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« Groupe d’analyse de la pratique à L’horizon »
Professionnelles de l’enfance et de la petite enfance dans les champs :
social, éducatif et médico-social
Inscriptions individuelles, groupe de 5 à 8 personnes, de novembre 2018 à juin 2019
L’analyse de la pratique est un espace de professionnalisation souvent initié en formation
initiale et insuffisamment proposé dans les institutions.
Ce dispositif permet d’engager ou de poursuivre un travail réflexif individuel et en groupe à
partir de situations professionnelles.
Le groupe d’analyse de la pratique à L’horizon réunit des professionnels issus de lieux
d’activité différents. Le dispositif « groupe » joue un rôle important. Implication, respect et
confidentialité sont requis.
L’analyse de la pratique est ici conçue comme un espace d’exploration de son rapport :
- Aux autres (adultes et enfants), aux dispositifs mis en place dans les structures petite
enfance, aux méthodes et références conceptuelles donnant sens et cohérence aux
pratiques professionnelles.
Animatrice du groupe : Cécile Sellincourt, Master II Clinique de la formation. Parcours
analyse de la pratique, Master I Psychologie Clinique, DE de Psychomotricité.
Lieu : L’Horizon, 6 rue Paul Bert à Malakoff 92240
Dates : Lundis de 18h30 à 20h30
Le 5/11/2018 - le 10/12/2018 - le 07/01/2019 - le 04/02/2019 - le 11/03/2019 le 15/04/2019 - le 06/05/2019 - le 10/06/2019
Coût :
Tarif individuel : 40 € /séance
Tarif employeur : 60 € /séance
Contact : Cécile Sellincourt c.sellincourt@cfhorizon.com 01 55 48 93 53
Vous êtes intéressé-ées ? Pour vous inscrire ou pour prendre plus de renseignements, prenez contact
directement avec Cécile Sellincourt qui vous indiquera la procédure à suivre.
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