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« Entrer en résonance, c’est inventer un autre rapport au monde, 
c’est faire une pause quand tout autour de nous va de plus en plus vite. »  

Remède à l’accélération · Hartmut Rosa

La réflexion autour de 
la Charte nationale pour 
l’accueil du jeune enfant 
nous donnera le temps de 
nous approprier la mémoire 
de l’enfance, le lien avec les 
familles et l’engagement au 
quotidien des professionnel·les.

Un texte cadre, 
Une charte 
nationale…
Un temps d’arrêt 
sur l’enfance

RENDEZ-VOUS AU FIAP
30 rue Cabanis · 75014 Paris

Vendredi 20 mai > 9h00 · 18h00

 Samedi 21 mai > 9h00 · 12h30

Association des 
Collectifs 
Enfants 
Parents 
Professionnels

COLLOQUE ORGANISÉ PAR 

COLLOQUE
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PRÉSENTATION

La vie moderne caractérisée par l’accélération 
de nos sociétés (croissance, compétition, rythme 
sans cesse accru, performance, relation au 
monde où tout n’est que ressource à exploiter...) 
débouche sur une forme d’aliénation, qui nous 
éloigne du vivant, nous emporte dans un tourbillon 
de contraintes et nous rend indisponibles à la 
complexité et à la beauté du monde.

Ces bouleversements ont un impact important 
sur l’accueil de l’enfant, le travail des 
professionnels et le lien avec et entre les 
familles. 
Une relation de confiance est nécessaire pour 
accueillir ce tout-petit, cet être vulnérable dans 
sa dignité humaine.

Ce constat est d’autant plus important pour le 
jeune enfant, pour qu’il puisse découvrir, jouer, 
expérimenter, faire par soi-même, rêver et grandir 
à son rythme, observer, comprendre, parler, pour 
être une personne à part entière, respectée dans 
son individualité, ouverte aux autres et au monde.

Aujourd’hui des questions se posent à tous, 
parents, professionnels, institutions : 
Quelle place pour la relation aux autres ? 
Comment reconnecter avec ce qu’il y a 
d’essentiel dans l’être humain ? Que peut-on 
apporter aux enfants pour les aider à grandir 
dans un monde plus accueillant, où tout 
semble s‘accélérer ?

Faisons le choix de voir l’enfant comme 
un être à part entière, singulier et sujet, 
qui a besoin, pour grandir, de construire des 
liens authentiques, d’être reconnu dans sa 
dimension humaine mais aussi comme un 
« être dépendant mais en construction ».
Françoise Dolto
Faisons le choix de la pensée collective et 
du vivre ensemble comme proposition de 
société plutôt que de céder à un mouvement 
qui nous entraîne sur les chemins de 
l’individualisme.
Faisons le choix d’axer notre travail sur 
les 10 principes de la charte nationale 
pour l’accueil du jeune enfant non pas pour 
cocher des critères et des indicateurs de 
qualité mais pour recentrer notre réflexion 
autour de la question fondamentale de la 
place de l’humain, du lien et de la relation...

Ensemble, faisons une  pause  pour partager 
un temps de réflexion et d’expérimentation 
autour des thématiques de la Charte 
nationale.

En guise de réponses : 

« Quant aux principes… On n’a 
jamais rien fait grandir avec 

des principes... On ne fait pas 
pousser une fleur avec des 

idées sur la botanique mais avec 
de l’eau, de la lumière et de la 

patience, beaucoup de patience, 
au jour le jour ». 

La merveille et l’Obscur · Christian Bobin 

« Entrer en résonance, c’est 
inventer un autre rapport au 
monde, c’est faire une pause 
quand tout autour de nous 

va de plus en plus vite. »  
Remède à l’accélération · Hartmut Rosa
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PROGRAMME

Vendredi 20 mai 2022  
9h00 ››› 18H00

 le temps de...  LA RÉFLEXION

8h15 Accueil des participants

9h00 Ouverture du colloque à plusieurs voix 

9h30 L’importance de l’accueil des tout-petits pour la 
société d’aujourd’hui

› Sylviane GIAMPINO 1

10h15 Accueillir le petit enfant, c’est accueillir ses parents. 
Mais comment ?  

