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Nous sommes des professionnels de la relation dans un monde qui bouge.


Nos constants enrichissements et étayages théoriques mais aussi nos perfectionnements 
pratiques nous garantissent sérénité et accompagnement de qualité des publics accueillis.


Nous faisons partie intégrante de ce monde qui bouge (évolutions scientifiques sur le 
développement de l’enfant, technologiques et financières, éducation multiculturelle, soutien des 

familles, problématiques émergeantes de l’enfance et de l’adolescence, défis sanitaires…) et nous 
adaptons nos postures éducatives.


Nous savons aujourd’hui que l’environnement quotidien d’un enfant a un impact majeur sur son 
développement, tout au long de la vie. Nous sommes donc des acteurs clef auprès des enfants et 

nos métiers sont exigeants, rigoureux, complexes mais si prometteurs pour leur avenir.


Porteurs de projets et d’actions à haute responsabilité, nous, professionnels de l’éducation et des 
métiers du social et de la petite enfance, nous avons besoin d’être soutenus et outillés.


L’équipe pédagogique a le plaisir de vous proposer un vaste éventail d’espaces de rencontre et de 
partage des connaissances pour soutenir la qualité éducative et ensemble, relever les défis 

d’aujourd’hui.


Les sujets et les contenus sont en constante évolution pour répondre aux besoins spécifiques.


Chaque sujet est le point de départ du parcours formation.



Si vous souhaitez être accompagnés dans le cadre d’une démarche intégrée incluant tous les 
acteurs de la communauté éducative à l’échelle de votre ville, nous interviendrons dans le cadre 

d’un parcours de 18 mois à 3 ans, en 3 étapes et vous bénéficierez d’un soutien global sur-mesure 
pour répondre aux défis du développement de l’enfant, de la relation en équipe et avec les parents.



Tous les sujets sont traités avec engagement, humanité, non-jugement et bienveillance.

Nathalie Casso-Vicarini, 

Fondatrice déléguée générale de l’association


Organisme de formation déclaré, agréé par le préfet d’Ile de France 


Éducatrice de jeunes enfants, Master 2 en sciences de l’éducation, professionnelle de la petite 
enfance depuis 1994.
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Formation continue d’adulte


Bienvenue !



Des professionnels de terrain, expérimentés et qualifiés.


Ils s’inscrivent dans une dynamique de pédagogie active et de coopération qui engage chaque 
participant à être acteur de ses connaissances.


Les liens entre la théorie et la pratique sont constants.


Sur certains sujets, les formateurs peuvent être amenés à faire intervenir des experts afin 
d’étayer et d’illustrer les contenus


Ils sont accompagnés et guidés dans leur pratique.


 Formations

Qui sont les formateurs ?


Sur quels territoires intervient l’équipe des formateurs ?

Sur quels fondements se basent les interventions ?


Les plus récentes données scientifiques internationales 


Le consensus scientifique du rapport des 1000 jours et ses propositions photo 
rapport 1000 jours


Les recommandations du Haut Conseil à l’enfance et à l’âge (HCFEA) 


La Charte nationale d’accueil du jeune enfant


Les priorités du Plan Ambition-Enfance-égalité


La Stratégie nationale de soutien à la parentalité


La Stratégie nationale de la Santé culturelle



 Formations

Nous adresser un mail à formation@eduensemble.org précisant votre besoin, nom, prénom, 
adresse mail et postale, téléphone.


Nous vous proposerons dans les 15 jours qui suivent un échange pour bien comprendre le contexte,

vos besoins et définir la mission d'accompagnement.


Lors de votre inscription, signalez-nous vos besoins particuliers ou situation de handicap. Notre

référente handicap pourra ainsi répondre à vos besoins et vous accueillir dans les meilleures


conditions.

Nous vous adresserons un devis


Une fois accepté, vous êtes inscrit !

Comment s’inscrire ?

Vous faciliter la lecture de chaque action de formation 

Quels sont les tarifs ?

Informations pratiques :

Pas de prérequis pour les actions présentées

Modalités d’évaluation : ue évaluation des acquis et un bilan de satisfaction sont effectués le 
dernier jour de formation. Puis 3 mois après un questionnaire visant à évaluer le transfert des 

acquis dans les pratiques professionnelles est envoyé. 


