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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Le projet d’établissement est un enjeu pour les structures petite enfance car c’est un outil dynamique
pour les équipes et qui favorise les liens avec l’institution et avec les familles. C’est un enjeu également
par rapport aux financeurs. Ce module vise à outiller les professionnels en charge de la direction des
établissements d’accueil du jeune enfant dans la construction de leur projet d’établissement afin que ce
projet soit dynamique et en lien avec les besoins des tout-petits et de leur famille.

PUBLICS
CONCERNÉS

Les éducateurs de
jeunes enfants et les
puéricultrices en poste
de direction ou de
direction adjointe.
EFFECTIF

6 à 16 personnes
PRÉ-REQUIS

Aucun
DURÉE


3 à 4 jours soit 21 à 28h
MODALITÉS
D’ÉVALUATION

Une attestation de
formation sera délivrée
et justifiera de l’atteinte
des objectifs.
Cette formation ne
fait pas l’objet d’une
évaluation certifiante.

_ Objectifs
• S’interroger sur les différents enjeux des projets.
 epérer la place des différents acteurs du projet d’établissement.
•R
• Identifier le cadre et les attentes formelles liées à l’élaboration du projet
d’établissement.

_ Contenus
• Rappel législatif sur les structures d’accueil et sur le projet d’établissement.
•D
 éfinitions des différents types de
projet.
• L es enjeux du projet.
• Le règlement de fonctionnement.
• L es différents niveaux de décision.
• La place du conseil de structure.

• L es outils, méthodes et modalités de
suivi des projets.
• La question de l’évaluation.

_ Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, travail en sous groupes, construction d’un arbre de décision,
échanges, construction collective d’outils de suivi du projet, mises en situation autour
du projet.

Informations et études
des besoins.
INTRA
formationcontinue.dg@ireis.org
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• L es conditions préalables à la mise en
œuvre du projet.

• Les différents acteurs du projet
d’établissement.

ACCÈS
À LA

FORMATION

04 78 65 15 70

• L es attendus de fond et de forme par
rapport au projet social et au projet
pédagogique et éducatif.