› Daniel COUM 2

11h00 Le temps d’une pause 

11h30 Du temps pour lire et vivre, tous nos sens en éveil 

› Dominique RATEAU 3

12h15 Voyage entre la pensée et l’agir : les résonances 
avec le terrain 

› Témoignage du réseau ACEPP 4

12h30 Le temps du repas

14h30 Une histoire d’accordage 

› Virginie BASSET 5

15h15 Fonction phorique, rythme et développement de 
l’enfant

› Pierre DELION 6

16h00 Le temps d’une pause

16h15 Penser ensemble et travailler ensemble : comment 
retrouver le sens de la collaboration ?

› Laurent BACHLER 7

17h00 La nature, l’enfant, la vie 

› Témoignage du réseau ACEPP 8

17h30 Quelques mots pour clore la journée

8h15 Accueil des participants 

10 propositions différentes 
d’ateliers  ‘’mettre en œuvre 

la charte nationale’’ pour 
expérimenter des temps de réflexion 

collective.

Samedi 21 mai 2022 
9h00 ››› 12H30 
 le temps de...

L’EXPÉRIMENTATION

Chaque personne participe 
à deux ateliers 9  

› de 9h00 à 10h30  
› de 11h00 à 12h30

Les inscriptions aux ateliers 
se feront sur place.

À SAVOIR...
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LE TEMPS 
DE LA RÉFLEXION

1 Sylviane GIAMPINO
› L’importance de l’accueil des tout-
petits pour la société d’aujourd’hui

Plus les connaissances avancent sur le jeune enfant et plus on se 
rend compte que cette toute petite enfance recèle en condensé 
l’ensemble de l’humanité qui va se déployer au fil du temps. La 
manière dont on va s’occuper des tout-petits aujourd’hui va 
retentir sur la façon dont les enfants, devenus adultes prendront 
part à la construction du monde qui les attend : se préoccuper de 
la façon dont la société s’occupe des tout-petits, c’est préparer 
l’avenir.

De 2015 à 2022
Chronologie et mise en perspective des politiques publiques 
pour l’accueil des jeunes enfants : 

 - Le rapport « Développement du jeune enfant, modes 
d’accueil, formation des professionnels »

 - Les conclusions du éminaire « Premiers pas » qui posent 
les jalons d’un accueil universel 

 - Le projet de création « d’un service public de la petite 
enfance »

2022
Après 2 années de crise sanitaire, quels impacts sur les enfants 
et le travail d’accueil, quelle place pour le texte cadre dans ce 
contexte si particulier ? 

Sylviane GIAMPINO est psychologue en petite enfance et 
psychanalyste. Présidente du Conseil de l’enfance et de 
l’adolescence du HCFEA - Vice-présidente du Haut Conseil 
de la famille, de l’enfance et de l’âge. Elle a présidé en 2015 
et 2016, pour le gouvernement la mission de concertation 
scientifique et publique sur les modes d’accueil. Son 
rapport Développement du jeune enfant, modes d’accueil 
et formation des professionnels de la petite enfance 
est à l’origine de la publication par le ministère du texte 
d’orientation stratégique, texte-cadre national pour 
l’accueil du jeune enfant, et de la signature d’un protocole 
interministériel sur l’éveil artistique et culturel en petite 
enfance entre Culture-Affaires sociales et Santé. 

Elle est l’auteure de nombreux articles, rapports, ouvrages, dont : 
« Pourquoi les pères travaillent-ils trop ? » 2019 ; « Les mères 
qui travaillent sont-elles coupables ? » 2007 (Albin-Michel) ; 
« Refonder l’accueil du jeune enfant » Ed. Eres 2017.

Vendredi 20 mai 2022 

2 Daniel COUM
› Accueillir le petit enfant

c’est accueillir ses parents.
Mais comment ? 

La prise en compte des parents dans les dispositifs 
d’accueil de la petite enfance donne lieu à de nombreuses 
initiatives sur l’aide à la parentalité. Mais que veut dire 
« accueillir des parents » ? 
La diversité actuelle des configurations familiales autant 
que les manières de s’occuper des enfants confrontent les 
professionnels à des situations - donc à des questions - 
inédites, qui rompent parfois avec leurs propres repères 
idéologiques, leur propre histoire personnelle et familiale,  
et peut être même avec la formation qu’ils ont eue. Alors 
comment accueillir la différence dans les manières d’être 
parent et de faire famille ? Et de quelle attention accordée à 
leurs parents les enfants ont-ils besoin ? 

Daniel COUM est psychologue clinicien et psychanalyste. Il 
a été directeur de Parentel pendant 25 ans. Il est maître de 
conférences associé en psychopathologie et psychanalyse 
à l’université de Bretagne Occidentale. Il est membre des 
Conseils Scientifiques de la revue Dialogue et de la revue 
L’École des Parent et des Éducateurs. Il exerce en libéral.

