
Genève, le 18 septembre 2022

Rapport 2021-2022 de la Commission de la FOCPE
Pour l’AG de l’AGEDE du 29 septembre 2022

Cette association de bénévoles existe depuis 1989. Vous pouvez trouver l’historique, la liste
des membres, ainsi que les associations qu’ils représentent et d'autres informations sur le
site: www.focpe.ch.

En 2021-2022, l’AGEDE a été représentée à la FOCPE par:
- Gwenaëlle Chailloux pour les plénières et le groupe Journées d'Études 2023 de la

FOCPE,
- Léandra De Pascali, (en tant que membre individuel) pour les plénières et le groupe

CEFOC,
- Sonia Rodriguez Afonso, en tant que secrétaire du bureau, pour les plénières et pour

le groupe CEFOC.

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 19 mai 2022 à 18h30 à la Garderie La Framboise à
Meyrin.
Le PV de l’AG du 2 juin 2021 a été approuvé par le comité.

Les membres du comité se partagent les tâches en trois groupes:
- Groupe “bureau”; administration,
- Groupe “CEFOC”; préparation du programme des formations du catalogue de

la formation continue petite enfance,
- Groupe “Journées d'Études"; choix du thème, choix des intervenants,

organisation de ces journées.

Cette année, les rencontres du comité et de ses groupes de travail se sont faites par
visioconférence et en présentiel.
Le comité s’est réuni en séance plénière 5 fois.
Le groupe “bureau” s’est rencontré 2 fois.
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Groupe “CEFOC” 2021-2022:

Pour mettre en place des formations continues, la FOCPE mandate le CEFOC de la HETS
depuis plusieurs années (Centre de Formation Haute École du Travail Social Genève).

Le groupe “CEFOC” s’est réuni en séance 6 fois.

Cette année, nous avons travaillé sur le catalogue de Formation Continue Petite Enfance
2022 - 2023, en ligne sur https://www.hesge.ch/hets/formations-continues/petite-enfance. Il
compte 63 sessions, dont 15 nouvelles formations.Soucieux de rester attractif, le groupe de
travail estime important de diversifier cette palette de formations en essayant chaque année
de proposer de nouveaux cours permettant à chaque professionnel/lle de continuer à faire
évoluer « sa boîte à outils ». Toutefois, devant respecter un budget, le groupe est tenu de
garder le même nombre de cours. C’est pourquoi certains ne figurent plus dans le catalogue,
mais ne sont pas pour autant éliminés définitivement. Ils sont mis entre parenthèses et seront
à nouveau intégrés une autre année.

Les formations sont disposées en 4 catégories:
- La construction de l’estime de soi, avec 16 formations, dont 2 nouvelles,
- La représentation du monde et l’exploration, avec 14 formations, dont 3 nouvelles,
- Vivre ensemble, avec 24 formations, dont 10 nouvelles,
- Sessions réservées aux cadres, avec 2 formations.

Aussi, il est proposé un certificat CFPP Enfance ES et un CAS HES-SO Approche
systémique.

Pour ce catalogue, la subvention journalière de la FFPC accordée à la FOCPE est passée de
50.- à 80.-.

Groupe “Journées d'Études” 2021-2022

Le groupe “Journées d'Études” est composé de 5 personnes qui se sont réunies 8 fois durant
l'année 2021-2022.

Dès l’automne, le groupe s’est remis au travail pour préparer les prochaines journées qui
auront lieu en 2023. La première étape est le choix du thème. Plusieurs propositions ont été
discutées au sein du groupe, puis deux d’entre elles ont été soumises au vote du comité.
Finalement c’est le thème de la relation entre les équipes éducatives et les parents, le soutien
à la parentalité, qui a été retenu. Le groupe de travail a donc comme mission durant l’année
2022 d’organiser ce thème en plusieurs conférences et de rechercher des intervenants.

Autres

En 2022-2023, l’AGEDE sera représentée à la FOCPE par:
- Léandra De Pascali, pour les plénières et le groupe CEFOC,
- Sonia Rodriguez Afonso, en tant que secrétaire du bureau, pour les plénières et pour

le groupe CEFOC.

Pour l’AGEDE,
Gwenaëlle Chaillou et Sonia Rodriguez Afonso
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