
Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES
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NOUVEAU !

Grandir en situation transculturelle
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Emilie DE VENDT 
Consultante sociale et formatrice 

Éducatrice Spécialisée, Émilie DE VENDT présente une vaste 
expérience allant de la petite enfance, à la prévention aux droits de 
séjour et à l’insertion professionnelle.

Ses interventions en tant que consultante visent à mener vers de 
nouvelles pratiques, motivations et aptitudes à travers des actions 
de formations, informations, de prévention autour de la différence, 
du vivre ensemble, de la discrimination, du harcèlement scolaire et 
des réseaux sociaux.

Émilie DE VENDT est également auteure des ouvrages :

« Voyage autour de l’asile »

« Mémoire d’antan »

« Je me souviens »

« Un haricot pas comme les autres » (Éditions Jeunesse)

 LES

Cette formation est dédiée aux professionnels des crèches et de la petite enfance 
plus largement qui constatent une augmentation croissante de situations difficiles 
liées à une méconnaissance de l’autre, de son système d’interprétation et de 
représentation dans un contexte de précarité sociale. 
Quel sens va prendre le jeu de l’exil, de la différence culturelle et de la maternité 
pour une femme qui devient mère ? Comment accueillir ces mères, pères , ces bébés 
dans les établissements et dispositifs d’accompagnement en prenant en compte 
leur système de valeurs et d’éducation
Les outils délivrés, la théorie et l’échange de pratiques permettent une application 
rapide sur le terrain.  

PROGRAMME 

 Anthropologie de la maternité
• Rites et rituels autour de la grossesse et de la naissance.

 Parentalité et parcours de vie 
• « Mon enfant, avant toi il y avait l’Afrique, le Maghreb, l’Inde…. » 

 « Le prendre soins » dans un contexte interculturel 

 Immigration et traumatismes
• Conséquences sur la maternité et la parentalité.
• Mettre au monde un enfant dans la migration participe à des 

événements particulièrement difficiles pour une mère et un père.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques, Supports powerpoint.
• Vidéos et outil d’évaluation du traumatisme.
• Échanges d’expériences et de pratiques.

 Évaluation 
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Tout acteur de la Petite Enfance ou des SAMELYCO, CHRS, 
CADA… intervenant auprès d’un public migrant

Groupe de 6 (minimum) à 12 participants (maximum)  

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée 2 jours   Horaires : 9h30-17h30 / 09h00-17h00

  Date à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  2 200 € / groupe / 2 jours

TARIF MEMBRE  1 900 € / groupe / 2 jours

 + frais de déplacement de la formatrice

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Développer une posture transculturelle afin d’être  
plus réceptif aux souffrances psychiques de ces exilés 
et de leurs enfants. 

 ■ Informer sur la place de l’enfant et les modèles 
éducatifs à travers une dimension transculturelle.

 ■ Interroger les pratiques professionnelles en matière de 
prise en charge d’un public migrant qui représente une 
richesse, support de rencontre, projet, d’intégration.

 ■ Sensibiliser aux questions de l’immigration.