Direction d’ouvrage : 
• Pertes, ruptures et séparations, Parentel/Eres, 2021
• Le psychologue : pour une clinique du sujet en 

institution, PUR, 2020
• L’accueil familial en question (avec F. Baruch), Revue 

Dialogue, n° 234, décembre 2021
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1 Pour grandir sereinement, 
j’ai besoin que l’on 
m’accueille quelle que soit 
ma situation ou celle de ma 
famille.

2 J’avance à mon propre 
rythme et je développe 
toutes mes facultés en même 
temps : pour moi, tout est 
langage, corps, jeu, 
expérience. J’ai besoin que 
l’on me parle, de temps et 
d’espace pour jouer librement 
et pour exercer mes multiples 
capacités.

3 Je suis sensible à mon 
entourage proche et au 
monde qui s’offre à moi.  
Je me sens bien accueilli 
quand ma famille est bien 
accueillie, car mes parents 
constituent mon point 
d’origine et mon port 
d’attache.

4 Pour me sentir bien et avoir 
confiance en moi,  
j’ai besoin de professionnels 
qui encouragent avec 
bienveillance mon désir 
d’apprendre, de me socialiser 
et de découvrir.

5 Je développe ma créativité et 
j’éveille mes sens grâce aux 
expériences artistiques et 
culturelles. Je m’ouvre au 
monde par la richesse des 
échanges interculturels.

6 Le contact réel avec  
la nature est essentiel à mon 
développement.

7 Fille ou garçon, j’ai besoin 
que l’on me valorise pour mes 
qualités personnelles, en 
dehors de tout stéréotype.  
Il en va de même pour les 
professionnels qui 
m’accompagnent. C’est aussi 
grâce à ces femmes et à ces 
hommes que je construis 
mon identité. 

8 J’ai besoin d’évoluer dans un 
environnement beau,  
sain et propice à mon éveil. 

9 Pour que je sois bien traité,  
il est nécessaire que les 
adultes qui m’entourent 
soient bien traités. Travailler 
auprès des tout-petits 
nécessite des temps pour 
réfléchir, se documenter et 
échanger entre collègues 
comme avec d’autres 
intervenants.

J’ai besoin que les personnes 
qui prennent soin de moi 
soient bien formées et 
s’intéressent aux spécificités 
de mon très jeune âge et de 
ma situation d’enfant qui leur 
est confié par mon ou mes 
parents.

Affiche offerte par L’ACEPP www.acepp.asso.fr
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4 Témoignage du réseau ACEPP
› Voyage entre la pensée et l’agir :

les résonances avec le terrain

Une illustration de notre démarche. 
Nos métiers auprès des jeunes enfants ont besoin de 
retrouver, d’éprouver une liberté créatrice. 

La Charte pour l’accueil du jeune enfant est un vecteur, 
une porte ouverte sur cette liberté créatrice. Nos 
pratiques professionnelles ont besoin de bouger, de 
douter, d’expérimenter.
Comme le tout-petit, l’humain professionnel que nous 
sommes, a besoin de l’autre pour faire grandir une 
démarche de travail, une pensée. Cela confirme le 
nécessaire « Faire Ensemble » qui nous conduit à revisiter 
le sens de nos pratiques professionnelles. Nous avons 
besoin de lire l’autre, de regarder l’autre, d’écouter l’autre 
et d’élaborer avec lui pour apporter de la richesse à notre 
relation. 
Cette expérience individuelle au cœur de la pensée 
collective à travers ce texte éclairera, animera chacun 
de nous, aussi différents que nous sommes, dans la co-
construction d’un Agir. 
Cette lecture inter-lignes, inter-mots de la Charte a été 
un support, a ouvert un espace de pensée collective. Ce 
texte nous encourage, nous invite à nous recentrer sur 
les besoins fondamentaux des enfants. Ce texte inspire 
la diversité des pratiques.
Ce texte relie et impose le « Faire Ensemble ».

Cette Charte entre en résonance avec ce que représente 
l’ACEPP : Les  Collectifs Enfants Parents Professionnels.

3 Dominique RATEAU
› Du temps pour lire et vivre, tous nos sens en éveil

Lire presque autant que respirer est notre fonction essentielle. Alberto 
Manguel, Une Histoire de la lecture, traduction Christine Le Bœuf, Actes 
Sud, 1998. 

