
Journées  
d’étude  
genevoises  
de la Petite  
Enfance

Je suis professionel.le,  
il.elle est parent,  
nous cheminons vers 
la coéducation

Mission Possible!

mardi 21 | 03 | 23 & mercredi 22 | 03 | 23

I n s c r i p t i o n s  e n  l i g n e  :  w w w . f o c p e . c h  

Salle des Fêtes de Carouge - 37, rue Ancienne - 1227 Carouge 
Tram 12 & 18, Arrêt «Ancienne»



La FOCPE, Association pour la Formation Continue Petite Enfance, a décidé, en 2023, de s’intéresser 
au thème de la coéducation, en l’abordant sous divers angles. 
Depuis plusieurs années, les institutions préscolaires ont inscrit ces réflexions dans leurs pratiques  
quotidiennes. Toutefois, les questions qu’elles soulèvent restent complexes, d’autant plus que les  
modèles familiaux se diversifient et que les besoins et attentes des familles se transforment. 
Coéduquer, cela signifie-t-il se partager l’éducation? 
Quel sens lui donne-t-on? Et quelle est la place de chacun dans l’accueil de l’enfant? 
Dans tous les cas, nous sommes convaincues que coéduquer renforce le lien social, améliore les  
relations en associant les compétences parentales et professionnelles. S’ensuit le périlleux défi  
d’accueillir la famille dans son individualité au sein de la collectivité. 
Mais nous clamons: MISSION POSSIBLE! 
Pour partager ces réflexions, la FOCPE vous propose de cheminer en compagnie de conférenciers de 
différents champs professionnels. 
Comme d’habitude, la même journée d’étude est proposée le mardi et le mercredi, de façon à ce que 
le plus grand nombre puisse y participer et pour faciliter les remplacements de personnel dans les  
institutions. 
 

Sabine Le Coultre et Birgit Mann Hernot, co-présidentes de la FOCPE 

E D I T O R I A L 

08h00-08h30 Accueil 

08h30-08h45 Ouverture 
Sabine LE COULTRE et Birgit MANN HERNOT,  
co-présidentes de l’association FOCPE 
Anne HILTPOLD, Conseillère Administrative de Carouge 
Julie SCHNYDRIG-KETTENACKER, Responsable de la Petite Enfance de Carouge  

 
8h45 – 9h30 Une évolution de la place des parents au sein des institutions de la petite  

enfance. 
Kathrine MALEQ, Doctorante à l’UNIGE 

 
9h30-10h15 Le travail auprès des parents d’aujourd’hui: quel regard sur le partenariat? 

Marianne ZOGMAL, Collaboratrice Scientifique à l’UNIGE 
Stéphanie GARCIA, Professeure à la HETSL / HES-SO 

 

P R O G R A M M E 



10h15 – 10h30 Intermède  
Florian GENÈVE, Éducateur du Jeune Enfant et Humoriste 

 
10h30 – 11h00 Pause-café 
 
11h00 – 12h15 Table ronde animée par Jean-Paul BARI, Formateur 

Consultant  
Avec la participation de: 
Monica DE VECCHI, Cheffe du Département de la Petite 
Enfance de Bernex, 
Martine SAILLANT, Ancienne Directrice de Secteur, Ville de 
Genève  
Sophie CHENEVARD, Adjointe Pédagogique, Meinier 
Julie BLANC, Educatrice Petite Enfance, Ville de Lancy 

 
12h15 – 12h30 Intermède Florian GENÈVE 
 
12h30 – 14h00 Pause-déjeuner 
 
14h00– 15h15 Comment communiquer de façon constructive avec les 

parents? Les bases d’une communication efficace et les 
outils pour vous aider dans les situations difficiles. 
Alessandra RETTI CORDEY,  
Psychologue-Psychothérapeute FSP 

 
15h15 – 15h30 Intermède Florian GENÈVE 
 
15h30 – 16h45 Planète Bleue: quand les portes de la structure  

s’ouvrent aux parents pour créer du lien et renforcer le 
rôle parental.  
Yérusalem PEREIRA, Directrice CVE Planète Bleue 

 
16h45 – 17h00 Intermède Florian GENÈVE, Clôture

P R O G R A M M E 



MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PAIEMENT 

Le programme des deux journées d’étude est le même. 
 
Inscription                                                                         www.focpe.ch 
Délai d’inscription                                                              10 mars 2023 
Prix journée                                                                             CHF 110.– 
Prix étudiants                                                                            CHF 20.– 
 
Les textes des conférences seront rassemblés dans une brochure envoyée à 
chaque participant dans le courant du mois de novembre 2023. 
 
Paiement   
 
A l’attention de   
FOCPE – 1217 Meyrin 
IBAN : CH67 0078 8000 0507 6350 1 
 
Merci d’effectuer votre paiement au même nom que l’inscription en ligne et, 
pour les institutions, d’indiquer les noms des collaborateurs concernés sur un 
paiement groupé.  
L’inscription est définitive dès réception du paiement. 
En cas de désistement, aucun remboursement ne pourra être effectué. 


