PARENTS-PROFESSIONNELS
UNE RELATION AU QUOTIDIEN
Des liens complexes dans l’intérêt de l’enfant

OBJECTIFS

Chaque jour, parents et professionnels se rencontrent autour de l’accueil des
jeunes enfants. Selon les structures, ces temps sont plus ou moins longs, plus
ou moins faciles, plus ou moins construits.
Nous savons aujourd’hui que pour le jeune enfant, ces temps de rencontres
entre les différents adultes qui s’occupent de lui sont fondamentaux et une des
bases de sa sécurité affective. Alors comment penser et vivre ses relations ?
> Une meilleure connaissance du contexte actuel des relations parents professionnels
> Une compréhension plus approfondie des enjeux pour le jeune enfant
> Une capacité plus développée d’analyse de certaines relations parents
professionnels complexes

CONTENUS

SÉQUENCE 1
- Historique de l’évolution de la place des parents en lien avec l’évolution de la famille
dans la société
- Actualité de la politique petite enfance en lien avec la place des familles

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

1

SÉQUENCE 2
- Développement de la notion de positionnement professionnel en lien avec les places
de chacun (parents, enfants, professionnels)
- Réflexion sur la démarche d’ « Etre ensemble, faire ensemble et penser ensemble »
en la reliant à la notion de projet éducatif de la structure
SÉQUENCE 3
- La notion de « diversité » au cœur des relations humaines aujourd’hui
- Réflexion sur le positionnement personnel et professionnel dans les relations quotidiennes entre parents et professionnels

Présentation, travaux de groupe, photo-langage, vidéos, schéma heuristique….
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

DURÉE

MARIE-LAURE BONNABESSE
Professionnels
29
7 heures
de la petite enfance
Responsable filière EJE de l’IFTS
mars
ou d’une structure
et formatrice
2018
d’accueil travaillant
avec les parents
10								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

