
 

 
     

P
ag

e1
 

«  ACCUEIL DES ENFANTS 
en SITUATION DE HANDICAP  & à BESOINS SPECIFIQUES, 

en MILIEU ORDINAIRE, sur le TERRITOIRE CŒUR DE CHARTREUSE » 

 

                    « Une place pour chacun-e » 
 

PRESENTATION DEMARCHE janvier2019 

 
 
PREAMBULE / les grandes lignes  
 
Démarche menée par le groupe de travail « Rencontres professionnelles thématiques » 
Initiées par la CdC : politique /  Vice-Présidente à la vie sociale ; technique /coordination enfance  
Objectif : public cible = 0/6 ans   
Constitué des responsables de structures EAJE (CdC ou associatives) + animatrices de RAM + coordinations 
Jeunesse (ALSH ) + Ouverture aux professionnels sur sollicitations (AVS etc..) 
L’invitation aux partenaires institutionnels a été menée. 
 
Ce groupe représente le collectif de terrain porteur de la démarche,  accompagne et garantit la bonne mise en 
œuvre, à chacune des étapes du programme.  
 

2014 & 2015 : Réunions de travail régulières ; dont une séance de travail avec invitation des 
institutions  
 
2015 : Partenariat avec l’ACEPP  
A partir du repérage du terrain, échanges pour proposition structurante sur le territoire  
Elaboration du programme soutenue par l’expertise de l’ACEPP 
Validation par la Commission Vie Sociale « enfance jeunesse » 

 
2016 : Présentation du programme aux partenaires institutionnels / chiffrage des phases 
prévisionnelles en 2016  
Département 38 : soutien financier dans le cadre de… 
CAF38 : accueil de la démarche et pistes de travail en vue d’un soutien financier sur le poste de renfort 
d’équipe.  
Délibération politique en faveur de l’ensemble de la démarche 

 
2017 : Présentation du programme aux partenaires institutions / chiffrage du soutien  
complémentaire pour la poursuite de la mise en œuvre du programme  
Département 38 : sollicitation de soutien financier complémentaire pour journée d’harmonisation des 3 
groupes formés + accompagnement complémentaire de l’ACEPP sur les groupes thématiques notamment 
CAF 38 : précisions sur le projet « renfort d’équipe » ; embauche de personnel par la CdC prévue pour la 
rentrée 2017/2018  

 
2018 

 Chiffrage des besoins en matériel, équipements etc… pour demande de financements aux 
institutions (suite au cycle des ateliers) 

 Chiffrage précis du Salon et sollicitation aux institutions  
 
2019  
Continuité de la présence du poste de renfort au sein des structures ayant des besoins pour l’accueil des 
enfants à besoins spécifiques ou en situation de handicap. 
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Phase 1 – Conférence / 11 février 2017  
 
 

  Présentation de la démarche, ouverture aux professionnels, familles et grand public  
 Présentation de notre partenaire expert ACEPP  
 Listing des personnes présentes, pour contribution à venir  

 
BILAN  
 
La conférence d’ouverture, prévue en 2016 a été reportée au samedi matin 11 février 2017  
Madame la Vice-Présidente à la vie sociale de la CdC a présenté le programme et remercié les 
professionnels mobilisés pour l’occasion, en invitant tout un chacun à prendre sa place dans cette 
dynamique, envisagée sur une expérimentation de 18 mois minimum.  
 
La souris verte, partenaire de l’ACEPP a su partager son expérience sur les enjeux de « l’accueil des 
enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques, en milieu ordinaire, à l’échelle d’un 
territoire » et répondre aux questions du public.  
 
