SCOLARISATION DES ENFANTS

DE MOINS DE TROIS ANS
REP/REP+

Formation continue 2018-2019
Mission Maternelle
et Petite Enfance

FORMATION PLURICATEGORIELLE PE / ATSEM :
Pour la quatrième année consécutive, une formation est proposée aux professeurs des écoles
exerçant auprès d’enfants de toute petite section en REP et REP+.
Axe de formation :
Modalités de formation :

Public désigné :
Aspects techniques :

Le développement moteur du jeune enfant.
Deux modules de 5 heures comprenant chacun une conférence
(2H30) et un temps d’échange sur les pratiques professionnelles des
PE et des ATSEM (2H30).
ATSEM et PE accueillant des enfants de TPS et exerçant en REP et
REP+ (Strasbourg, Bischeim, Schiltigheim)
PE en REP+ : temps comptabilisé sur temps de formation REP+
PE en REP : temps comptabilisé sur temps d’ animations
pédagogiques
Mme Petersen, CPD Education prioritaire, a renseigné les fiches GAIA

LES MODULES DE FORMATION :
Module 1 :
Intitulé

Organiser la motricité du jeune enfant.

Conférencier

Laurence RAMEAU , puéricultrice, formatrice des professionnels de la Petite Enfance.
Auteure de nombreux ouvrages relatifs à la Petite enfance.

Dates

de la conférence :

mercredi 7 novembre 2018

14H00 -16H30

Canopé
Strasbourg

de la préparation des
ateliers (formateurs)

jeudi 8 novembre 2018

9H00-12H00

Canopé
Strasbourg

des ateliers Canopé :

mercredi 28 novembre 2018 14H00 -16H30

ESPE du Neuhof
Rue Neuvic - STG

Module 2 :
Intitulé

Rôle de la motricité dans la construction psychique de l’enfant.

Conférencière

Suzanne ROBERT-OUVRAY, psychométricienne et psychologue. Auteure de nombreux
ouvrages relatifs à la Petite enfance.

Dates

de la conférence :

mercredi 9 janvier 2019

14H00 -16H30

ERAGE
Strasbourg

de la préparation des
ateliers (formateurs)

vendredi 11 janvier 2019

13H30 -16H30

Canopé
Strasbourg

des ateliers :

mercredi 6 février 2019

14H00 -16H30

ESPE du Neuhof
Rue Neuvic - STG

FORMATION PE en TPS /DIRECTEURS / RET :
Pour la première année, une formation est proposée exclusivement aux mêmes PE, à leurs
directeurs-trices ainsi qu’aux RET.
Axe de formation :
Modalités de formation :
Public désigné :

Le projet d’accueil et de scolarisation - l’entretien avec les familles
Un module de 2 heures
PE accueillant des enfants de TPS et exerçant en REP et REP+ ,
directeurs/trices concerné(e)s et RET rattachés aux écoles
strasbourgeoises.

Module 3 :
Intitulé

Modalité d’inscription et d’accueil des enfants de moins de trois ans

Intervenantes

Anne GASSER, IEN Mission maternelle et petite enfance pour le Bas-Rhin
Corinne PETERSEN, CPD67 pour l’Education prioritaire
Responsables mairie de la Ville de Strasbourg

Date

mercredi 27 février 2019

14H00 -16H00

Canopé
Strasbourg

Anne GASSER
IEN Mission Maternelle et Petite enfance
Obernai le 20 septembre 2018

