INFOS PRATIQUES

LE CRFPE

CONDITIONS D'ACCÈS

Le Centre Régional de Formation des
Professionnels de l’Enfance accompagne
la professionnalisation des acteurs de
son champ d’activité, en mettant à la
disposition des institutions, des
professionnels et des étudiants /
stagiaires, sa compétence en matière
d’ingénierie de formation.

Inscription sur rendez-vous
2 formules possibles :
Bibliothèque numérique :
gratuit
Bibliothèque numérique +
emprunts : 30€ / an
Caution : 50€ / an

Professionnels
du secteur

Tarif : Gratuit
Caution : 50€ / an

Étudiants et
stagiaires du
CRFPE

Nous proposons aujourd’hui des
formations qualifiantes, des stages de
formation visant l'acquisition et le
renforcement des compétences et des
prestations de conseil pour
accompagner le développement des
structures d’accueil petite enfance.

Inscription sur rendez-vous
Tarif : Gratuit
Caution : 50€ / an

Formateurs /
Intervenants

8h30-12h / 13h-18h
8h30-12h / 12h30-18h
8h30-11h45 / 14h-18h
8h30-12h / 12h30-18h
8h30-12h / 13h-17h

L’accès peut être restreint à certaines périodes :
téléphonez-nous ou consultez le calendrier des
fermetures sur le Portail documentaire www.crfpe-doc.fr.

ESPACE
SÉSAME
CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

HORAIRES

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Grandir tous ensemble

NOUS CONTACTER
CRFPE - 465 Rue Courtois 59042 Lille
Tel : 03 20 14 93 05
Mail : documentation@crfpe.fr

S'INFORMER
RECHERCHER
APPRENDRE

NOS SERVICES EN
LIGNE
PORTAIL DOCUMENTAIRE

Conseils
personnalisés

Outils de
recherche

Veille
professionnelle

10

bonnes
raisons

Emprunts,
consultation

Ressources
utiles pour
l’élaboration
d’un projet

de

Modules de
formation

Expositions
thématiques

venir au

Sésame

Espace de
travail

Supports
d’animation,
de réunion
d'équipe

Pistes de
réflexion

DES RESSOURCES
DIVERSIFIÉES
Spécialisé dans le domaine de la Petite enfance
l'Espace Sésame vous propose un large choix de
ressources sur les thématiques suivantes :
enfance, éducation, parentalité, santé, handicap,
éveil culturel et artistique, professionnels de la
petite enfance, travail social et action sociale,
management et sciences humaines.
Le CRD dispose de :
140 revues spécialisées (format papier ou
numérique)
Plus de 2800 livres et de 1600 livres en ligne
180 DVD
380 albums jeunesse
Matériel pédagogique (affiches, kamishibaïs, ...)
Rapports, études
Textes juridiques
Sites web de référence
Mémoires, thèses

www.crfpe-doc.fr
Recherche de documents
Dossiers thématiques
Tutoriels, guides
Compte-lecteur (réserver, prolonger un prêt ...)
LES ACTUS DE LA SEMAINE

Lettre d’information sur l’actualité
professionnelle et les publications récentes
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Cairn (1600 livres et 130 revues)
Revue Métiers de la petite enfance
Nombreuses ressources en ligne (vidéos,
rapports, études, réglementation …)

