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PREVENIR ET AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

EN PETITE ENFANCE  

Contexte 

Construire un accueil non-discriminatoire de tous les enfants est d’abord un 

enjeu d’égalité. Connaître les mécanismes discriminatoires, volontaires ou non, 

conscients ou non conscients qui se logent dans les pratiques quotidienne,  c’est 

tendre vers plus d’égalité. 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Connaître le cadre légal lié à la discrimination 

 Identifier les risques de discrimination dans les process RH 

 Connaître la réalité des phénomènes discriminatoires 

 Opérer une prise de conscience des conséquences de l’adoption de 

conduites discriminatoires 

 

Contenu 

 Le process de discrimination 
 

 

 Les discriminations en action 
 
 

 Le cadre juridique 
 
 

 Echanges de pratiques et remontée d’expériences 

  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

Date(s) & Lieu(x) 

10 mars 2023 
 
Classe virtuelle 
 

Durée 

3 heures - 9h00 - 12h00 

Tarif(s) 

110 € - Adhérent 
202 € - Non-adhérent 

Public 

Tout professionnel intervenant dans le champ de la 
petite enfance 

Groupe minimum de 5 personnes et maximum de 12 
personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Alternance de 3 méthodologies s'inscrivant dans une 
démarche inductive et une pédagogie active 
Support remis aux participants 
Animation en visio-conférence via une plateforme 
d'apprentissage. Disposer d'un ordinateur avec 
connexion audio et vidéo. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis en amont. 
Assistance technique et pédagogique 
 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires et 
de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la satisfaction du 
stagiaire et pointer d'éventuels axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Post formation, un questionnaire est adressé au 
prescripteur et aux stagiaires afin d'évaluer le 
bénéfice de la formation. 

Intervenant.e 

Formateur.trice spécialisé.e du secteur de la petite 
enfance 

 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction des 
situations de handicap : merci de nous contacter au 
préalable 
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