
 
Formation continue 2017-2018

FORMATION PLURICATEGORIELLE PE / ATSEM :

Pour la troisième année consécutive, l’Education nationale et la ville de Strasbourg avec le 
soutien du Canopé proposent une formation pluricatégorielle aux professeurs des écoles 

exerçant auprès d’enfants de toute petite section en REP et REP+. 

Axe de formation : La parentalité
Modalités de formation : Deux modules de 5 heures comprenant une conférence (2H30) et un temps 

d’échange sur les pratiques professionnelles des PE et des ATSEM (2H30).
Public désigné  : ATSEM et PE accueillant des enfants de TPS et exerçant en REP et REP+ 
Public associé (invitations) : IEN, CPC, Maîtres formateurs, directeurs des écoles concernées , CAF, 

professeurs de l’ESPE, Mission co-éducation
Aspects techniques : PE en REP+ : temps comptabilisé sur temps de formation REP+ (GAIA)

PE en REP   : temps comptabilisé sur temps d’ animations 
pédagogiques  (GAIA)

LES DEUX MODULES DE FORMATION :

Module 1 :

Module 2 : 

Coordinatrice : C. Petersen, CPD EP A.Gasser, IEN Mission Maternelle
le 20 septembre 2017

Mission Maternelle  
et Petite Enfance

Intitulé Accompagnement à la fonction parentale à l’école maternelle

Conférencier
Daniel MARCELLI , professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à la faculté de 
médecine et chef de service de psychiatrie infante-juvénile du CH Henri Laborit de 
Poitiers.

Dates
de la conférence : mercredi 8 novembre 2017 14H00 -16H30 ERAGE

Strasbourg

des ateliers Canopé : mercredi 13 décembre 2017 14H00 -16H30 Canopé
Strasbourg

SCOLARISATION DES ENFANTS 
DE MOINS DE TROIS ANS

REP/REP+

Intitulé L’éducation partagée entre l’école et la famille : entrer en relation.

Conférencière
Pierre PERIER, sociologue, professeur en sciences de l’éducation à l’université de Haute-
Bretagne, membre du centre de recherche sur l’éducation , les apprentissages et la 
didactique ( CREAD) .

Dates
de la conférence : mercredi 17 janvier 2018 14H00 -16H30 Canopé

Strasbourg

des ateliers : mercredi 21 février 2018 14H00 -16H30 Canopé
Strasbourg


