
Colloque

Éducatrice, Éducateur de l'enfance: 
un métier... des pratiques?

Mercredi 26 septembre 2018 
9h00 - 12h15 



Dans le cadre de l’ouverture du nouveau Certificat de Formatrice, Formateur 
à la pratique professionnelle Enfance ES, ce colloque vous invite à débattre 
sur les enjeux actuels autour du métier d’éducatrice et d’éducateur de  
l’enfance dans le microcosme genevois. 

 • Quelle évolution pour l’éducation de l’enfance ces trente dernières 
années et quelles répercussions sur le métier d’éducatrice et 
d’éducateur de l'enfance à Genève? 

 • Y a-t-il une identité métier clairement définie? 

 • Comment est-ce que cela se traduit dans les pratiques 
professionnelles au quotidien? 

 • Quel(s) rôle(s) jouent les politiques familiales et celles de la petite 
enfance? 

 • Quid du processus de formation sur le terrain? 

 • Quel accompagnement à la pratique professionnelle?

Présentation Programme
08h45 Accueil

09h00 Mots de bienvenue 

Patricia NAEGELI, responsable du Certificat FPP Enfance ES

Stanislaw ROZMUSKI, formateur HES, membre du comité 
pédagogique du Certificat FPP Enfance ES

09h10 Conférence d'introduction

Evolution de l’éducation de l’enfance et enjeux actuels

Astrid THOMANN JEANNERET, spécialiste de l’histoire de 
l’éducation; maîtresse d’enseignement professionnel,  
ESEDE-Genève

09h40 Table ronde

Être éducatrice, éducateur de l'enfance à Genève aujourd’hui: 
quel métier pour quelle(s) pratique(s)?

Quatre intervenant-e-s, quatre champs d’expertise pour réfléchir 
et débattre ensemble.

Sissy ALEGRIA MIRANDA, experte terrain et formatrice à la 
pratique professionnelle; éducatrice EVE Champs-Fréchets, 
Meyrin

Jean-Paul BARI, spécialiste de la famille et des politiques de la 
petite enfance; maître d’enseignement professionnel,  
ESEDE-Genève 

Cécile BOREL, spécialiste de l'évolution des métiers et des 
formations; adjointe de direction EVEs des Menuisiers et des 
Caroubiers, Carouge

Astrid THOMANN JEANNERET, spécialiste de l’histoire de 
l’éducation; maîtresse d’enseignement professionnel,  
ESEDE-Genève

11h15 Débat

10h45 Pause café-croissants
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HETS
Bât. E, aula
Rue du Pré-Jérôme 16
1205 Genève 

Mercredi 26 septembre 2018
9h00 - 12h15

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 12 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 15 : arrêt Uni-Mail
Parking Lombard (entrée rue Lombard)
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet)

Entrée libre, sur inscription d'ici au 19 septembre 2018:  
https://www.hesge.ch/hets/actualites/2018/colloque-fppe

Contact: patricia.naegeli@hesge.ch

https://www.hesge.ch/hets/actualites/2018/colloque-fppe
mailto:patricia.naegeli%40hesge.ch?subject=Colloque%20FPPE

