Accueillir la diversité - Cultiver la différence
L'accueil de tous, par tous, dans son ensemble

Modalités et supports pédagogiques

Objectifs
Identifier comment s’exprime le besoin
d’appartenance chez le jeune enfant, chez l’adulte
Prendre en compte la singularité de chaque enfant,
chaque parent, chaque collègue
Revisiter les pratiques autour de l’accueil de la
diversité
S’inscrire dans la co-construction des diverses formes
d'accueil comme outil d'intégration

Apports théoriques articulés à la pratique
Etude de situations pratiques et de témoignages
Échanges autour des questions et expériences des
participants
Travail de réflexion collective sur extraits vidéo et
photographies
Bilan de formation
Pour aller plus loin : Dossier support et
bibliographie/sitographie remis à chaque
stagiaire

Contenus pédagogiques
Présentations intervenantes - stagiaires
Les notions de diversité culturelle et de différence.s
dans le champ de la Petite Enfance et de la Parentalité
Clichés, stéréotypes, représentations, étiquettes,
jugements, tabous : Possible d’en sortir ?
Prévention de l’exclusion sociale: Comment cultiver la
diversité contribue à l’inclusion sociale?
Cultiver la diversité : levier à la prévention précoce
Les postures qui contribuent à la construction
identitaire et de l’image positive de soi
Les parcours individuels à l’épreuve des attentes
collectives
La question particulière du handicap
Les actions concrètes à développer - envisager sur le
terrain
Présentation d’actions: Associations Le Furet et Agir
pour la Petite Enfance

Intervenantes
Sandra Loddo
Justine Laurent Zamblé

Coût pédagogique de la formation
660€ pour les 2 journées de formation soit 14h
Inscription limitée à 12 stagiaires

Dates et lieu de formation
Lundi 25 et mardi 26 janvier 2021 de 9h à 17h
37 allée du forum, Boulogne -Billancourt (92100)

Pour vous inscrire
contact@akilisso.com
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