
Retour sur l’accueil des apprenants étrangers, sur la 
journée du 12 novembre 2015 et sur l’organisation du 
salon petite enfance du 2 avril 2016 à Voiron. 

ACCUEIL DES APPRENANTS ÉTRANGERS 
Du 9 au 19 novembre 2015, la délégation française du projet « Grandir en 
Europe » a accueilli 50 partenaires étrangers. 

Ce groupe était composé de 26 roumains, 13 turcs et 14 finlandais. 

Lors de leur séjour en France, les apprenants turcs et finlandais, en formation 
dans le domaine de la petite enfance, ont eu l’occasion de visiter des 
structures d’accueil du jeune enfant sur les territoires de Voiron, Pont de Claix 
et Échirolles. 

Les apprenants roumains, dirigés vers un enseignement agricole, sont allés 
visiter des structures agro-alimentaires sur le territoire de Saint Marcellin. Ils 
ont tout de même passé une journée petite enfance autour du pôle enfance 
de Vinay. 

Leur séjour s’est ponctué de différentes visites culturelles. 
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Journée du 12 novembre 2016 à l’IFTS 
La journée a débuté par l’accueil des apprenants autour d’un petit déjeuner à 
la française (café, thé, viennoiseries…) et par une brève présentation du 
système éducatif français ainsi que du métier d’éducateur de jeunes enfants.  

Lors de cette journée, nos invités ont pu participer à quatre grands ateliers : 

w Atelier quizz 

Différentes questions étaient proposées aux participants, dans la joie et la 
bonne humeur, afin de découvrir et de tester leurs connaissances sur la 
France tout en s’amusant. 

w Atelier comptines 

Dans un espace aménagé favorisant la rencontre, nous avons passé un 
moment convivial autour de comptines françaises tout en partageant nos 
différentes cultures. 

w Atelier pétanque 

En extérieur, nous avons proposé aux apprenants étrangers de découvrir un 
sport populaire du sud de la France : la pétanque ! 

w Atelier crêpes 

Lors de cet atelier, nous avons confectionné de la pâte à crêpes et dégusté 
des produits français (moutarde, noix, camembert, et crêpes). 

 

Pour conclure, cette journée à été un bon moment de partage et de 
convivialité. 
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SALON PETITE ENFANCE 
Tout d’abord, une visite a été effectué au Grand Angle de Voiron par le 
comité de coordination du projet GEE pour penser les espaces et 
l’organisation du salon. 

Le salon sera ouvert au public le samedi 2 avril 2016 de 9h à 19h.  

Les étudiants, les enseignants et les professionnels engagés dans le 
projet « Grandir en Europe » participeront à l’organisation de la journée 
et seront présents au salon. 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
v Les groupes des professionnels participant au projet, se réuniront 
afin de continuer leurs travaux de recherche sur les différentes 
thématiques qui sont les suivantes : 

- Les systèmes d’accueil et d’éducation et pédagogies   
- Les relations enfants - parents - professionnels    
- Les politiques éducatives, sociales et familiales avec en 

particulier la lutte contre la précarité et l’accueil des enfants en 
situation de handicap    

- La diversité dans les structures d’accueil de jeunes enfants  
- La vie quotidienne dans les établissements d’accueil de jeunes 

enfants    
- La professionnalisation et la gouvernance de ces 

établissements.  

 Les différentes productions seront présentées au salon petite enfance 
du samedi 2 avril 2016 (posters, écrits, interviews…). 

v Lors de la visite des apprenants, une journée à été consacrée à la 
malle de jeux. Les mallettes seront organisées en huit rubriques (jeux 
universels, jeux originaux, contes et comptines…). Un groupe 
d’étudiantes EJE, continue de travailler sur cette malle en prévision du 
salon petite enfance. 

 

 
 


