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Formation
6ème Journée Petite Enfance 2016
BIENTRAITANCE ET ESTIME DE SOI

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".
Silvana MONELLO HOUSSIN
Psychopédagogue, Consultante & Formatrice Petite Enfance, Médiatrice institutionnelle.

Objectifs :
Interroger les pratiques professionnelles autour du concept de l'estime de soi et de la bientraitance.

Contenu :



L'estime de soi : Pour un usage sensé des mots
L'estime de soi : Un processus circulaire dynamique



Bientraitance et Estime de soi : analyse

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
08h30

Contenu

Intervenant

Accueil des participants
L'estime de soi : Pour un usage sensé des mots.

09h00

10h30

À partir des redéfinitions des termes de bienveillance, de
Bientraitance et d’estime de soi, il s’agira dans un premier
temps de comprendre ce qui les relie dans la construction
d’une personne en tant sujet.
Nous verrons comment chacun – enfant, parent, professionnel
- est impliqué dans cette construction personnelle et comment
ébaucher un état des lieux de l’estime de soi par l’observation
de l’autre et la connaissance de soi.

Silvana
MONELLO HOUSSIN

Pause
L'estime de soi : Un processus circulaire dynamique

11h00

L'estime de soi se construit à partir d'une relation réciproque
très intéressante. Comment se met-elle en place dans des
situations d'accueil du tout-petit ?
Comment s'appuie-t-elle sur un potentiel réel et universel ?

Christine SCHUHL

A partir de quotidiens institutionnels nous analyserons les
possibilités extraordinaires de cette nouvelle approche
pédagogique.

12h30

Pause déjeuner
Bientraitance et Estime de soi : analyse

14h00

Ce dernier temps aura pour fonction de rassembler les repères
essentiels abordés durant la journée et de proposer des outils
en vue d’une intégration personnelle de ces repères et un
partage d’équipe.
A partir des remarques, témoignages ou questions qui auront
émergé le matin, nous ouvrirons un espace de réflexion
conduit par les deux intervenantes, en dialogue avec les
participant(e)s.

Silvana
MONELLO HOUSSIN
Christine SCHUHL

(Pause de 15h00 à 15h15)

16h30

Clôture
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