
 

 

 

 

3 jours de ressourcement/réflexion  

Sur la thématique  

“Faire vivre la charte nationale d’accueil du jeune enfant dans le 

quotidien des crèches » : 

 
Contexte et public :  

“ …On ne peut pas se contenter d’accueillir les enfants dont les parents travaillent. En effet, dès la 

prime enfance pour tous les enfants la rencontre est essentielle avec d’autres enfants et adultes, 

d’autres lieux et environnements que l’environnement familial…” extrait de l’entretien avec Sylviane 

Giampino * 

La charte nationale d’accueil du jeune enfant devient la base de tous projets d’accueil, comment la 

rendre vivante dans le quotidien de la crèche ? 

 C’est ce que la CAF du Pas de Calais et Colline Acepp proposent aux directeurs et référents 

pédagogiques des EAJE en PSU. ( Place limité) 

Objectifs de ces journées :   

- Croiser les regards autour des 10 principes de la charte  
- Echanger les pratiques pour enrichir les projets de chacun 
- Partager les idées pour mettre en œuvre avec les équipes la charte au quotidien  
- Devenir ambassadeur de la charte nationale d'accueil des jeunes enfants dans sa structure 

Contenus et démarche 
Une démarche participative qui privilégie les échanges entre structures - diffusion des outils Acepp et 
des méthodes dynamiques pour diffuser aux équipes.  
Une présence de la CAF et PMI, lors de la 1ère journée, pour une contextualisation : lien avec la 
réforme Norma, et le rapport Giampino.  

Cela vous tente ? inscrivez-vous sur un groupe, 3 dates à bloquer sur vos agendas : 

 

Horaires : 9h30/16h30 soit 3 journées de 6 heures 

Conception/animation : Sandrine Leurent et Adeline Nicol, formatrices de Colline Acepp 

Informations : COLLINE ACEPP Nord-Pas de Calais, Picardie – 5/7 rue du vert bois 59800  Lille              

Tél. : 03 74 09 90 80/ anicol@colline-acepp.org 

Groupe 1 : 

19 septembre 2022, 

14 novembre 2022,

12 décembre 2022

centre social inter générationnel Rue 
Brueghel, 62219 Longuenesse

https://forms.gle/cf5GnnQPATUCYEv48

Groupe 2: 

20 septembre 2022

15 novembre 2022

13 décembre 2022

Rue de la tannerie

62400 Béthune
https://forms.gle/Urr8xE7v9rykppWG8
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