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P

rofessionnel de la petite enfance, les éducateurs de jeunes enfants fêtent leurs 40 ans d’existence.
Profession du secteur médico-social, elle reste inconnue.
En quoi l’évolution sociétale a contribué à modiﬁer la formation ?
En quoi les perspectives actuelles de ce métier questionnent la petite enfance ?

Programme

Cette journée d’études est ouverte aux professionnels,
aux étudiants éducateurs de jeunes enfants de l’IRTS et
d’autres écoles.

Accueil

14h00 à 17h00

9h00 - Ouverture de la journée

Table ronde - Parler des pratiques de l’EJE depuis 40 ans
Autour des pratiques pédagogiques des éducateurs de
jeunes enfants. Les anciennes, les contemporaines, les
innovantes…

9h30 - 20 ans de mutation. Le métier d’éducateur,
un certain regard sur l’enfance
Daniel Verba
Sociologue, maître de conférences en sociologie,
Directeur de l’IUT de Bobigny - Université Paris 13 - SPC,
auteur de nombreux ouvrages.
Pause
11h00 - Des pratiques de puériculture aux pratiques
des éducateurs de jeunes enfants. ouverture sur
l’Europe
Quelles transformations et quel questionnement ?
Marie-Josée Quesnel
Ancienne responsable de la formation des EJE à l’IRTS.
Au cours de la matinée - Deux portraits d’étudiants
éducateurs de jeunes enfants : Claire Michaux &
Diego Germain Guigon
En avant première deux vidéos – pré-montage de 5’
– réalisées par Lisa Nicol, Émilie Michel, étudiantes
à l’IRTS et Marie Christine Girod, responsable de la
communication.
Un projet de mise en ligne pour parler autrement de
la formation.

Inscription
Entrée libre, sous réserve d’inscription
Yvette Mosca
+33 (0)1 40 92 35 24
yvette.mosca@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu
Mardi 15 octobre 2013 de 9h à 17h
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
1 rue du 11 novembre - 92120 Montrouge

Pérennité des pédagogies dans les pratiques EJE
Bernadette Moussy
Historienne de l’éducation, spécialiste de l’émergence
des institutions de la petite enfance au XXe siècle, est
elle-même pédagogue et enseignante en pédagogie.
Formatrice d’EJE en Instituts régionaux de travail
social – IRTS – pendant 15 ans, elle a dirigé un centre de
formation spécialisé en polyhandicap.
Cadre législatif & pratiques professionnelles
Pierre-Brice Lebrun
Enseignant et formateur en droit dans le secteur sanitaire
et social, auteur de nombreux ouvrages.
Des pratiques hors des sentiers battus
Sabrina Martin
Éducatrice de jeunes enfants - Centre d’hébergement et
de réinsertion sociale - CHRS.
Malika Bendjelal
Éducatrice de jeunes enfants - Service d’accompagnement
à la parentalitė des personnes en situation de handicap
sensoriel ou moteur.
Paméla Avril - Regnard
Éducatrice de jeunes enfants, responsable Centre de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie CSAPA - Accompagnement à la parentalité.
En quoi les nouvelles organisations participent à la
mise en place des pratiques ?
Les crèches d’entreprise
Valérie Doré
Responsable pédagogique Babilou .
Animation : Marie Bonhomme, responsable de la ﬁlière
Éducateur de jeunes enfants à l’IRTS.

