SE JOUER DE, ET AVEC, LA DIVERSITÉ - 2022
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 3 jours
Prochaine session: 12, 19 mai et 2 juin 2022
Délai d’inscription: 12 avril 2022
Lieu de formation: Hets - Genève, Rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Intervenant(s)
Anne LAVANCHY, professeure HES-SO, HETS - Genève
Contenu
Accueillir des enfants dans une structure, c’est vivre la diversité, l’interculturalité au quotidien.
Comment saisir cette opportunité pour se développer ensemble et pour mettre en place des
interventions respectueuses de la pluralité ?
Les professionnel·le·s des structures d’accueil de la Petite Enfance se situent à l’interface entre
le domaine familial et privé et le domaine public.
Ils et elles jouent ainsi un rôle central dans les processus de socialisation des enfants qui
proviennent de familles avec des profils, expériences et trajectoires diverses.
Ce faisant, ils et elles sont confronté·e·s au défi de construire une culture commune à partir
d’une pluralité de pratiques linguistiques et culturelles ainsi que d’une pluralité des formes
familiales.
Travail collectif interactif alternant brefs moments d’apports théoriques et ateliers en petits
groupes pour identifier et développer des outils pratiques.
Objectif
La formation a pour objectifs d’explorer la notion de « diversité » pour :
Comprendre ses composantes et proposer des outils de réflexion pour renforcer les
pratiques permettant un accueil respectueux de l’ensemble des familles ;
Identifier les ressources individuelles (positionnement professionnel), collectives et
institutionnelles pour développer des « bonnes pratiques » quant à la diversité;
Sensibiliser les professionnel·le·s à la valorisation de la diversité ainsi que des limites et
craintes qu’elle génère ;

Construire un espace propice à l’échange d’expériences significatives, positives comme
négatives, en lien avec la diversité.
Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 600.00 CHF
Autres: 750.00 CHF

Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 57 00
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch
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