groupe de manière active et en faisant
preuve d’ouverture aux autres.

- A respecter les lieux visités
Le/la participant.e s’engage à respecter les personnes et les enfants dans
les établissements d’accueil du jeune enfant (les photos ainsi que les

vidéos ne sont autorisées que dans certains lieux et sous certaines
conditions règlementées : toujours demander avant)

Le/la participant.e s’engage dans un processus de formation avec 
différentes étapes.  

Avant la formation :  
- Participation à la plateforme collaborative

- Participation à la visio de rencontre : le 9 sept à 18H sur Zoom
- Lecture des documents ou vidéos transmis par les formatrices
- Retour du questionnaire : « Questionnaire d’auto-évaluation de 

positionnement avant formation » basé sur les objectifs de formation et les 
besoins-attentes des participant.e.s.(Lien dématérialisé du questionnaire 
transmis par l’organisme de formation)

Pendant la formation : 

- Participation à tous les temps de formation : conférences, travail en groupe,
échanges, rencontres, visites dans les structures petite enfance, bilan, etc…

Et cela :  - du démarrage du stage le lundi à 15h
- au bilan final le vendredi, fin à à 13h30

Après la formation :  Finalisation du processus de formation 
- Participation au Bilan à chaud

- Retour des questionnaires dématérialisés de fin de formation
o Questionnaire d’évaluation de la formation par le/la participant.e
o Questionnaire d’auto-évaluation de positionnement fin de formation

- Dans un deuxième temps, un mois après la formation, un Questionnaire de
formation dématérialisé

Les documents de formation, convention ainsi que fiche de présence seront mis en 

œuvre par l’organisme de formation.  
Les formatrices font elles-mêmes un bilan de la formation. 

Conditions spécifiques 

Les conditions de vente sont disponibles sur notre site ainsi qu’acceptées lors de 
la signature de cette convention.  
https://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/06/Condition-de-Ventes.pdf 

L’inscription sera validée lors du paiement de la formation (un bon de commande 

émis par une collectivité ou organisme payeur pourra également valider 
l’inscription). 

mailto:secretariat@lefuret.org
http://www.lefuret.org/
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En cas d'annulation de la formation par l'employeur et/ou le demandeur, dans un 
délai inférieur à 5 semaines , les sommes déjà engagées par l'organisme restent 
dues. 

En cas d'inexécution partielle ou totale de la convention du fait de l'organisme 
formateur, les sommes correspondantes seront remboursées. 

En cas de situations d’urgences (maladie de l’intervenant.e…), d’horaires 

incompatibles avec les transports en commun ou de grève des services :  
Des solutions seront proposées afin de satisfaire les demandeurs tout en 

respectant nos intervenants et leurs conditions de travail.  

L’évolution de la situation sanitaire peut provoquer des perturbations sur tous les 

pays ainsi que sur les transports en commun. Les décisions gouvernementales du 
pays accueillant peuvent générer des modifications de dernières minutes 

engendrant la réévaluation de ce contrat voire l’annulation.  

mailto:secretariat@lefuret.org
http://www.lefuret.org/
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Programme Pédagogique FORMATION EUROPE à PISTOIA 
« L’approche pédagogique de Pistoia » 

Pré-requis : 

Les stagiaires auront lu les différents documents et vu les vidéos adressés par les 
formatrices avant le début de la formation.  

Afin de favoriser la dynamique de groupe, une plateforme collaborative sera mise 
à disposition ouvrant accès aux différents documents de formation ainsi qu’à un 
groupe de discussion avec un modérateur.  

De plus, une rencontre obligatoire en visio avec les participant.e.s sera 

organisée avant la formation : le 9 sept 22 à 18h. 

Contexte 

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

Pistoia est internationalement reconnue pour la haute qualité de son accueil de la 
petite enfance. La culture de l’accueil dans cette ville de Toscane est le fil 
conducteur de notre formation. La pédagogie de Pistoia nous relie à l’essence de 
la mission éducative où la recherche du Beau et de l’émerveillement sont au cœur 
des pratiques au quotidien. 
Cette formation propose une immersion de 4 jours ½ pour vous permettre 
d’appréhender ses lignes de force 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. 

Objectifs 

• Identifier et caractériser la pédagogie de Pistoia
• S’approprier les fondamentaux de la pédagogie

• Analyser les impacts potentiels de ces nouveaux dispositifs sur les processus du
travail pédagogique dans sa pratique quotidienne
• Développer et intégrer des compétences professionnelles

• S’approprier la méthodologie nécessaire à l’élaboration d’un projet innovant en
fonction des problématiques

• Mettre en œuvre le projet élaboré et le promouvoir

mailto:secretariat@lefuret.org
http://www.lefuret.org/
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Contenu 

• la visite de différentes structures (de 7 à 8), la présentation et l’analyse de
leurs pratiques pédagogiques, la rencontre avec des acteurs-clés.

• 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.

Méthodes de formation : 

• Alternance entre des temps d’apports d’information, de pédagogie, des
temps d’observation dans les différents lieux et des temps d’analyse

pédagogique, de réflexion et d’échanges.
• Propositions d’outils et de méthodologies variés (jeux, analyses de situation,

vidéo, photo, powerpoint, documentation, etc) afin de permettre une

participation active au programme,
• 3 formatrices suivront le groupe dont une traductrice

mailto:secretariat@lefuret.org
http://www.lefuret.org/
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Déroulé du Programme de FORMATION EUROPE à PISTOIA 
« L’approche pédagogique de Pistoia » 

Période: 10-14 Octobre 2022 
• Temps de visites dans les établissements : 7h30
• Temps de débriefing des visites : 3h

• Temps de travaux pédagogiques : 9h25
• Temps de bilan : 1h30

JOURNEE 10 

Horaires de 15h à 17h 

Temps de rencontre et travaux pédagogiques 

20h : repas et échange collectif 

JOURNEE 11 

Horaires de 10h à 12h 
Rencontre pédagogique :  SERVICE EDUCATIF et FORMATION 

Repas libre et trajet 
Horaires de 14h à 17h30 

Visite d’établissement de : 14h à 15h30 
Visite d’établissement de : 16h à 17h30 

1h de temps de debriefing 

Repas libre 

JOURNEE 12 

Horaires de 10h à 12h 
Rencontre avec les professionnel.le.s des établissements de la ville dans un 

établissement sélectionné :  
Objectifs :  * Approfondissement sur les familles et les services éducatifs  

* Expérimentation d’un atelier qui peut être reliée au thème

Expériences en valises

REPAS LIBRE 

Horaires de 14h à 15h30 
Visite d’établissement 

1h de temps de debriefing 

mailto:secretariat@lefuret.org
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Repas libre 

JOURNEE 13 

Horaires de 10h30 à 13h 

Visite d’établissement 

De 10h30 à 11h30 

Observation participative de l'activité "Musée à ciel ouvert" proposée 

aux enfants du jardin d'enfants  

De 11h45 à 13h 

Réunion d'approfondissement sur "Les enfants, l'art et la ville". 

REPAS (pique-nique) 

1h de temps de debriefing 

Horaires de 16h à 17h30 
Visite d’établissement de : 16h à 17h30 

Visite d’établissement de : 17h30 à 18h30 

20h repas collectif de clôture 

JOURNEE 14 

Horaires de 10h à 12h 
Réunion d'échange et de discussion sur les visites avec les intervenantes 

de la semaine 

Bilan général de la formation : de 12h à 13h30 

mailto:secretariat@lefuret.org
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