En partenariat avec...

vous proposent

Les rencontres de la Petite Enfance
19° rencontre

Le 21 Novembre 2015
De 9 h à 12h30
Attention! le
21/11 est un
samedi matin

Salle des fêtes, place De Lattre de Tassigny
83470 SAINT MAXIMIN

Circonscription de Saint-Maximin

Professionnels de la petite
enfance : quel regard sur
l’accueil des jeunes enfants sur
nos territoires?
Forum des acteurs de la Petite Enfance

Les rencontres de la petite enfance

En quelques décennies, notre territoire s’est largement développé. Pôle
d’attraction pour une population souhaitant une meilleure qualité de vie, la
démographie de ces communautés a augmenté. Avec cet apport de population, un ensemble de services a été nécessaire et notamment pour l’accueil du jeune enfant et de sa famille.
Au-delà des nombreuses réponses apportées dans ce domaine par les intercommunalités et les communes, un ensemble de partenaires s’est associé afin de proposer ces rencontres de la Petite Enfance.
L’enjeu de cette réflexion partagée est d’anticiper sur les besoins des familles et de contribuer à la construction d’un territoire où qualité de vie et
relations humaines sont des atouts majeurs de développement social.
Avec ces rencontres, notre objectif est d’apporter une contribution supplémentaire à l’amélioration de l’accueil éducatif du jeune enfant.

Pour cette dix neuvième rencontre nous avons choisi de mettre en
lumière les acteurs de l’accueil des jeunes enfants et de leur donner
la parole pour contribuer à l’amélioration de ce qui existe déjà.
Cette rencontre sera, dans un premier temps, consacrée à la restitution des
éléments forts issus de la consultation par questionnaire qui a été proposée aux différents professionnels agissant auprès de la Petite Enfance
(enseignants de maternelle, animateurs, personnels des Crèches, Assistantes maternelles, ATSEM…). Les thèmes abordés dans la consultation, ne
concernent en aucune manière, les questions liées aux conditions salariales
générales, propres à chaque type d’emploi ; mais ils sont axés sur la réflexion autour des conditions optimales à créer pour une amélioration qualitative de l’accueil éducatif des jeunes enfants et de leur famille sur les
territoires concernés.
Par ailleurs, les éléments issus de cette consultation alimenteront aussi les
thèmes des futures « Rencontres de la Petite Enfance ».
Cette restitution, sera ensuite, suivie d’un temps de « forum »: l'occasion
pour les professionnels d'approfondir et compléter leur connaissance des
principaux acteurs assurant l'accueil des jeunes enfants de leur territoire.
La formule "stands de présentation" a été retenue pour favoriser les
échanges."

Programme

8 h 30 – Accueil des participants
9 h – Ouverture des travaux par Monsieur le Président de la
Maison de l’Enfance, Madame la Présidente de la Communauté
de Communes Sainte Baume Mont Aurélien et Monsieur le Président de la commission Petite Enfance et Jeunesse de la Communauté de Communes Provence Verdon
Présentation de la matinée
9 h 20 Restitution des éléments recueillis lors de la consultation
par questionnaire des professionnels de la Petite Enfance et
débat

11h Le Forum des acteurs de la Petite Enfance
Pour permettre une meilleure interconnaissance de ces lieux
d’accueil Crèche, Ecole maternelle, Réseau des Assistant(e)s Maternel(le)s, Centre de loisirs, lieu d’Accueil Parent/Enfant) et de
leurs personnels, ainsi que du rôle joué par la CAF et la PMI.

12h30—Conclusions de la matinée

