
Le 16 Mars 2021 de 9h à 10h30 :
Séminaire «  La co-éducation », avec la présence de Fréderic Jesu, Consultant en
politiques sociales, familiales et éducatives locales, ex-pédopsychiatre de service
public, vice-président de DEI-France, cofondateur et coprésident du Centre social
et culturel J2P (Paris 19e), nous invite à une matinée interactive autour du
concept de coéducation.

Le 26 Mai 2021 de 9h30 à 12h30 :
Séminaire « l’éducation inclusive », avec la présence de Serge Ramel, chercheur-
conférencier, spécialiste de l’éducation inclusive dans les lieux d’accueil de
l’enfance, scolaires et périscolaires, au niveau international. Serge Ramel est
professeur de la Haute Ecole Pédagogique (HEP, Suisse), il consacre ses travaux
de recherche aux contributions des divers partenaires de l’éducation formelle et
non formelle, dans la formation d’une communauté inclusive étendue. Il codirige le
Laboratoire international sur l’inclusion scolaire (LISIS) qui regroupe des
chercheurs du Canada, de la Suisse, de France, d'Espagne et d'Italie. 

Le 02 Juin 2021 de 9h à 13h :
Séminaire portant sur les “collaborations interprofessionnelles” au sein des cités
éducatives (organisé avec nos partenaires de l’Université de Lille et de
l’Education Nationale). L’objectif de ce séminaire est d’aborder « les enjeux de la
collaboration interprofessionnelle et d’identifier les compétences professionnelles
spécifiques et communes des métiers de la petite enfance », lors de plénière et
d’ateliers thématiques.

Pour s'inscrire : Flashez ce code, ou rendez-vous sur 
https://seminaires-crfpe.eventbrite.fr

Renseignements : seminairescrfpe@crfpe.fr

Les séminaires du 26 Mai et du 02 Juin sont possibles en présentiel, sous
réserve d'évolution des conditions sanitaires.
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Année 2021

CETTE ANNÉE 3 SÉMINAIRES SONT
ORGANISÉS

Tarifs : Le paiement se fait après l'émission par le CRFPE d'une
facture avant l'événement. Le tarif est de 30€ par personne et par
conférence. Un tarif préférentiel de 70€ sera appliqué pour la
participation aux 3 conférences.


