
  

  

Infos pratiques 

 LA QUESTION DU GENRE 

Méthode & outils pédagogiques 
 

▪ Apports théoriques et échanges avec les participants sur les pratiques de terrain 

▪ Différents supports : Photos / vidéo, diaporama, bibliographie 

Programme 
 

Matinée : 

▪ Apports théoriques sur la question du genre :  

- Définition 

- Histoire 

- Auteurs clés 

- Construction identitaire de l’enfant 

- Statistiques actuelles liées à l’égalité homme/femme 

▪ Les réalités de terrains qui illustrent la question du genre : postures 

professionnelles et éducatives, manières de faire/d’être, nos représentations sur 

l’éducation des filles et des garçons et la place faite dans les relations avec les 

hommes/ les femmes/les parents 

Après-midi : 

▪ Les questionnements issus du terrain qui interrogent chaque professionnel(le) sur 

le genre (suite) 

▪ Quels moyens mettre en place les professionnels pour accompagner l’égalité des 

chances filles et garçons dès la petite enfance auprès des jeunes enfants, au 

quotidien ? 

Niveau d’accès nécessaire 

pour entrer en formation : 

Professionnel(le)s de la petite 

enfance, de l’animation, du 

soin, qui accompagnent de 

jeunes enfants et leurs 

parents 

 

 

 

Formation à : 

GRENOBLE  

 

 
Programme : 

1 jour – 7 heures 

Financement : 

Dans le cadre de la formation 

continue 

 

Une journée pour se mettre au clair 

avec le secret professionnel et le 

partage d’informations, en maîtrisant 

les fondements légaux et les 

principes, apprendre à mesure les 

enjeux, et se situer dans sa pratique. 

 DANS LES STRUCUTRES D’ACCUEIL DE 

JEUNES ENFANTS 

Prérequis : Aucun 

 

 

Compétences visées 
 

▪ Accompagner à l’égalité des chances dès la petite enfance au quotidien 

▪ Informer de la construction identitaire de l’enfant 

▪ Partager avec parents et professionnels sur les représentations liées au genre  

▪ Permettre un changement possible dans la manière d’être et de faire auprès des 

jeunes enfants 

Intervenante : Fabrice MONNIER, éducateur de jeunes enfants, ancien directeur d’établissement d’accueil du jeune enfant, formateur 

permanent à l’IFTS en charge de cours sur le genre, la pédagogique et le travail d’équipe ; doctorant en sciences de l’éducation. 

Ocellia se réserve le droit de modifier les intervenants en cas d'indisponibilité. 

 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Calendrier et Tarifs à la 

demande 

 

Contactez nos équipes pour 

plus d’informations 



 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 

de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 

accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Evaluation 
 
Bilan oral en fin d'action.  

Fiche d'évaluation remise aux participants en fin de formation 

Certification 
 
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la 

formation. 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur  

www.ocellia.com 

 

Ce bulletin est à retourner complet au Service Formation 

Continue Ocellia Lyon, Valence ou Grenoble Echirolles. 

 

 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au 

04 74 09 02 08  

 formation-continue.grenoble@ocellia.fr 

 

Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 

formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 

Valence : Service Formation Continue au  

04 75 86 23 84 

formation-continue.valence@ocellia.fr 
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