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Diplôme Universitaire :
Développer Une Culture Métier
Autour du Jeune Enfant (DU-CMAJE)

Comment assurer un accueil de qualité de l'enfant en créant les conditions
de transitions harmonieuses entre les différents professionnels
de la petite enfance.
Permettre à des professionnels et acteurs des secteurs animation, éducation, petite enfance d’accéder
à des connaissances actualisées sur le développement moteur, affectif et social du jeune enfant et de croiser
leur regard afin de construire ensemble des synergies ou projets
au service d’un accueil de qualité du jeune enfant.

Enseignements théoriques et pratiques

Module 1 : Apports actualisés autour du jeune enfant (heures en présentiel : 21h/heures à distance : 6h)
l Apport des neurosciences dans la compréhension du développement moteur, affectif et social de l'enfant.
l Ecologie développementale des premières interactions entre les enfants, les adultes, les ressources matérielles :
l’aménagement des espaces.
l Les étapes du développement affectif de l’enfant.
Module 2 : Accompagner le développement langagier de l’enfant (heures en présentiel : 21h/heures à distance : 6h)
l Etat des recherches actuelles.
l Accompagner les premières étapes du développement langagier chez l’enfant.
l Posture professionnelle des adultes dans leurs échanges avec de jeunes enfants.
l Continuité entre tous les professionnels qui accompagnent l’enfant.
l Langage et plurilinguisme.
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Module 3 : Le temps et les espaces : quelles incidences sur le quotidien de l’enfant et des professionnels
qui l’accompagnent ? (heures en présentiel : 14h/heures à distance : 6h)
l Continuités éducatives des lieux et des temps pour un accueil de qualité du jeune enfant.
l Créer des espaces répondant aux besoins de l’enfant ou adapter les espaces existants :
un véritable questionnement.
l Des grands dans un espace pensé pour les petits ? Des petits dans un espace pensé par les grands ?
Quelle ergonomie ?
Module 4 : Accueillir l’enfant et sa famille (heures en présentiel : 14h/heures à distance : 6h)
l Evolution des schémas familiaux et de la place de l’enfant.
l Comment faire alliance avec les familles ?
l Un accueil de qualité en France et en Europe.
Module 5 : Développement professionnel et regards croisés (heures en présentiel : 14h/heures tutorat : 7h)
l Accompagnement dans la réalisation d’un porte folio support de l'illustration du développement de compétences
professionnelles et outil d'évaluation du DU.
l Mise en synergie de différents professionnels de la petite enfance autour de projets territoriaux de formation.
l Visites de structures.

Evaluation
l

Assiduité plus soutenance début Juillet 2019.
l Candidature individuelle : présentation d'un porte folio montrant en quoi cette formation a permis un réel
développement professionnel.
l Candidature collective : présentation orale de la mise en œuvre d'un projet au sein d’un territoire.

Calendrier du DU
l
l
l

Deux journées par mois( Mardi- Mercredi ou Mercredi-Jeudi) hors vacances scolaires.
Début de la formation : Janvier 2019 - Fin de la formation : Juillet 2019.
MEMOIRE : Date de remise de mémoire et soutenance prévisible début Juillet.

Modalités pratiques
• Dossier d’inscription permettant d’apprécier :
- Pour les candidatures individuelles : le parcours et les implications personnelles dans le sujet
(CV, lettre de motivations) à adresser à scolarite.espe@univ-lyon1.fr
- Pour les candidatures collectives : les perspectives de constitution de pôles ressources et de mise
en œuvre de projets territoriaux.

Responsable du diplôme
• Alain MOUGNIOTTE, Directeur de l’ESPE de l’académie de Lyon.

Responsable de la formation et de la coordination pédagogique
• Séverine GREUSARD, Chargée de mission Ecole maternelle-Petite Enfance à l’ESPE de l’académie de Lyon.

Comité de pilotage
• Sylvie JEANDROT MASSOT, Patricia PICHON, René Pierre RABAUX : Inspecteurs Maternelle des départements
de l’Ain, de la Loire et du Rhône.
• Guillaume PIKE : Membre de la commission permanente de ANDEV, responsable du Pôle Education-Famille
à Chasse-sur-Rhône.
• Bénédicte GASTELLU : Conseillère pédagogique départementale Maternelle Rhône.
• Eric CHÂTILLON : Conseiller Formation CNFPT Rhône.
• Louisa REBIH : Formatrice ESPE, Doctorante HESPER.
• Stéphane MARCHAND-MAILLET : Délégué MGEN/Adosen, membre du groupe national MGEN Familles et parentalités
• Blandine MARCOURT, Responsable de la mission éducative et médico-sociale Ville de Lyon
• Juliette DESCOS, Coordinatrice Petite Enfance Ville de Lyon

Coût :

1000 €

Inscriptions :

entre le 1er septembre et le 15 octobre 2018

Toutes ces informations et d’autres complémentaires sont disponibles sur le site de l’ESPE :
espe.univ-lyon1.fr