Nombre de personnes présentes : 35 
Fichier constitué :  

 Listing = base des implications de terrain 

 Socle pour les invitations à travailler sur les ateliers thématiques  
 

Phase 2 – Groupes de formation pour 50 professionnels / 14H par personne  

 
 

 Destinataires : Professionnels de la Petite Enfance 
 Objectifs : Regards croisés entre professionnels, pour le public des 0/6 ans ; socle 

commun des connaissances, ancrage sur le programme  
o Approche Inclusive : 2 journées de 7H 
o Approfondissement : 1 journée de 7H 
o Bilan du cycle 1 

 
BILAN  

 Communauté de communes, commanditaire de la formation, 

intervenants/soutien  de l’ACEPP/PREHJI  

 Nombre de personnes présentes sur les formations : 50 professionnels ; 3 

groupes                                               

 

  



 

 
     

P
ag

e3
 

Phase 3 – Ateliers de production / 4 Thématiques  
 

 Thématique 1 : « poste de renfort » 
 Thématique 2 : «  création du Réseau  sur cœur de chartreuse » 
 Thématique 3 : « création de malles pédagogiques » 
 Thématique 4 : «  communication » 

 
BILAN  
 

1. Renfort : rencontres régulières avec gestionnaires de structures petite enfance, mise en place 
de calendrier / disponibilité du renfort, présence sur chaque structure du territoire en 2018 
 
Dates des rencontres :  
2017_09-17 / séance 1 : fonctionnement du poste de renfort ; convention avec les structures du 
territoire 
2017_12_12 / séance 2 : modalités de mise à disposition ; fiche évaluation et horaire du poste ; plan 
de formation 
2018_02_27 / séance 3 : bilan 2017, évolution et profil du poste, préparation salon petite enfance 
2018_12_13 / séance 4 : actualisation du poste, bilan 2017/2018, besoins des structures pour 2019 
 

Création outils de gestion : planning de présence renfort auprès des structures ; convention ; 
fiche évaluation  
 

2. Groupe « RESEAU», avec différents professionnels du territoire (milieu ordinaire/ milieu 
spécialisé/ familles), rencontres régulières. Elaboration d’une charte de fonctionnement. 
Réouverture du groupe pour l’année 2019, proposition de formation, de calendrier de 
rencontres…  
 
Dates des rencontres  
2018_01_16 / Séance 1 : constitution du groupe – 3 axes répertoire vivant ; dynamique mobilisable ; 
potentiel formation – action 
2018_ 03_20 / Séance 2 : précision sur les modalités de participation du groupe ; présentation 
élaboration plaquette  
2018_06_08 / Séance 3 : plans action formation (séance menée par IREPS par présentation 
compétences psychosociales puis recueil des besoins) ; préparation salon petite enfance 
2018_ 07_06 / Séance 4 : restitution séance menée par IREPS ; représentation du groupe sur salon 
26/27 octobre 2018 
2018_09_25 /Séance 5 : distribution maquette plaquette pour validation et organisations présences 
sur salon (stand, tables rondes etc…) 
2018_12_14 /Séance 6 : finalisation de la charte et validation formation IREPS, distribution plaquette 
« annuaire RESEAU »  
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3. Malles pédagogiques : sensibilisation à la différence, jeux spécialisés, ouvrages … 
Présentation de ces malles lors d’une rencontre avec les groupes « Malle péda » et 
« Communication » au le 21 janvier 2019 et mise à disposition 
 
Dates des rencontres :  
2017_09_17 / séance 1 : pose du cadre et légitimité du groupe, phase des 3 séances 
2017_11_04 / séance 2 : recherche matériel, priorisation, public  ciblé 
2017_11_17 / séance 3 : modalités de prêt et fonctionnement des malles 
2018_01_18 / séance 4 : atelier, finalisation et commandes 

 
Création outils : 2malles pédagogiques (en double exemplaire) + 1 malle CRPE créées par et 
avec les familles et les professionnels. 
 
