L’approche inclusive
dans le champ de la petite enfance
en Belgique francophone

Seraing

Publics concernés :
Professionnels et responsables de structures de la petite enfance : EJE, Psychologues,
Auxiliaires de Puériculture, Formateurs… Partenaires institutionnels : PMI, CAF, Education
Nationale, Gestionnaires D’EAJE et toute autre personne ou institution impliquée dans le
champ de la petite enfance (0-6 ans).

La langue de travail et de communication durant ce séjour sera le français.

Contexte ou définition de l’action :
L’approche inclusive caractérise une politique volontariste d’accueil et d’éducation de tous
les enfants en milieu ordinaire. Elle consiste à renverser la perspective et le regard portés sur
la diversité des enfants et de leurs familles, et ceci à au moins à deux niveaux :
En ajustant les conditions d’accueil à l’enfant et non plus en l’amenant à s’adapter
aux conditions d’accueil de l’institution ;
En mettant l’accent sur les compétences de l’enfant (et de sa famille) et non sur ces
éventuelles carences ou particularités.
L’approche inclusive a de nombreux effets sur la manière d’accueillir l’enfant et sa famille.
Les ajustements qu’elle requiert sont variables en fonction du positionnement adopté par les
professionnel-le-s et les institutions par rapport à la diversité (handicap, pauvreté, migration,
…etc.).

Objectifs :
L’objectif de ce séjour d’étude est d’aller à la rencontre de l’approche inclusive dans le
champ de la petite enfance telle qu’elle est préconisée et pratiquée en Belgique. Il s’agira de
réfléchir aux conditions de l’inclusion et d’observer les outils et les démarches mis en œuvre
pour aspirer à l’hospitalité de tous les enfants et de toutes les familles dans les institutions.
Une réflexion comparative sera par ailleurs proposée afin d’envisager dans quelle mesure il
serait envisageable de transposer cette approche dans le contexte de l’accueil de la petite
enfance en France.

Dates, durée et lieu du séjour :
Ce séjour se déroulera du 12 au 15 mai 2020 à Seraing, en Belgique francophone, en
collaboration avec l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et diverses institutions locales.
Le séjour sera préparé en amont lors d’une demi-journée de rassemblement prévue une
quinzaine de jour avant le départ et une séance de bilan-capitalisation sera proposée après le
retour à Lyon (soit, en tout, 5 jours de formation).

Encadrement
séjour :

du

Une professionnelle des
milieux d’accueil de la
ville de Seraing
+ une personne du
service de la mobilité
internationale de
l’ESSSE.

Programme du séjour :
Ce séjour d’étude proposera une alternance entre apports
théoriques en lien avec la thématique, proposés par des
experts de l’ONE, des rencontres avec des institutions et
des professionnel-le-s des milieux d’accueil de la ville de
Seraing.

Modalités
d’inscription :
Auprès de
Anne Lise Mathon :
mathon@essse.f
coordinatrice
administrative du séjour

Planning :
15 jours avant le départ : Rencontre entre les
participants et diffusion du programme détaillé du
séjour ainsi que des informations nécessaires à sa
préparation (1 demi-journée à l’ESSSE).
Jour 1 : Présentation des fondements théoriques et
méthodologiques de l’approche inclusive en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Présentation de la démarche mise
en œuvre au sein des structures de la ville de Seraing.
Jour 2 : Visites de structures en sous-groupes,
échanges avec les responsables et professionnel-le-s
des lieux d’accueil de la ville de Seraing.
Jour 3 : « Job shadowing », expérience de jumelage au
travail en duo avec des professionnel-le-s belges.
Jour 4 : Débriefing et échanges autour des visites et du
« job shadowing » avec les experts de l’ONE et les
responsables de structures d’accueil de la ville de
Seraing.
15 jours après le retour : Bilan et capitalisation autour
des apports de ce séjour (1 demi-journée à l’ESSSE).

www.essse.fr

Tarif :
Nous consulter

