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Une formation PE/ATSEM 
!
L’Education nationale et la Ville de Strasbourg ont conçu un 
plan de formation destiné à tous les enseignants exerçant dans   
les classes de toute petite section de l’éducation prioritaire. 
Cela concerne 30 enseignants et autant d’ATSEM (les maires 
des villes de Bischeim et Schiltigheim ayant donné leur accord 
pour participer à ce projet).#

Trois conférences sont programmées au cours de l’année 
scolaire 2015/2016; chacune d’entre elles sera suivie d’un temps 
de réun ion PE/ATSEM, an imé a vec l e s conse i l l e r s 
pédagogiques de circonscription.#

Ce dispositif de formation sera par ailleurs soutenu par 
l’ingénierie de formation du Canopé de Strasbourg.

A.GASSER, IENMission Maternelle et Petite enfance

!
Viviane BOUYSSE 

Inspectrice générale de 
l’éducation nationale. 

Elle interviendra le 14 octobre sur 
la scolarisation des enfants de 
moins de trois ans au regard des 
nouveaux programmes 2015. 

!
Catherine GUEGUEN 

Pédiatre à l’Institut hospitalier 
Franco-britanique (Levallois-Perret) 

Le 27 janvier, elle présentera les 
recherches de ces toutes 
dernières années sur le 
fonctionnement et la construction 
du cerveau. Elle dressera un 
panorama  des gestes et des 
attitudes  freinant ou au contraire 
favorables au développement 
harmonieux des enfants et donc 
aux apprentissages. 

!
Alain LEGENDRE 

Architecte et psychologue, chargé 
de recherche au CNRS à 
l’Université de Rennes  

Il interviendra le 20 avril sur 
l’aménagement des espaces 
collectifs et les incidences sur le 
développement social et 
émotionnel de l’enfant. 

SCOLARISATION DES ENFANTS 
DE MOINS DE TROIS ANS 

 Plan de formation 2015/2016



!
REP et REP+ 

Circonscriptions de Strasbourg 
accueillant des enfants de moins 
de trois ans : STG1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 

Un total de 30 professeurs des 
écoles  et de 30 ATSEM. 

!
Hors Education 
prioritaire 

Dans presque toutes les 
circonscriptions du département, 
des enfants de moins de trois ans 
sont accueillis à l’école maternelle. 

On compte ainsi une quarantaine 
de classes accueillant des enfants 
de moins de trois ans en dehors 
de l’éducation prioritaire (dont 
une dizaine à Strasbourg). 

Plus de la moitié de ces classes 
ont été créées avant 2008. 

!

Les trois conférences seront ouvertes à tous les enseignants 
du département exerçant dans des classes accueillant des 
enfants de moins de trois ans ainsi qu’aux formateurs du 
département (conseillers pédagogiques et PEMF).#

Les responsables périscolaires de chaque site d’école en 
éducation prioritaire ainsi que les responsables territoriaux 
et les coordinatrices petite enfance seront associés à ces 
temps de formation et d’échange.#

!

Groupe de pilotage :  !
Pour la Ville de Strasbourg : 

Mme DREYER,  Adjointe au Maire en charge de la 
scolarisation des enfants de moins de 3 ans 

Mme MATHIS, Directrice adjointe Direction de l’Enfance et 
de l’Education 

Mme Nathalie NOULETTE, Direction de l’Enfance et de 
l’Education/Service Périscolaire et éducatif 

Mme Francia GALLI-BLAISE, Direction de l’Enfance et de 
l’Education /service Famille Petite Enfance 

Mme Valérie DIDIER-LAURENT, Direction de l’Enfance et de 
l’Education /service Famille Petite Enfance 

Mme Claude LINDER, Direction de l’Enfance et de 
l’Education /service Patrimoine 

M. Gabriel WILLINGER, Chef du service Famille Petite 
Enfance 

M. GIUNTA, Chef du service Périscolaire et éducatif !
Pour l’Education nationale : 

Mme GASSER, IEN chargée de mission Maternelle et Petite 
enfance 

Mme PETERSEN, CPD chargée de mission Education 
prioritaire et Scolarisation des enfants de moins de trois ans 

Mme ZEISSER, CPC de la circonscription Strasbourg 1 (en 
éducation prioritaire) 

Mme FETIQUE, CPC de la circonscription d’Obernai 
M.FISCHER-ROSFELDER, CPC de la circonscription d’Erstein 
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