
  

Association des Collectifs 

Enfants Parents et 

Professionnels  

132 impasse des hortensias  

38430 Saint Jean de Moirans  

04. 76. 35. 02. 32 

www.acepp38.fr 

 
Accueillir l’enfant et ses parents 

 

Une rencontre véritable,  

un moment authentique  

 

Jeudi 9 juin 2016  

 

 

 

Inscriptions et renseignements  auprès de  

 formation@acepp38.fr 



Accueillir l’enfant et ses parents 
Une rencontre véritable, un moment authentique  

Programme de formation 

Acquérir une connaissance de la notion d’accueil et la remettre au centre de sa pratique 
professionnelle 
Comprendre les enjeux de la période de familiarisation « dite adaptation » et de l’accueil 

de tous les jours 

Développer une dynamique de réflexion sur la démarche de qualité d’accueil  

Accueillir un jeune enfant à la crèche, c’est une grande responsabilité ! En effet, c’est l’aider à s’huma-

niser, comme le disait Françoise DOLTO. C’est aider ses parents à le confier à d’autres sur un temps 

donné. Ce n’est donc pas rien pour l’enfant, les parents et le professionnel. Que cachent les multiples 

détails demandés aux parents avec parfois tant d’insistance ? De quoi a-t-on réellement besoin dans 

ce temps d’accueil ? La rencontre avec cet enfant, ces parents ne doit-elle pas être au cœur de nos 

préoccupations pour que la séparation se passe le plus en douceur possible ?  
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L’accueil : que recouvre cette notion d’accueil ? De rencontre ? De familiarisation ?  
 

Les enjeux de l’accueil au quotidien : quel  positionnement professionnel adopter ?  
 

Accueil, accueillir, accueillant : un lieu, un verbe, un savoir-être : comment tout cela s’articule ?  
 

Comment et pourquoi penser un accueil de qualité ?  
 

  Accueil et pédagogie de la diversité : des valeurs fortes soutenues par l’ACEPP  

Apports théoriques  et échanges avec le groupe à partir des expériences 
Travaux de groupe, vidéo …  
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Anne LALOY,  
Formatrice ACEPP 74 et Educatrice de Jeunes Enfants  

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

Accueillir l’enfant et ses parents 
Une rencontre véritable, un moment authentique   

Jeudi 2 juin 2016  



132 impasse des hortensias  

38430 Saint Jean de Moirans  

04. 76. 35. 02. 32 

www.acepp38.fr 

 

Association des Collectifs 

Enfants Parents et 

Professionnels  

Formations à venir  

16 juin 2016 
Chants, chansons et comptines … 

Osons jouer avec notre voix !  

15 septembre 
2016 

Hygiène et entretien des locaux  

22 septembre 
2016 

La réunion d’équipe   
Comment l’animer en favorisant  

la participation de tous ?  

Inscriptions et renseignements  :  

  

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 
 

04.76.35.02.32  


