
                      V. 03/01/2022 

PARTAGEM 
Petite	Enfance,	Conseil	et	Formation

          « Elabora)on et formalisa)on du projet pédagogique » 

Durée : 5 journées + 1 journée de suivi à distance assuré par l’intervenant  

Public : Une équipe de structure d’accueil collec?ve de jeunes enfants 

Pré-requis : Etre membre de l’équipe en forma?on 

Taille du groupe: En fonc?on de la taille de l’équipe 

Intervenant : Philippe RELLO, EJE-Psychopédagogue et formateur 

Objec)f général:  

  Elaborer et formaliser le projet pédagogique de la structure d’accueil 

Objec)fs pédagogiques : PermeOre à l’équipe en forma?on de : 

• S’accorder sur les orienta?ons éduca?ves piliers du projet pédagogique 

• Définir et préciser l’organisa?on de l’accueil des enfants et de leurs familles 

• Penser leur(s) rôle(s), leurs posi?onnements, leurs aVtudes auprès des enfants et de leurs 
familles 

• Formaliser une base de travail commune aux professionnel-les membres de l’équipe, au 
service du bien-être des enfants et de leurs familles 

Ap)tudes et compétences visées : 

o Connaître et considérer les besoins et les capacités des jeunes enfants 

o Etre capable de s’impliquer dans le travail de réflexion et de défini?on des orienta?ons, des 
organisa?ons, des démarches et pra?ques éduca?ves  

o Etre capable de contribuer ac?vement et consciemment à la mise en oeuvre des orienta?ons, 
des organisa?ons, des démarches et des pra?ques éduca?ves pensées et décidées en équipe. 

o Etre capable de penser et d’agir en professionne-le, en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'équipe 
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Programme et contenus prévisionnels de la forma)on 

1ère journée : Les temps d’accueil et de retrouvailles 

o Accueillir, être accueilli 
o Rencontres et transmissions quo?diennes : vers des accueils individualisés 
o Le poids des mots : du quan?ta?f au qualita?f 
o Rôle et place des objets transi?onnels 
o Choix d’organisa?on(s) 
o AVtudes et postures professionnelles 

2nde journée : Les temps de repas 

o Les repas, temps de plaisir, de soin, de communica?on et de rela?on privilégiée 
o Les repas, temps d’appren?ssages et d’expériences de l’autonomie 
o Aménagement(s) des espaces de repas 
o Choix d’organisa?on(s) 
o AVtudes et postures professionnelles 

3ème journée : Les temps de repos et les temps de soins corporels 

o Respect des rythmes individuels, signaux de fa?gue et rituels d’endormissement 
o Les condi?ons favorables au repos et à l’endormissement des enfants 
o Prendre soin et apprendre à prendre soin de soi 
o L’acquisi?on de la propreté 
o Choix d’organisa?on(s) 
o AVtudes et postures professionnelles 

4ème journée : Les temps de jeux 

o Jouer et expérimenter librement : ressen?s et bénéfices pour la personne 
o Les condi?ons du jeu et de la libre expérimenta?on : 

▪ Un environnement matériel riche en possibilités d’agir 
▪ Des professionnelles forces de proposi?ons et aOen?fs à ne pas se montrer intrusifs 

o MeOre en place des ateliers 
o Choix d’organisa?on 
o Choix d’aménagement des espaces et de modalité(s) de mise à disposi?on du matériel 
o AVtudes et postures professionnelles 
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Lors des 4 premières journées et pour chaque thème traité, nous travaillerons à : 

• Rappeler des fondamentaux en ma>ère de besoins et de capacités des jeunes enfants 

• Dresser un état des lieux des pra>ques en cours au sein de la structure 

• Définir des orienta>ons éduca>ves et des objec>fs pédagogiques 

• Traduire ces orienta>ons et ces objec>fs en choix d’organisa>on, de démarches et 
d’aEtudes éduca>ves 

Il est essen>el que des professionnelles (qui se relaieront) soient chargées de prendre des notes des 
échanges qui seront menés. La prise de note en direct sur un ordinateur portable est fortement 
préconisée afin de gagner un temps précieux et de faciliter le travail de rédac>on que l’équipe 
d’encadrement (Direc>on + Équipe EJE) aura à réaliser ensuite (Cf. page suivante)  

5ème journée : Finalisa?on du projet pédagogique  

o Lectures cri?ques et croisées des regards 
o Derniers ajustements 
o Valida?on de la version 1 du projet pédagogique 