Qui est-il ce bébé venu au monde ? Quels bras le portent ? Quelles 
émotions le bercent ? Que ressent-il ? Qu’éprouve-t-il ? 
Sans mot pour dire, mais pas sans langage, ce tout-petit, déjà 
porteur d’histoires, tisse des liens en exerçant son « art de 
déchiffrer et de traduire des signes » ! Son art de lire !

Nous savons que les bébés ont de grandes compétences et 
de grands talents mais nous savons aussi qu’ils ont besoin de 
respect, d’enveloppements, de paroles justes et authentiques, de 
présences humaines qui sachent prendre en compte la singularité 
de chacun. Ils ont besoin de temps ! Depuis quarante ans, nous 
lisons avec de tout-petits enfants de moins de trois ans et leurs 
familles des albums choisis pour leurs qualités littéraires et 
artistiques. Nous lisons ensemble pour lire, jouer, parler, rire, 
mâchouiller, réfléchir, rêver, habiter le monde, se le représenter…  
Pourquoi prendre le temps de lire avec un tout-petit ?

Dominique RATEAU est orthophoniste-thérapeute du 
langage et de la communication de formation, Membre 
fondateur de l’Agence quand les livres relient, elle en est 
l’actuelle présidente. Elle participe à la revue Spirale, la 
grande aventure de Monsieur Bébé. Elle écrit des articles 
pour différentes revues et elle est auteure de Lire des livres à 
des bébés et Des livres d’images pour tous les âges publiés 
par Érès dans la collection 1001BB.

L’agence quand les livres relient se donne pour objet de 
réfléchir et d’agir afin de favoriser une expérience littéraire 
et artistique dès la naissance et tout au long de la vie. 
Elle favorise et soutient l’accès à la lecture, aux arts et aux 
albums de littérature jeunesse. 
Son travail s’inscrit dans le champ de l’éveil culturel et artistique 
du jeune enfant dans le lien à ses parents, de la prévention 
de l’illettrisme, de la lutte contre les exclusions sociales et 
culturelles en partenariat avec des instances publiques et 
privées. Son site internet est un espace de ressources et de 
transmission notamment par les 150 conférences filmées 
disponibles en ligne : www.agencequandleslivresrelient.fr

5 Virginie BASSET
› Une histoire d’accordage

« Jouer de la musique avec un tout-petit implique d’écouter, d’inventer 
sur le moment, sans savoir exactement quel but sera atteint ; la réflexion 
est en permanence convoquée. » Abécédaire musical, Chantal Grosléziat, 
Ed. Érès

Les pratiques artistiques avec les tout-petits nous invitent 
à décaler nos regards d’adultes, à transformer nos modes 
d’expressions, à partager ensemble, enfants et adultes, des 
expériences sensibles. Écoute, répétition, rythme, accordage... 
les mots des musiciens nous proposent de réfléchir à l’éveil 
perceptif et l’ouverture au monde dans l’accompagnement des 
très jeunes enfants.

Violoniste depuis son plus jeune âge, Virginie BASSET a digéré 
des influences musicales variées mariant musiques savantes 
et traditionnelles. Après de nombreuses collaborations 
musicales, mais également avec le théâtre et la danse 
contemporaine, sa recherche artistique l’amène aujourd’hui 
sur scène à entrelacer danse et violon.

La toute petite enfance est pour elle un terrain de jeu 
passionnant et exigeant, des occasions de rencontres 
sensibles entre la musique et les tout-petits.

En parallèle de son métier de musicienne de spectacle 
vivant, elle intervient comme formatrice au CFMI de Lyon 
et à l’ITSRA de Clermont-Ferrand ; elle collabore avec Mille 
formes, centre d’art pour la petite enfance (ville de Clermont-
Ferrand/ Centre Georges Pompidou) ou encore aux journées 
Spirale à Toulouse. Elle publie en 2021 avec Thierry Lafont 
et Clotilde Rouchouse « Le tout-petit va au spectacle » 
aux éditions Érès dans la collection 1001BB.
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6 Pierre DELION
› Fonction phorique, rythme et

