
Secrétatriat du Congrès formation :

ANTHEA

Accueillir un enfant en crèche, c’est avant toute chose
assurer sa sécurité physique et affective. Vaste projet qui
nous parait parfois une véritable gageure, tant les aspects
auxquels il faut être attentif sont nombreux, exigeants et
semblent parfois contradictoires !

Appréhender clairement le cadre légal de notre intervention,
connaître les outils à notre disposition est essentiel dans
l’exercice de la responsabilité de directeur d’établissement.
Mais ce qui est déterminant c’est notre capacité à mettre ces
éléments en cohérence avec le projet d’établissement et les
valeurs éducatives qu’ils portent ,   à  donner du sens à ce
cadre légal. C’est en le faisant vivre dans un réseau de
relations nourries au quotidien et dans des pratiques
pensées en équipe que pourra se tisser un environnement
protecteur autour des enfants et de leurs familles.

L’art de conduire l’équipe
d’un EAJE
(Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant)

Exercer sa responsabilité
au quotidien
Quels enjeux et quels outils
pour les équipes de direction ?

Un congrès formation organisé
par les associations

Aix-en-Provence
Lundi 7 & Mardi 8
Novembre 2016

CREPS
62 Chemin du Viaduc
Pont de l’Arc
13080 Aix en Provence

L’art de conduire l’équipe
d’un EAJE
(Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant)

Exercer sa responsabilité au quotidien
Quels enjeux et quels outils
pour les équipes de direction ?

 

Ilot de l’Horloge - 1 Rue Dou Fabriguié - BP 219
83006 Draguignan Cedex

Tél. 04 94 68 98 48 - Fax 04 94 68 28 74
contact@anthea.fr

www.anthea.fr

Lieu du congrès formation :
CREPS - 62 Chemin du Viaduc Pont de l’Arc

13080 Aix en Provence
(grand parking gratuit à disposition) 

Bulletin d’Inscription

Nom et prénom du participant :  

.............................................................................................................................................

Fonction :

.............................................................................................................................................

Courriel du participant :

.............................................................................................................................................

Nom de l’Etablissement ou du service :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Adresse de l’établissement ou du service :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

CP : 
.............................................................................................................................................

Ville : 
.............................................................................................................................................

Tél. : 

.............................................................................................................................................

Courriel de l’établissement ou du service :
.............................................................................................................................................

  Tarif individuel 160 €

  
Tarif formation

 
continue

 
200

 
€



Droits d’inscription

  Tarif individuel 160 €
  Tarif formation continue 200 €

N° d’identification formateur :
93 83 028 54 83

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription
accompagné de votre règlement par chèque 

(à l’ordre de l’association ANTHEA) ou de votre
engagement pour un règlement administratif à :

Association ANTHEA
Ilot de l’Horloge - 1 Rue Dou Fabriguié – BP 219 

83006 Draguignan Cedex
Tél : 04 94 68 98 48 – Fax : 04 94 68 28 74

contact@anthea.fr / www.anthea.fr

Dès réception de votre bulletin, nous vous adresserons une liste
d’hôtels, un plan de situation du lieu du colloque,

un bon de réduction SNCF et une confirmation de votre inscription.

Programme du Lundi 7 Novembre 2016

8h15 – 9h00       Accueil café 
9h00 – 9h15       Quelques mots de bienvenue
9h15 – 10h00     Le cadre légal 
                          Géraldine CHAPURLAT, Avocate, Formatrice Consultante For-

manéo
L’accueil de la petite enfance dans un EAJE s’inscrit  dans un espace défini  par de
nombreux textes légaux et réglementaires. Face à ces règles qui génèrent sécurité et
contraintes, nous réfléchirons au positionnement des responsables d’établissement en
clarifiant  leurs  responsabilités  à  l'égard des organismes gestionnaires,   institutions
chargées du contrôle et du suivi des structures (PMI, Services Vétérinaires) . Nous
préciserons les rôles et responsabilités de chacun de ces acteurs.
10h00 – 10h45   La chaîne des responsabilités
                          Isabelle POUEY, Substitut Général auprès de la Cour d’Appel

d’Aix en Provence 
Au travers de cas concrets, nous identifierons, dans une démarche préventive, la chaîne
de responsabilités à l’œuvre au sein d’un EAJE. Comment construire un raisonnement
pour comprendre qui est responsable de quoi ? Comment s’organise la procédure juri-
dique en cas de recherche de responsabilités ? 
10h45 – 12h00   Echanges avec le public
12H00 – 14h00  Pause repas

14h00 – 14h45  Les fiches de postes : quelles missions pour quelles res-
ponsabilités ? 

