				

WEBINAIRES d’Étude et d’Échanges

À l’occasion de la parution de : « Pistoia. Une culture de la petite enfance, par A. L. Galardini et coll. (érès) »
et à la suite de plusieurs Formations Europe dans cette ville-phare de la petite enfance,
Le Furet propose, pour le partager avec le plus grand nombre, un :

Voyage en petite enfance À PISTOIA
Les 3 et 4 décembre 2020 (WEBINAIRES ZOOM - 9h à 12h)
Accès et accompagnement à la connexion Zoom sur inscription et règlement
Traductions assurées

WEBINAIRE le 3 décembre 2020

8h45 ACCUEIL des participants
9h
Ouverture
Marie Nicole RUBIO, psychologue clinicienne, Le Furet
Sylvie RAYNA, chercheure, Experice Paris Sorbonne Cité
9h15 Pourquoi Pistoia ?
Sylvie RAYNA, chercheure, Experice Paris Sorbonne Cité
10h

Une culture de la petite enfance :
aménagement des espaces et coordination pédagogique
Donatella GIOVANNINI, coordinatrice pédagogique, Pistoia

11h

Aujourd’hui dans les crèches,
les écoles maternelles et les aree bambini : projets partagés
Federica TADDEI, coordinatrice pédagogique, Pistoia
fin de session
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WEBINAIRE le 4 décembre 2020

8h45 ACCUEIL des participants
9h
10h
11h
12h

Ouverture des portes des Institutions...

Accueillir les enfants et les parents à l’area Rossa
Deborak CAPPELLINI, enseignante et soutien à la coordination pédagogique
Bienvenue à la crèche Lago Mago !
Gabri MAGRINI, enseignante et soutien à la coordination pédagogique, Pistoia
Inclusion à l’école Filastrocca, une chance pour tous
Alessandra VEZZOSI, enseignante
fin de session

1 - INSCRIPTION (Webinaires indissociables) d’1 clic sur :
https://www.lefuret.org/bulletin-dinscription-a-la-journee-detude-pistoia/
2 - RÈGLEMENT : 70€
En ligne (sécurisé) : https://www.lefuret.org/produit/webinaires-2020-voyage-en-petite-enfance-a-pistoia/
(ou) par chèque à l’ordre du : Furet - 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg

(merci de préciser au verso le nom du participant & JE Pistoia 2020)
Renseignements : secretariat@lefuret.org // 03 88 21 96 62
Le Furet // Organisme de formation enregistré sous le N°42 67 02787 67 - Préfecture de la Région d’Alsace
(Financement par votre OPCO possible)

