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Formation 
 

7ème Journée Petite Enfance 2017 

Analyser les pratiques professionnelles : démarche et réalités 

 
 

 

 

Public concerné : 

Formation pour les professionnels de la petite enfance, coordonnée et animée par Christine SCHUHL. 

 

Intervenantes : 

Christine SCHUHL 

Éducatrice de jeunes enfants, formatrice, conseillère pédagogique, rédactrice en chef de la revue 

"Métiers de la petite enfance" – Elsevier Masson, auteure de plusieurs ouvrages sur notamment le 

thème de la "douce violence". 
 

Carol GACHET  

Psychologue, spécialisée en psycho-traumatologie et droits de l’enfant, superviseur en institution 

pour enfants placés et formatrice dans les domaines de la bientraitance et maltraitance. 

 

Objectifs : 

Interroger le quotidien à partir de la démarche d'analyse des pratiques professionnelles. 

 

Contenu : 

 Méthodologie 

 Réalités professionnelles : des résistances aux possibles 

 Jouons le jeu de l’analyse de pratiques 

 

Outils : 

 Apports théoriques et discussions 

 Alternance d'exposés 

 Débats 

 

Évaluations : 

Questionnaires de satisfaction donnés aux stagiaires à la fin de la journée de formation. 
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Programme : 

 

 

Heure Contenu Intervenant 

08h30 Accueil des participants  

09h00 

Méthodologie 

Le terme d’Analyse des pratiques est utilisé pour 

différentes activités : comme espace de formation à un 
groupe de pairs ou comme des réunions, sur site en 
équipe pluridisciplinaire. Comment distinguer ces 

interventions qui ont en commun de proposer une 
reconsidération de son activité ? 

 

Carol  

GACHET 

10h30 Pause   

11h00 

Les accompagnements pédagogiques :  
des résistances,  aux possibles  

La réflexion pédagogique, construite à partir de la réalité 
du quotidien, permet de poser des repères et de 

rappeler le sens des pratiques professionnelles. À partir 
d’analyse pédagogique de situations, comment soutenir 

la dynamique de réflexion par une approche créative et 
ludique ? Comment construire des appuis pédagogiques 
à partir de contextes reconnus par les professionnels 

travaillant en collectivité ou à domicile ? 

 

Christine  

SCHUHL 

12h30 Pause déjeuner  

14h00 

Illustrations et regards croisés   

Présentation du "carnet de bord", outil concret pour 
aborder les situations en analyse de pratique. 

Carol  

GACHET 

Présentation d’idées ludiques permettant d’engager une 

réflexion pédagogique au cœur des pratiques 
professionnelles. 

Christine  

SCHUHL 

15h45 Discussion et conclusion avec les intervenantes 
Carol GACHET 

Christine SCHUHL 

16h30 Clôture  

 