                          Anne PRIOLET, Consultante experte au  GRAPE Innovations  
Les fiches de postes constituent un document de référence qui précise les missions de
chacun. C’est le gestionnaire qui définit les missions de la directrice, sa place au sein
de l’institution, son niveau d’autonomie et son niveau de responsabilité.
Les documents précisant les délégations possibles et les modalités de continuité de di-
rection viendront finir de dessiner l’espace réel d’exercice de la responsabilité des di-
rections. 
14h45 – 15h30  Débat avec la salle
15h30 – 15h45  Pause
15h45 – 16h30  Projet d’établissement, règlements, protocoles... :

ntérêts et lii mites
                          Agnès ZALUSKI-ROMANET, Coordinatrice petite enfance 

La vie de l’EAJE s’appuie sur de nombreux outils collectifs qui permettent de poser un
cadre clair d’exercice professionnel : projet d’établissement, règlement du personnel,
règlement de fonctionnement, organigramme, planning, protocoles...
Ces outils concrets, dont il faut appréhender les intérêts, mais aussi les limites et les
risques, doivent être mis en cohérence avec les valeurs portées par le projet.
16h30 – 17h15  Débat avec la salle

Programme du Mardi 8 Novembre 2016

9h00 – 9h45        La responsabilité vécue : perception individuelle des
notions de sécurité, de risques et d’interdits. 

                            Pierre MOISSET, sociologue 
Au-delà du cadre légal, l’exercice de la responsabilité au quotidien est fortement in-
fluencé par la subjectivité de chacun. Comment intériorise-t-on la notion de risque ?
Quelle place y prennent les référents culturels, le vécu personnel ? Autant de réponses
différentes qui déterminent un exercice de la responsabilité spécifique à chacun. Une
définition commune du risque est e- lle possible et par quels types de démarches ?
9h45 – 10h15      Débat avec la salle
10h15 – 10h30    Pause
10h30 – 11h15    Responsabilité juridique/responsabilité éducative : une

alliance à penser. 
                            Séverine VAN GINNEKEN, Educatrice de jeunes Enfants, di-

rectrice de crèche  
Comment ne pas mettre en opposition les choix éducatifs et les choix de sécurité ? La
tentation du « risque 0 » entraîne d’autres risques pour le développement de l’enfant.
Comment concilier risques et expérimentations de l’enfant, sécurité physique et sécu-
rité affective ? Sur quelles pratiques professionnelles et courants de pédagogie est il
possible de s’appuyer pour « penser » le risque ? 
11h15 – 12h00    Débat avec la salle
14h00 – 14h45    Le management comme outil de responsabilisation des

équipes
                            karine VALMALETTE, Directrice de crèche
Certains outils (projet d’établissement, règlements, protocoles..) sécurisent les équipes
mais peuvent diminuer leur capacité à s’adapter, à penser et à « faire sens ». Les choix
de management et de communication de l’équipe de direction vont permettre de mettre
en lien ces différents outils et de leur donner du sens. Les équipes vont ainsi pouvoir
construire leur autonomie et se responsabiliser dans l’exercice de leur fonction.  
14h45 – 15h15    Débat avec la salle
15h15 – 16h00    La communication avec les parents : un outil de pré-

vention des  procédures 
                            Jeanne CAPODANO, juriste spécialisée, médiatrice et formatrice
Les choix pédagogiques et organisationnels sont parfois influencés par la crainte de la
procédure que pourraient engager les parents  en cas de problème. La communication
au quotidien et la lisibilité des projets peuvent-elles permettre une meilleure compré-
hension et acceptation de ces choix et ainsi constituer une prévention des conflits avec
les parents ?  
Par ailleurs, la prévention ne résout pas tout car des incidents sont  toujours possibles
et peuvent entraîner des procédures. Une  réflexion sur le positionnement à adopter,
notamment dans la communication vis-à-vis des parents, est utile à la fois en amont,
au moment d'un incident éventuel mais aussi, le cas échéant, après le déclenchement
de procédures.
16h00 – 16h30  Débat avec la salle

 

L’art de conduire l’équipe
d’un EAJE
(Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant)

Exercer sa responsabilité au quotidien
Quels enjeux et quels outils
pour les équipes de direction ?

Le cadre légal et les outils L’engagement de l’équipe de direction
dans l’exercice de sa responsabilité

L’art de conduire l’équipe d’un EAJE. Exercer sa responsabilité au quotidien. 
Quels enjeux et quels outils pour les équipes de direction ?

Découvrez nos stages de formation

et nos productions vidéo petite enfance sur notre site

www.anthea.fr

Modération  des  journées  :  Marie-Hélène  HURTIG       ic AN, Puéricultrice, Ancienne Directrice et Coordinatrice de crèche, Formatr e THEA 

-