développement de l’enfant

Le développement de l’enfant est éclairé par de multiples 
aspects qui vont de la génétique et des neurosciences 
à l’anthropologie en passant par la psychopathologie 
transférentielle et la théorie de l’attachement. Pour aider 
l’enfant à grandir, il est nécessaire de respecter son rythme, 
l’émergence de ses compétences, son appétence à la vie. 
L’enfant doit d’abord être porté tout le temps qu’il ne le peut 
pas lui-même, puis progressivement, il apprend à utiliser ses 
capacités en fonction de sa temporalité propre dans le cadre 
d’interactions corporelles, ludiques, langagières avec ses 
parents et ses proches, et ainsi parvient à une confiance en 
soi et une autonomie relative qui forment le socle de sa future 
vie sociale. Mais toute cette évolution souhaitable ne se fait 
pas sans tenir compte de ses parents et des professionnels qui 
les accompagnent dans un temps long. La fonction phorique 
proposée à l’enfant peut également être mise à la disposition 
des parents qui en auraient besoin (dépression post-natale, 
problèmes de précarité, position sociale défavorable…) afin 
de les aider à aider leur enfant. Or actuellement ce sont les 
professionnels eux-mêmes qui sont fragilisés, disqualifiés, 
manipulés, maltraités dans de trop nombreuses circonstances, 
et il y a lieu de réfléchir à des solutions collectives pour les 
aider à tenir leurs positions éthiques et pratiques. L’idée de la 
constellation des professionnels est de penser les articulations 
entre les différentes professions pour dépasser les perversions 
des hiérarchies de pouvoir et accéder à un dispositif de 
complémentarité seul de nature à nous aider à accompagner 
l’enfant et ses parents dans la complexité du développement.

Pierre DELION est professeur émérite à la faculté de 
médecine de Lille, pédopsychiatre et psychanalyste. Tout 
au long de sa carrière, il s’est intéressé, sans dogmatisme 
ni exclusion, à tous les domaines touchant aux aléas de 
la vie psychique. 
Des jeunes enfants aux enfants autistes, de la psychiatrie 
de secteur à la psychothérapie institutionnelle, il a eu à 
cœur de développer avec ses équipes pluridisciplinaires 
des dispositifs d’accueil et de soins respectueux des 
besoins des personnes vulnérables.

Livres récents : 
• Fonction phorique, holding et institutions, Érès, 

Toulouse, 2018
• Être porté pour grandir, Yapaka, Bruxelles, 2019
• Le monde de l’enfance après un an de crise sanitaire, 

Yapaka, Bruxelles, 2021

Vendredi 20 mai 2022 LE TEMPS 
DE LA RÉFLEXION

7 Laurent BACHLER 
› Penser ensemble et travailler ensemble :

comment retrouver le sens 
de la collaboration ? 

Face aux difficultés professionnelles, inévitables, la meilleure 
ressource que nous ayons est souvent le collectif et le travail 
d’équipe. Or, ce collectif, aujourd’hui, ne va plus de soi. Il est mis 
à mal, en partie, par la situation sociale qui incite plutôt au repli 
sur soi et à l’isolement. Si le travail, notamment dans les métiers 
du soin et de l’aide, n’est pas repris par la parole et partagé 
discuté et relié au travail des autres, il y a toujours des risques 
de surgissement de la violence, soit à l’égard des autres, soit à 
l’égard de soi-même. Alors comment reprendre la main sur le 
collectif et réinventer une qualité de lien entre professionnels ? 
Cela suppose la rencontre et l’ouverture à de nouveaux points 
de vue, de nouvelles idées, des regards croisés pour décaler un 
peu notre vision de la situation et imaginer peu à peu d’autres 
possibilités qui porteront et renouvelleront le sens de notre action.

Professeur de philosophie en classes préparatoires aux 
grandes écoles littéraires, Laurent BACHLER est aussi 
formateur auprès d’équipes éducatives et d’équipes 
travaillant dans la petite enfance. Il contribue depuis 
10 ans à la revue Spirale. À partir de la question de la 
punition en passant par celle de l’autorité, ses travaux 
l’ont amené à s’interroger sur les enjeux liés à l’éducation 
et les représentations riches et puissantes que nous avons 
autour de l’enfance. Peu à peu, cette question de l’enfance 
est devenue son thème de recherches et de prédilection. 
Il vient de publier en 2021 deux ouvrages pour défendre 
une approche philosophique de l’enfance et du soin que 
nous donnons aux enfants : L’enfance une grande question 
philosophique et La philo au berceau, aux éditions Érès.

8 Témoignage du réseau 
ACEPP
› La nature, l’enfant, la vie  

Quelle est la place de la  nature dans la vie de l’enfant ? 
Au-delà du simple paysage, comment l’enfant  
éprouve - t- il « le dehors » vaste et infini pour lui ? 
De nombreuses études rappellent l’importance du 
contact avec la nature pour les jeunes enfants. 

