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 VENDREDI 17 MARS 2023

 Accueil des participants - café de bienvenue

Introduction par Mme. Tonnere, Vice-présidente en charge

de l’Enfance, Famille et Jeunesse chez Département du Nord,

Conseillère métropolitaine de Lille, Maire de Neuville-en-

Ferrain et d’un Représentant de la DREETS

Se préparer, partir, revenir, rendre compte, questionner, confirmer

ses choix et faire évoluer sa réalité professionnelle, ce sont les défis

qui ont été relevés par chaque participant du projet. Pour cette table

ronde, en plus de faire connaissance avec la délégation des

voyageurs français, ainsi que de leurs institutions, nous souhaitons

soutenir collectivement que Voyager c’est aller chercher ailleurs

l’éclairage nécessaire pour mieux comprendre son quotidien. 

Montrer en quoi cette pratique formative est bénéfique pour celui qui

part et source d’apprentissage et de transformation pour ceux qui

accompagnent et soutiennent le voyage. 

8H30

9H15

1ÈRE TABLE RONDE :  LES PREMIERS PAS DU

TRAVAIL EN TRIANGLE DANS LE NORD-PAS-

DE-CALAIS

JOURNÉE 1

10H30

12H00

ANIMATION : SILVIA VALENTIM
Directrice des études du CRFPE

Pause déjeuner



ANIMATION : ODILE JARROUX
Cadre pédagogique au CRFPE
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Pourquoi faire voyager ensemble des professionnels issus des

différents pays et des services d’accueil de la petite enfance ? En

quoi leur rencontre peut contribuer à repenser l’accueil des jeunes

enfants et de leur famille ? Pour cette table ronde, nous nous

arrêterons sur l’expérience des délégations suisse et belge, pour un

croisement de regards riches, visant à renforcer la qualité d’accueil

de la petite enfance. 

 2ÈME TABLE RONDE : ESRAMUS + 14H00

Florence Pirard, professeure à l’Université de Liège,

Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de

l'Education

Isabelle Lambert, Maître-Assistante en psychologie et

gérontologie, coordinatrice du SAR, coordinatrice

"Certificat direction MA Petite enfance", à la Haute

école HE Robert Schuman, Belgique

Sylvie Lefebvre, directrice de Promemploi, Belgique 

Fabienne Guinchard Hayward, Conseillère

pédagogique et directrice de PEP - Partenaire

Enfance & pédagogique à Lausanne 

Anne-Lise Spack, professeure associée retraitée de

la Haute école du travail social et de la santé,

Lausanne



En quoi l’émergence des voyages d’études dans la vie professionnelle

vient bousculer les habitudes des pratiques professionnelles et les

acquis d’un projet pédagogique ou des missions institutionnelles ?

Nous affirmons ici que « voyager en petite enfance » participe de la

formation des professionnels - que ce soit dans le cadre de la

formation initiale ou continue. Dans cette expérience du voyage

portée par le projet Triangle, se mêlent des apprentissages formels,

informels et implicites, liés à des pratiques professionnelles.

S’effectue aussi une modification du rapport au quotidien, s’éprouve,

subjectivement, une confrontation à l’altérité et à sa propre

autonomie. Une altérité à la fois proche et lointaine, depuis trois

points de vue, et depuis 4 pays. C’est qu’au travers de cette forme

de déplacement que le « voyager, apprendre, changer » opère. Nous

affirmons encore qu’à toutes ces richesses personnelles et

collectives, s’ajoutent un travail de réflexion autour du parcours de

l’enfant, pour mieux l’accompagner pendant les transitions qu’il vit,

depuis son domicile, entre les services et entre les institutions. Cette

table ronde sera l’occasion de croiser les regards et voir en pratique

les bénéfices de travailler ensemble pour la constitution d’une filière

petite enfance au service de la qualité d’accueil.

 CONFÉRENCE À TROIS VOIX   

VOYAGES D'ÉTUDES EN PETITE ENFANCE :

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR LA QUALITÉ

D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS »

16H00
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Catherine Bouve maîtresse de conférence en

Sciences de l’éducation au sein du Département des

Sciences de l'Éducation et de la Formation de

l’Université Sorbonne Paris Nord, laboratoire

EXPERICE, co-responsable du Master Sciences de

l’Éducation mention Métiers de la petite enfance.

Catherine Demondion, médecin responsable du

Service Accueil Petite Enfance en Direction Adjointe

de PMI- Direction Santé (Département du Nord)

Florence Mazure, Directrice de la crèche Kidlys, Loos

17H00

17H15

ANIMATION : SILVIA VALENTIM
Directrice des études du CRFPE

Lancement d’un projet territorial sur les départements du
Nord et Pas-de-Calais.

Clôture de la 1ère journée, compagnie « La belle histoire ». 
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ANIMATION : ODILE JARROUX
Cadre pédagogique au CRFPE

 SAMEDI 18 MARS 2023

 Accueil des participants.

Évoquer le voyage comme un outil de professionnalisation, n’est pas

sans poser question. Pour les métiers éducatifs, l’ouverture culturelle

et celle de l’esprit, contribuent à l’exercice professionnel. Le

mouvement, la rencontre, l’étonnement, la confrontation, favorisent la

pensée au travail et contribuent au bien-être professionnel. Le voyage

constitue le 10è principes fondateurs de la Charte du Réseau Enfants

d’Europe Vers une approche européenne de l’accueil de la petite

enfance, diffusée en 2008 : « développer les partenariats

transnationaux et promouvoir les échanges de professionnels entre

pays pour apprendre les uns des autres ». Les expériences qui seront

présentées en sont une illustration, mais pouvons-nous parler d’un

tourisme professionnel ? Comment le définir ? Quelles sont les

conditions pour être un espace d’apprentissage et de changement ? »

8H30

9H00 CONFÉRENCE   

JOURNÉE 2

LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS ET

LEURS EFFETS SUR LES PRATIQUES DE

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE.

Par Sylvie Rayna, chercheure associée au laboratoire EXPERICE -

université Sorbonne Paris Nord. 

Psychologue de l’éducation de la petite enfance. 
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10H15

10H30
Libérez vos sens. Vous serez amenés à les mobiliser lors des
ateliers préparés par la délégation française, pour partager
au-delà des mots, une expérience corporelle.

12H00 Conclusion et perspectives du projet Triangle dans Région
Nord et Pas-de-Calais. 

Pause

EXPOSITION PHOTOS « VOYAGE À PISTOÏA »

DES ÉTUDIANTES DE LA PROMOTION 2020-

2023  DE MAUBEUGE 

ATELIERS IMMERSIFS 
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MERCI 

@crfpe59

crfpe59

DE V
OTRE

PARTIC
IP

ATIO
N !

CONTINUEZ À SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ ET SOYEZ

INFORMÉS DE NOS PROCHAINS  ÉVENEMENTS SUR 

/company/crfpe

www.crfpe.fr


