
Programme

Matin
8h30 : Accueil café

9h00 : Introduction de la journée

9h15 – 12h00 : Conférence avec Marie Laure 
Cadart, médecin, anthropologue.

L’enfant sujet et non objet

La place de l’enfant dans notre société

La  reconnaissance  des  professionnels  de  la 
petite enfance

Pause midi : 12h00 – 14h00
Buffet proposé par la Société Leztroy

Après-midi : 14h00 – 16h00

Ateliers au choix sur le thème général ;

« Que  fait-on  aujourd’hui  et  comment 
inventer, demain un accueil de qualité ? »

Choix des Ateliers

A/  L’accueil  de  l’Enfant  en  situation  de 
handicap
Sébastien  Girard,  éducateur  spécialisé, 
responsable  du  pôle  ressource  handicap 
ACEPP 38 et 73

B/ Les jeux, les activités avec l’enfant
Le  jeu  est  un  moyen  de  socialisation  sans 
activisme.
Martine Cardinet, puéricultrice,
Coordinatrice parentalité petite enfance

C/  L’Observation  comme  support  à  la 
qualité  d’accueil.  Comment  observer  et 
pourquoi ?
Lynda Noiseux, formatrice ACEPP          
et une professionnelle de terrain

D/ La place des familles et la co-éducation
Marie-Claude Blanc
Diplôme  supérieur  de  travailleur  social  et 
auteure  de  la  « Collaboration  parents-
professionnels »

E/ Le lien social
Marie-Laure Cadart

F/  La  reconnaissance  des  professionnels 
avec le travail de réseau
Dr Lacassie

Indiquer  3  choix  d’ateliers  par  ordre  de 
préférence lors de votre inscription sur le site :

1er choix :
2ème choix :
3ème choix :

Inscriptions avec repas compris

Inscription individuelle : 20 euros

Inscription  par  la  collectivité  ou  prise  en 
charge sur le plan de formation : 30 euros

Inscriptions sur le site :
www.journeedepartementalepetiteenfance74.fr

Contacts :
journeedepartementale@gmail.com

Colloque limité à 250 participants

**************************************
Le colloque s’inscrit dans une démarche « bio 
responsable » en sollicitant la société Leztroy  
à la Roche sur foron

« La  restauration  collective  bio,  c’est  
d’acheter localement en circuit court, cuisiner  
et  restaurer en respectant l’environnement  et  
les hommes »

mailto:journeedepartementale@gmail.com


Lien Chablais Enfance

 

         
Réseau Directrices Annecy

Plan de Bonneville (repère n° 1) : 
Salle de l’Agora   42, Avenue de la Gare 

Pour y accéder :

1/ En venant d’Annecy, prendre l’autoroute :
A 41 jusqu’à Allonzier la Caille puis l’A 41 direction 
Chamonix. Sortie n°17 Bonneville.
Continuer jusqu’au 2ème rond-point puis prendre la 3ème à 
gauche   direction  Cluses  gare.  L’Agora  se  trouve sur 
votre gauche.

2/  En venant  de  Chamonix,  prendre  l’autoroute  A 40 
direction Genève. Puis direction Annecy prendre sortie 
n°17 et continuer comme ci-dessus.

                         

Journée Départementale
de la Petite enfance

Les Enjeux d’un Accueil de Qualité

Samedi 13 juin 2015
De 8 h 30 à 16 h 30

A Bonneville, salle de l’Agora