Pourtant, le constat d’un délitement du lien direct 
et régulier avec le vivant est loin d’être nouveau, les 
enfants font de moins en moins d’expériences avec 
des espèces végétales et animales, au moment même 
où ils construisent leur subjectivité. La part de leur 
individualité qui intègre leurs relations intimes à leur 
environnement naturel diminuerait de génération 
en génération. Il y a donc nécessité aujourd’hui 
dans un monde de plus en plus technique et virtuel, 
de s’interroger sur le lien de l’enfant à la nature, sur 
le risque et la maîtrise de l’environnement, et sur les 
notions d’expérience plutôt que d’apprentissage.

06
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9 Ateliers 
› 10 propositions différentes d’ateliers :

« Mettre en œuvre la charte nationale » pour expérimenter des 
temps de réflexion collective

À travers chacun des ateliers, les professionnels et bénévoles du réseau ACEPP et de l’association LIRE 
(le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion) vous invitent à un voyage entre la pensée et l’agir à 
partir des quatre grandes thématiques de la Charte : l’accueil du jeune enfant, la famille, les professionnels, 
l’organisation et les pratiques d’accueil.

• Partager des savoirs théoriques 

• Expérimenter des outils 
d’animation élaborés 
notamment au sein du réseau 
ACEPP pour rendre vivante la 
charte d’accueil dans les lieux 
d’accueils du jeune enfant 
individuels et collectifs

• Favoriser la réflexion collective 
et les échanges d’expériences, 
sur les  thématiques de la charte 
nationale

NOS OBJECTIFS...

Chaque personne 
participe 

à deux ateliers 

› de 9h00 à 10h30  
› de 11h00 à 12h30

Les inscriptions  
aux ateliers 

se feront sur place.

LE TEMPS 
DE L’EXPÉRIMENTATION

Samedi 21 mai 2022 
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EN PRÉSENCE

Vendredi 20 mai toute la journée & 
Samedi 21 mai matin
Replay et supports des conférences disponibles en ligne.

INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE

 › À réception de l’inscription en ligne : envoi par mail d’un devis, d’un 
programme et d’une convention

 › Confirmation de l’inscription à réception de la convention signée 
 › Envoi à l’issue du colloque : certificat de réalisation, attestation de formation 

et facture 

Tarif « Inscription en formation continue »  ................................  300 €

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
ou par l’employeur hors formation cont inue

 › Pas de convention 
 › Pré-Inscription en ligne
 › Confirmation de l’inscription à réception du chèque avant le colloque (sauf 

administration) 
 › Envoi à l’issue du colloque :  facture acquittée, attestion de présence 

Tarif « Inscription individuelle »  ....................................................  200 €

Tarif « Inscription individuelle · Adhérents ACEPP »  .............  150 €

Réservation des repas* proposée au moment de l’inscription
Formule déjeuner vendredi 20 mai 2022 & buffet déjeunatoire samedi 21 mai
*25 € par repas et par personne

À DISTANCE

Assistez en 
visioconférence et en 
direct à la journée du 
Vendredi 20 mai
Replay et supports des 
conférences disponibles en ligne.

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
ou par l’employeur hors 
formation cont inue

 › Pas de convention 
 › Pré-Inscription en ligne
 › Confirmation de l’inscription à réception 

du chèque avant le colloque (sauf 
administration) 

 › Envoi à l’issue du colloque :  facture 
acquittée, attestion de présence 

Tarif « Inscription individuelle »  180 €

Tarif « Inscription individuelle 
Adhérents ACEPP »  ................... 130 €

Pour participer au colloque en présence ou à distance, 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE sur www.acepp.asso.fr/colloquecharte
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 13 MAI 2022

Contact : info@acepp.asso.fr

COLLOQUE ORGANISÉ PAR 

Association des 
Collectifs 
Enfants 
Parents 
Professionnels

29, rue du Charolais · 75012 Paris 
SIRET : 391.981.842.000.027 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 117.507.333.75  
Certificat Qualiopi N°87952

INSCRIPTION

Informations pratiques

FIAP Paris
30 rue Cabanis  · 75014 Paris
01 43 13 17 00  
www.fiap.paris

Possibilité d’hébergement sur place  

Vendredi 20 mai 2022 
de 9h00 à 18h00

Samedi 21 mai 2022 
de 9h00 à 12h30

Accueil les 20 et 21 mai 2022 à partir de 8h15

ATTENTION : Places limitées 
Respect du protocole sanitaire en vigueur.
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