
 

 

 
   
  

STAGE DE FORMATION FRANCE – ITALIE 

LA DOCUMENTATION AU SERVICE DE LA QUALITE DES 

ETABLISSEMENTS  D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS 

En collaboration avec Gian Marco Bertozi, coordinateur d’Altopascio et l’IFTS, nous proposons 

un stage de formation d’une semaine, au printemps 2018. Ce stage rentrera dans un 

dispositif de formation.  La thématique se concentrera autour du concept de documentation : 

comment celui-ci est abordé en Toscane ? Comment pourrait-il être utilisé afin de soutenir et 

améliorer nos pratiques ici en France ? 

 

La "pédagogie Toscane", initiée par les pédagogues italiens Loris Malaguzzi et Enzo Catarsi, 

mais aussi par tous les professionnels et chercheurs actuels qui la font vivre, est une 

pédagogie basée sur la documentation. Cette documentation de la pratique est un outil 

spécifique pensé au service du développement des enfants, des relations avec les familles et 

également au service de la pratique réflexive des professionnels. Cette démarche permet de 

développer une pédagogie en mouvement, et de ce fait de mettre en œuvre au quotidien un 

accueil de qualité dans les lieux qui la pratiquent. 

 

Dans la continuité de Grandir en Europe, ce stage a pour objectif de poursuivre le partenariat 

et la réflexion avec les établissements engagés dans ce projet. 

 

 

 

DEROULE DE LA FORMATION 

 Cette démarche s’élaborera en trois phases :  
 

LA PREPARATION 

Il y a la nécessité de mener pendant l’année 2017-2018 un travail d’élaboration avec 

l’ensemble des participants sous la forme de 4 demi- journées collectives de travail et 2 demi-

journées individuelles. Ce travail se situera à deux niveaux  
 

- Une prise de connaissance du contexte italien : 

o Lecture articles et livres 

o Documentation créé par les participants de Grandir en Europe : Lycéens, 

apprentis,  étudiants, formateurs et enseignants 

o Rencontre avec Gian Marco sur une présentation de l’approche de la 

Documentation à Primo Volo 
 

- Un état des lieux de tous les supports de documentation utilisé dans les structures 

participantes en recherchant l’origine de cette documentation, les objectifs, 

l’utilisation quotidienne, les atouts et les limites de celles-ci.  Cet état des lieux devra 

également permettre de commencer à repérer les manques dans cet aspect et des 

perspectives d’élaboration. Ce travail facilitera une démarche réflexive sur les 

pratiques de l’ensemble des participants.  
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

 
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site de l’IFTS. 

Compléter et renvoyer par mail à Martine Bertin : m.bertin@ifts-asso.com 

 

- Ce travail introduira également un séjour en Toscane. 

LE SEJOUR 

Le séjour, basé à Altopascio, petite ville de Toscane de 15 000 habitants, alternera entre :  

o des visites dans différentes structures toscanes (Alto Pascio, Empoli, Lucas etc)  

o des temps d’échange avec des professionnels  

o des temps d’intervention 

Ce temps permettra la découverte des grands principes de la pédagogie toscane et 

l’approfondissement du concept de documentation dans sa mise en œuvre concrète.  

Ce séjour se déroulera sur 7 jours (voyage compris). L’hébergement se fera soit en gîte, soit 

chez l’habitant.  
 

L’APPROPRIATION 
 

Il y aura la nécessité de mener pendant l’année 2018-2019 un travail d’appropriation avec 

l’ensemble des participants sous la forme de 4 demi- journées de travail, 2 demi-journées 

individuelles et une journée de communication au printemps 2019. Ce travail aura pour 

objectif : 

o D’échanger sur les perceptions de ce séjour 

o De s’approprier collectivement la démarche de documentation et pour chaque 

participant aider à une appropriation de cette démarche dans sa structure. 

o De travailler (en lien avec l’état des lieux établi) sur l’amélioration de nos outils 

o De réfléchir à un objet commun à observer dans nos pratiques, construire une 

réflexion commune sur cette thématique et élaborer une documentation commune 

sur cette même thématique. 

o De communiquer sur ce travail et ces changements de pratique. 

Cela représente pour chaque participant sur deux années : 3 jours de préparation, 5 jours de 

stage (plus 2 jours pour le transport), 3 jours d’appropriation et 1 jour de communication. = 

84 heures de formation plus le temps  de transport. 

Ce stage sera accompagné par deux formateurs de l’IFTS ainsi que Gian Marco Bertozzi, 

coordinateur 

 

LE COUT DE LA FORMATION 

 

Coût par participant englobant la préparation, le voyage en Toscane, le travail d’appropriation 

et de restitution : 1946 euros  (1035 pour la pédagogie et 921 euros pour l’hébergement, les 

repas et le transport) 

 

Ce projet est conçu pour un groupe de 14 personnes. 

Il est ouvert prioritairement aux communes et associations ayant participé à Grandir en 

Europe, pour lesquelles les inscriptions sont à faire avant le 30 septembre. 

Au-delà le stage sera ouvert aux autres communes, qui peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur 

liste d’attente. 

 

http://ifts-asso.com/images/formation-continue/fiches-formation/bulletin-inscription-journees-cycles-conf%C3%A9rences.pdf