Les par?es sur « la place des parents », « Une équipe au travail » et « Les partenariats avec 
l’extérieur » seront travaillées en parallèle par l’équipe d’encadrement avec le sou?en de 
l’intervenant. (Temps préconisé nécessaire à la réalisa?on ces par?es : 3 demi-journées) 
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Etapes et méthodologie d’élabora)on et d’écriture:  

Entre chaque journée de travail réunissant l’équipe et encadrée par l’intervenant : 

1. Dans les 15 jours suivant la journée de travail : 

Sur la base du sujet travaillé, des objec?fs définis et des réflexions menées lors de la journée, un 
travail de rédac?on est ensuite réalisé par l’équipe d’encadrement. (Temps préconisé nécessaire à la 
réalisa?on de l’écrit : 2 demi-journées) 

2. Dans la semaine suivant la réalisa?on de l’écrit :  

Dans le cadre d’une réunion (durée préconisée : 1h30) organisée à cet effet, l’écrit réalisé par 
l’équipe d’encadrement est soumis à la lecture des membres de l’équipe qui échangent sur ceOe 
base et proposent d’éventuels compléments et ajustements. L’écrit une fois finalisé est envoyé par 
mail à l’intervenant. 

3. Dans les 15 jours suivant l’envoi de l’écrit :  

L’intervenant étudie le document. Il étoffe l’écrit de ses observa?ons et sugges?ons (tant sur le fond 
que sur la forme) qu’il fait apparaître en une couleur précise, puis le transmet par mail à la direc?on 
de la structure. L’équipe d’encadrement est bien évidemment invitées à prendre contact avec 
l’intervenant pour plus de précisions si besoin. 

(Ce travail de suivi, de lecture et complétude des écrits pour l’ensemble des thèmes traités est 
évalué à une journée de travail à distance) 

4. Dans les 15 jours suivant l’envoi du document par l’intervenant : 

L’équipe d’encadrement imprime le document en couleur en plusieurs exemplaires qu’elle remet à 
chacun des membres de l’équipe pour une lecture aOen?ve et ou?llée, préalable à une réunion 
d’équipe. 

Dans  le cadre d’une réunion (durée préconisée : 1h30) organisée par la direc?on, l’équipe 
progresse dans sa réflexion et fait évoluer l’écrit sur la base des retours écrits réalisés par 
l’intervenant. 

L’écrit est mis de côté et sera réexaminé dans le cadre de la dernière journée de travail avec 
l’intervenant consacrée à la finalisa?on de la version 1 du projet pédagogique. 
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❖ Moyens et supports pédagogiques : 

▪ 1 salle consacrée à l’ac?on de forma?on. 
▪ 1 vidéo projecteur + PC équipé d’un lecteur de DVD + Câbles adaptés. 
▪ 1 paper-board + feuilles de paper-board + 3 pocheOes de marqueurs 4 couleurs.  

▪ Apports + Échanges 
▪ Travail en pe?ts groupes et retour au grand groupe 
▪ Brainstorming 
▪ Documents texte et vidéo en lien avec les sujets travaillés 
▪ Retours sur écrits 
▪ Au cours ou/et à l’issue de la forma?on des textes sont communiqués directement ou par mail 

(adresse mail personnelle ou adresse mail de la structure de raOachement). 

❖ Modalités de suivi et apprécia)on des ac)ons menées :  

▪ Un temps d’expression des aOentes des stagiaires en tout début de forma?on. 
▪ En fin de chaque journée de forma?on, un temps de synthèse réalisé par les stagiaires des 

connaissances et réflexions développées au cours de la journée. 
▪ Un document individuel d’évalua?on de la forma?on à compléter par chaque par?cipant-e à la 

fin de la dernière journée de forma?on. 
▪ Un bilan collec?f à la fin de la dernière journée de forma?on. 
▪ Un bilan avec le service organisateur de la forma?on 15 jours à 1 mois après la forma?on 

❖ Sanc)ons de la forma)on 

▪ A l’issue de chaque journée de forma?on, un relevé de présence des stagiaires sera 
communiqué au service organisateur de la forma?on. 

▪ Une aOesta?on de stage conformément aux disposi?ons de l’ar?cle L.6353-1 alinéa 2 sera 
remise à chacun des par?cipant-es présent-es à l’issue de la forma?on. 

▪ Une aOesta?on, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise 
au service organisateur de la forma?on à l’issue de la presta?on (ar?cle L.6353-1 du code du 
travail)
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	Modalités de suivi et appréciation des actions menées :

