
Vous souhaitez :

• continuer à vous
professionnaliser,

• développer de
nouvelles compétences,

• rencontrer des
collègues,

• découvrir et échanger
autour de nouvelles
pratiques

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 2011

ASSISTANTS MATERNELS ET SALARIES DU
PARTICULIER EMPLOYEUR

Vous disposez de droits à la formation (DIF) ...

. . . LES CEMÉA PAYS DE LA LOIRE PROPOSENT



ET AUSSI

Vous avez un projet de formation non répertorié ? Nous pouvons

mettre en place des formations en fonction de vos besoins.

Contactez-nous !

FORMATIONS 2011



Nos références dans le domaine de la petite enfance

Les CEMEA ont pour référence le travail initié par Loczy-Pickler
qui met en évidence l’importance de l’observation des tout petits et
des jeunes enfants dans leurs activités pour adapter un accompagne-
ment, une attitude professionnelle qui favorisent leur développement
et leur autonomie. Ainsi, en favorisant la motricité libre et la ré-
férence, l'équipe éducative participe à l'épanouissement de l'enfant.

Élaborer un Projet éducatif et/ou pédagogique, c'est inscrire le
projet de sa structure dans un environnement territorial, social, édu-
catif, culturel et politique. C'est donc inscrire le projet dans une dé-
marche de participation des acteurs concernés en premier lieu les
familles, les partenaires socio-éducatifs, institutionnels et culturels et
tous les personnels associés.

C'est aussi poser, en tant que responsable, des intentions éducatives
claires et être capable d'argumenter ses choix pédagogiques en
connaissance et en compréhension des exigences et dispositifs
contractuels existants. C'est ainsi faire un travail sur ses propres
conceptions éducatives.
C'est aussi s'inscrire dans une démarche méthodolo-
gique qui comprend l'analyse des besoins, la mise en

LES CEMÉA

Qui sommes nous ?

Les CEMÉA, Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Ac-
tive, sont une association laïque, d'Éducation Populaire, reconnue
d'Utilité Publique et Complémentaire de l'École Publique.

Les champs de formation des CEMEA sont variés : animateurs, profes-
sionnels de la petite enfance, professionnels de la santé mentale, ac-
teurs des politiques territoriales, acteurs de l'accompagnement à la
scolarité, etc.

PETITE ENFANCE



oeuvre d'un diagnostic participatif, l'écriture collec-
tive d'un projet concerté, et l'analyse de la pratique

comme adaptation-évolution du projet.

Nous sommes – de part nos fondements et notre histoire – inscrits
dans un travail de réflexion et de recherches avec de nombreux ac-
teurs et professionnels constituant le groupe Petite Enfance. Un
groupe de pilotage Formation Professionnelle Continue (FPC) coor-
donne les actions de ce secteur d'activités des CEMEA Pays de la
Loire.

CONTACTS

Ceméa Pays de la Loire
1 5 al lée du commandant Charcot

44000 Nantes

Responsable des formations petite enfance
Sophie Carretero : s.carretero@cemea-pdll.org
Secrétariats petite enfance
Nantes - Catherine Quilici : c.quilici@cemea-pdll.org
Le Mans - Magali Maupetit : accueil.lemans@cemea-pdll.org

Téléphone 02 51 860 262
Site www.cemea-pdll.org

DOSSIER

Le bulletin d'inscription, le catalogue complet, ainsi que toutes les

informations complémentaires se trouvent dans le guide pratique

« Comment bénéficier d'une formation ? ». Pour l'obtenir contactez

l'AGEFOS PME au 0825 077 078 (0,15€ la minute).
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