 
 
 

4. Communication : création d’un logo, et d’une rubrique d’informations via site internet 
Communauté de Communes, onglet « handicap »  http://coeurdechartreuse.fr/enfance-
jeunesse/#handicap 
 
Dates des Rencontres :  
2017_10_05 / séance 1 : aborder le propos, quels supports pour communiquer ? 
2017_11_09 / séance 2 : outils existants, vocabulaire inclusif, création du logo  
2017_12_17 / séance 3 : création slogan, « une place pour chacun-e », démarrage des supports site 
internet 

  

http://coeurdechartreuse.fr/enfance-jeunesse/#handicap
http://coeurdechartreuse.fr/enfance-jeunesse/#handicap


 

 
     

P
ag

e5
 

Phase 4 – Salon de la petite enfance sur la thématique / 2018 
 

 Objectifs : savoir-être, savoir-faire, faire savoir ;  
 Destinataires : grand public 
 Participants : professionnels, familles, élus, institutions  
 Pilotage : Communauté de Communes Cœur de Chartreuse avec comité de pilotage 
 

BILAN  Salon de la petite enfance « Une place pour chacun-e » / 26 et 27  octobre 2018 
 
Il a eu pour mission d’être, entre autre, la PRESENTATION des actions menées depuis 2016 dans le 
cadre du programme « Accueillir les enfants 0-6 ans en situation de Handicap et à besoins spécifiques 
en milieu ordinaire sur le territoire Cœur de Chartreuse ».  
o Création du Poste de renfort – expérimentation et reconduction  
o Présentation des créations : malle pédagogique/CRPE + malles du programme Handicap  
o Présentation du groupe RESEAU, et du Groupe Communication, CRPE  
Il a eu pour mission de permettre LA REFLEXION sur les thématiques de l’inclusion :  
Stands de présentation, conférences, ateliers et tables rondes pour ouvrir les échanges sur l’existant 
et les possibles  
o 1 : Echanges institutionnels, sur les dispositifs existant pour l’accueil des familles et de leurs enfants 
- o 2 : Expérience des classes ULIS au sein des établissements scolaires ; accueils en ALSH ; quelle 
continuité pour les 6 - 11 ans ?  
o 3 : Troubles du développement : du repérage au diagnostic, quel parcours des familles ? - en 
présence des professionnels des milieux ordinaires et spécialisés  
o 4 : Quels mots, quels maux : Comment Communiquer ? - Avec des Parents, Professionnels,  
o 5 : Difficultés alimentaires ; L’enfant et sa relation avec la nourriture, spécificités des handicaps  
 
BILAN : environ 400 passages sur le week-end, belle qualité d’échanges entre les intervenants, les 
jeunes du PAJ, les participants … la poursuite des échanges est tangible entre professionnels et 
familles (contacts, projets, ancrage) 
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Phase 5 – Cycle de formation/ Approfondissement / 1 journée bilan = 2 X 7h  (2017/ 2018) 
 
 Destinataires : Professionnels de la Petite Enfance  
 Objectifs : approfondissement des matières abordées, lors de 3 journées de formation 

proposées autour de 3 thèmes  
 
 
Bilan  

 Communauté de Communes : intervenants/soutien  de l’ACEPP/PREHJI  

Nombre de personnes présentes sur les formations : 22 professionnels 

 Approfondissement des matières abordées lors de 3 journées de formation proposées autour 

de 3 thèmes : 

- « Accueil de l’enfant en situation de handicap et de sa famille »  
- « Troubles autistiques, troubles envahissants du développement, troubles du  
comportement » 
-« Aménagements et adaptations de la structure petite-enfance-entre accueil des 
besoins individuels et accueil du groupe » 

 

Chaque professionnel impliqué dans le projet initial a pu choisir de participer à l’une de ces 3 

journées. 

De plus, une journée bilan, « Une place pour chacun-e, où en sommes-nous ? » a réuni les 3 groupes de 

formation, le 29 septembre 2018, pour une réflexion globale.              

 
               POURSUITE 2019 -  

 

Groupe RESEAU : rencontre « ouverture »  jeudi 31 janvier  

 

 instance unique sur la thématique ;  charte  

 ouverture aux compétences pluridisciplinaires, relance des institutions 

 calendrier : partage expériences, conférences, … 

 expertise sur la création d’un espace – temps  pour l’accueil  et l’accompagnement  des familles                                                                            

 

Renfort d’Equipes  

 auprès des accueils du milieu ordinaire 0 / 6 ans 

 soutien démarche  

 

 

Partenariats nouveaux  

 

 IREPS  

 …. 

***** 


