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Dans un contexte de réforme du cadre normatif des 
établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et 

d’apparition de nouvelles exigences en termes de qualité 
d’accueil, les professionnels de la petite enfance doivent 
développer aujourd’hui de nouvelles compétences pour 
mieux accueillir les jeunes enfants dans leurs multiples 
dimensions, et plus particulièrement prendre en compte 

les difficultés potentielles rencontrées par les familles ainsi 
que les situations de handicap. 

Cette journée nationale de formation permettra aux partici-
pants d’appréhender le nouveau cadre normatif des EAJE, 
les enjeux de qualité d’accueil, de la prévention des handi-
caps, de l’inclusion des enfants différents et du soutien à 
la parentalité.

https://formation.fehap.fr/
https://www.fehap.fr/jcms/activites-services/nos-formations/informations-generales-centre-de-formation-fehap_70937


STRUCTURATION DES ORGANISATIONS

C O N T E N UO B J E C T I F S

Paris

316 € 
par personne

 01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

1 jour
316 € 
par personne

Jeudi 15 octobre 2020 
de 9h à 17h

Paris - FEHAP 
179 rue de Lourmel, 75 015 Paris

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT : 
UN NOUVEAU CADRE ET DE NOUVEAUX ENJEUX EN 2020 

Le nouveau cadre normatif des EAJE
La consultation des parties prenantes
L’Ordonnance et les décrets à venir
Calendrier de mise en œuvre

La démarche qualité dans les EAJE
Cadre national pour l’accueil du jeune enfant (2017)
Le référentiel de certification petite enfance « Quali’mut Enfance »

La mise en œuvre et les conditions de réussite du travail 
partenarial des EAJE avec le secteur médico-social au service 
de l’accueil des enfants en situation de handicap

Le travail avec la Protection Maternelle et Infantile autour de la prévention et 
du repérage des handicaps
Les acteurs du secteur médico-social (CAMSP, SESSAD, CMPP, CMP-enfants)
Mise en œuvre et conditions de réussite des partenariats

Le soutien à la parentalité au quotidien
La valorisation des parents dans leur rôle
Le soutien des familles qui rencontrent des difficultés

S’approprier le nouveau cadre normatif des EAJE
Comprendre les enjeux de la démarche qualité 
pour l’accueil de la petite enfance
Identifier les partenaires du secteur médico-so-
cial pour l’accueil des enfants en situation de 
handicap et analyser les rôles de chacun
Repérer des points d’appui pour soutenir la 
parentalité au quotidien

Prérequis

Bonne connaissance du secteur de la petite enfance

P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

Pédagogie interactive alternant : 
- apports théoriques et méthodologiques
- retours d’expériences
- échanges et mutualisation

Chef du Bureau des Familles et de la Parentalité, Service 
des politiques sociales et médico-sociales – DGCS
Chargée de mission Petite Enfance - Direction Générale de 
la Cohésion Sociale
Conseiller Enfance et Jeunesse, Direction de l’Autonomie et 
des Parcours de vie – FEHAP
Responsable qualité Petite Enfance
Directeur d’établissement d’accueil du jeune enfant
Consultant-chercheur Parentalité
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Directeurs et professionnels de 
la petite enfance


