Le soutien à la parentalité : un partenariat
éducatif entre familles et professionnels en Allemagne

Berlin

Publics concernés :
Professionnels et responsables de structures petite enfance : EJE, Psychologues, Formateurs, Auxiliaires
de Puériculture…, 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).
Quelques rudiments d’allemand ou d’anglais seraient utiles mais pas indispensables pour participer à ce
séjour. La traduction sur place sera assurée par les personnes encadrant le séjour.

Contexte de l’action :
L’intérêt pour le soutien à la parentalité est au cœur des politiques familiales allemandes comme dans
beaucoup de pays d’Europe. Les bonnes pratiques liées à la parentalité en Allemagne reposent en
particulier sur deux axes que nous explorerons durant ce séjour : l’intégration des services destinés aux
enfants et à leurs parents (« Centres des familles », par exemple) et l’adoption de modalités innovantes
de relations entre les professionnels et les parents.

Objectifs :
L’objectif de ce séjour d’étude est d’aller à la rencontre des bonnes pratiques de soutien à la parentalité
en Allemagne, en rappelant les fondements théoriques sur lesquels elles reposent et en observant les
modalités de leur mise en œuvre au sein de diverses structures d’accueil spécialisées ainsi qu’au contact
des professionnels. Nous découvrirons ainsi comment les professionnels de la petite enfance exercent en
Allemagne leur rôle de « partenaires éducatifs » des familles.
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 2 au 5 avril 2019 à Berlin, capitale de l’Allemagne, en collaboration avec le
Centre de formation d’EJE « Pestalozzi Fröbel Haus » et divers lieux d’accueil et institutions spécialisés
dans le domaine de la petite enfance en lien avec notre thématique (Ministère de la Famille, Fédération
des « Kitas » du Land de Berlin, maisons intergénérationnelles, centres des familles, associations de «
Mères de quartiers », …). 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).

Programme du séjour :
Ce séjour proposera une alternance entre apports théoriques en lien avec la
thématique, proposés par des enseignants spécialisés de l’université des
sciences appliquées de Berlin, des visites de structures et des rencontres avec
des professionnels et des bénévoles.
Planning :
15 jours avant le départ : rencontre avec 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 de l’approche
allemande de la parentalité par des experts de la « Pestalozzi Fröbel
Haus ».
Jour 2 : Visites d’institutions : Ministère de la Famille et associations
du Land de Berlin, présentation des politiques de soutien à la
parentalité.
Jour 3 : Visites de structures d’accueil spécialisées et rencontres avec
des professionnels de l’accompagnement à la parentalité.
Jour 4 : Rencontres avec familles et bénévoles formés à
l’accompagnement à la parentalité. Debriefing à la « Pestalozzi Fröbel
Haus ».
15 jours après le retour : Bilan et capitalisation autour des apports
de ce séjour (1 demi-journée à l’ESSSE).
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Encadrement du
séjour :
Une conseillère
pédagogique et formatrice
franco-allemande + une
personne du service des
relations internationales de
l’ESSSE.

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

Tarif :
Nous consulter

