
 

 

 

 

Rapport 2019 -2020 de la Commission de la FOCPE 

AG AGEDE 6 mai 2020 
 

Cette asso iatio  de oles existe depuis . Vous pou ez t ou e , l’histo i ue, la liste 
des e es, ai si ue les asso iatio s u’ils ep se te t et aut es i fo atio s su  le 
site : www.focpe.ch 

 

Les membres du comité se partagent les tâches en trois groupes. 

 Groupe bureau (administration) 

 Groupe CEFOC (préparation du programme des cours de formation continue) 

 Groupe « Jou es d’ tudes » (choix du thème, organisation de ces journées) 

 

 

Groupe CEFOC : 

 

Pour mettre en place des formations continues, la FOCPE mandate le CEFOC de la HETS 

depuis plusieurs années (Centre de Formation Haute Ecole du Travail Social Genève). 

 

Le g oupe s’est e o t  6 fois. Cette a e e o e, le atalogue -2019 sera composé 

uniquement des cours pour la petite enfance. Les autres cours de santé social seront 

accessibles sur le site du CEFOC. 

 

Les cours petite enfance seront disposés dans quatre catégories distinctes : 

 la o st u tio  de l’esti e de soi 

 La représentation au monde  

 Vivre ensemble 

 Cours pour les cadres  

 

Le nouveau catalogue 2019-2020 compte 52 sessions, dont 3 sont dédoublées, soit 5 de plus 

ue l’a  de ie , do t  so t e o duites. 
 

Le nouveau catalogue compte 11 nouvelles sessions : 

1. A la rencontre du bébé. Le développement psychomoteur et ses enjeux 

2. Communication et neuroscience : appréhender le développement du cerveau du 

jeune enfant pour mieux accompagner ses émotions 

3. Ecoute ! ou la ie d’u  CD e  IPE 

http://www.focpe.ch/


4. La nature au service de la créativité. Comment introduire la nature dans les 

activités ? 

5. Se rencontrer, se séparer, se retrouver : des histoi es, des li es, des o pti es …. 
Dans le tourbillon de la vie 

6. Bie  i e les elatio s i te pe so elles da s l’ uipe. La espo sa ilit  uotidienne 

de chacun-e 

7. Le pas de la porte : la responsabilité engagée 

8. Se jouer de – et avec – de la diversité : quels défis et outils pour construire des 

postures professionnelles en situation de pluralité ?. 

9. Diversité des profils dans une équipe : une richesse à construire et à cultiver ! 

10. Exp essio  de la sexualit  et de l’i ti it  des jeu es e fa ts. Quelles st at gies 
éducatives en IPE ? (pour cadre) 

11. Promouvoir des relations interpersonnelles de qualité et la cohésion dans les équipes 

Certificat FPP enfance ES 

12. La première volée du certificat se termine le 26 juin 2019. 23 éducatrices et 1 

éducateur y ont participé. Les premiers retours sont très positifs. Une deuxième 

ol e d a e a le  septe e . Elle affi he d’o es et d jà o plet ! 

 

La FOCPE vous invite à so  Asse l e G ale, ui au a lieu au Mus e d’histoi e atu elle 
le : 

Lundi 25 mai 2020 à 8h3  au uséu  d’histoires aturelles 

 

 

G oupe Jou es d’ tudes : 

 

Le g oupe de t a ail s’est u i  fois du a t l’a e. U  ila  des de i es jou es 
d’ tude à eu lieu. U e flexio  autou  du sujet des p o hai es jou es d’ tudes a lieu les 
dates restent encore à définir. 

 

Le thème choisi sera autour de la ati it  et de l’i agi ai e. Le tit e d fi itif este e o e à 
valider. 

 

 

Autres : 

 

En 2019-2020, il y a eu pou  l’i sta t  plénières avec tous les membres de la FOCPE. 

 

Le g oupe u eau s’est u i guli e e t a a t les pl i es ota e t pou  p parer les 

ordres du jour et faire le lien entre les différentes commissions. 

 

 

Pou  l’AGEDE, G e aëlle CHAILLOU et Sophie CHENEVARD 


