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Bienvenue en formation dans le réseau ACEPP ! 

Un réseau national de crèches et d’initiatives parentales pour 

l’accueil de jeunes enfants et de leurs familles 

          

ACEPP29 

3 rue du Roussillon 
29000 Quimper 

Tél. : 02 98 55 00 57 
acepp29@gmail.com 

www.acepp.asso.fr/ACEPP-29 
Siret : 381 680 222 000 19 
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  Notre charte déontologique  

 

Le Réseau ACEPP Formation s’engage à : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coopérer 

Crèches, 
Multi accueils 

Innover 

Coéducation 

 

Relais assistants maternels 

Accueillir 

Collaboration 

S’impliquer 

Lieux d’accueil  
enfants parents 

Diversité 

Enfants 

Professionnel-le-s 

Se former 

Parental 

Entreprendre 

et gérer 

Bénévoles 

Respect 

Partager 

Échanger 

Envisager l’acte de formation comme 
un temps d’apprentissage, de réflexion  
permettant les découvertes, la création, 

 l’inventivité où chacun puisse penser, échanger,  
se rencontrer…  

et non dans une logique d’uniformisation des pratiques 
 

Défendre une approche plurielle de la formation, non-
dogmatique, afin d’éclairer et de nourrir la diversité de 

tous. 
 

Favoriser la place des bénévoles associatifs et des 
parents dans nos formations 

 
Respecter les participants dans leurs convictions et ne 

pas promouvoir un lieu d’accueil ou une pratique 
spécifique comme modèle unique. 

 
Adopter une attitude d’ouverture vis-à-vis des 

pratiques, des évolutions sociales et des connaissances 
actuelles liées à l’accueil des jeunes enfants. 

 
Annoncer et appliquer la règle de confidentialité durant 

le temps de formation. Les exemples et expériences 
amenés par l’intervenant ou les stagiaires devront 

toujours rester anonymes. 
 

Mettre à votre disposition un référent pédagogique 
pouvant construire un programme adapté à vos attentes 
et un référent administratif pour le suivi de votre dossier 

de prise en charge. 
 

Mettre en place des groupes adaptés au contenu  
de la formation. 

 
Prendre en compte les appréciations  

des stagiaires lors des évaluations. 
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