Actions partenaires
Graines de Maternelles

Publics

Pour toute information
Alexandre Geny
Olivier Dufrenoy

A destination des
Pôle Lamartine - 80 rue E.Bichat Lunéville – 4H+ autres
Enseignants et
selon besoins des équipes avec une éducatrice jeune enfant
professionnels petite
 1 /09/17 de14:00-16:00 (préparation)
enfance partenaires
 08/06/18 de 14:00-16:00 (Bilan)
Groupe pilote Lunéville

L'école à partir de 2 ans révolu. Oui mais avec un
accompagnement du tout petit et des parents Après une
première d'expérimentation, Graines de Maternelle se poursuit
sur 5 écoles de Lunéville à la rentrée 2017-2018
(Accompagnement au projet et apports adaptés quant au
développement de l'enfant...)

«Connaît-on vraiment les ados?»

Publics

Contenus et spécificités

Pour toute information
Le réseau ados
J.S Berndt
M.Keim
I.Thibault
A.Geny

Dates prévisionnelles

Dates prévisionnelles

Professionnels attachés à Salon des Halles - Lunéville
l'adolescence et parents
 Conférence : mardi 27 mars 2018 de 18-00 à
Territoire
20:00



3 ateliers : mercredi 28 mars 2018 de 8:45
(accueil) à 12:00

Contenus et spécificités

Agir à l’adolescence (gestion du passage à l’acte) ;
Distance relationnelle avec l’adolescent ;
Relation aux parents à l’adolescence.
Intervenants
M. Chamagne pédo- psychiatre,
M. Mayette, responsable pédagogique de l’ITEP de Jarville,
M. Bouret, Dispositif de Réussite Educative de Laxou

Coordination Petite Enfance
territoire du Lunévillois 2018

Publics

Contenus et spécificités

-Pour toute information : Céline Del Sordo
- Chargée de mission Petite Enfance celine.delsordo@famillesrurales.org
Port : 07 82 60 75 41 Tel : 03 83 36 60 07

Directrices d’EAJE, Adjointes des Analyse de Pratiques Professionnelles (poursuite) :
EAJE.
Responsables des RAM du Intervenante :
Mme Larabi Polet Karima, psychologue spécialisée dans le développement
Territoire du Lunévillois.
professionnel et le management
Professionnels des structures d'accueil du - Mise en place d’une formation à l’observation en 2018.
jeune enfant enfant
Prévoir 8 séances de 2 h . Alternance de temps théoriques, temps pratiques et retours d’expérience.

Engagement de chaque participant sur les 8 séances qui se dérouleront dans un multi accueil différent à
chaque fois afin de découvrir les structures existantes.Intervenantes : 2 formatrices du groupe Linora.
Gestionnaires des structures d'accueil du - Accompagnement sur l’optimisation financière et qualitative des structures Petite Enfance.
jeune enfant enfant
Une première réunion d’information aura lieu avant fin 2017 avec les gestionnaires ; puis il s’agira de
recenser les structures intéressées pour établir un planning d’interventions collectives dès janvier 2018.
Tout Public

- Organisation d’un colloque sur la connaissance des familles d’hier et aujourd’hui et sur le
modèle parental actuel, animée par un sociologue. Sera organisé en 2018 (en attente des dispo de
l’intervenant).

