Ensemble, comprendre et agir
pour l'Emploi-Formation

Séminaire MiFamily
Date : Le 26 Septembre 2019 toute la journée
Lieu de l'événement : Esperem

Séminaire sur l'éducation familiale dans le cadre du projet européen
MiFamily.
L'Iriv et Esperem organisent un séminaire pour aborder les thématiques de l’éducation
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familiale, de la parentalité, de la réussite éducative et de l’approche par la compétence à
partir de projets réalisés par les équipes d’Esperem, dans des crèches, des lycées, des EPAD et des associations et du programme de
formation et la plateforme éducative du projet MiFAmily.
9h00 - Accueil des participants
9h30 - Esprit du projet MiFamily par Pascale Vassie , directrice du NRCSE, chef de file du projet
9h50 - L’accueil de la parentalité - l’exemple de la crèche « Mes tissages » par Nathalie Lepinay-Beguec Questions & réponses avec le
public
10h40 - Des outils utiles pour l’éducation familiale - Un programme de formation et une plateforme éducative (MiFamily) par Bénédicte
Halba, Iriv conseil
11h00 - L’approche intergénérationnelle - des projets de référence développés par Esperem dans les XXème et XIIème arrondissements
de Paris par Janique Dupont, Esperem
Questions et réponses avec le public
14h00 à 14h20 - L’approche par la compétence (3 référentiels de référence) par Lamia, Esperem
14h20 à 14h40 - L’accompagnement des jeunes - une approche originale par Roxane Boulet, Esperem
Questions et réponses avec le public
15h10 - Les 7 modules du programme de formation MiFamily par Gizem Dere, Iriv conseil
15h30 - L’accompagnement des familles d’origine étrangère par Batik International
Questions et réponses avec le public
16h00 - Synthèse des travaux par iriv conseil avec Esperem
17h00 - Fin du séminaire
Modalités de participation :
L’entrée est libre mais l’inscription est obligatoire à contact@iriv.net - réponse souhaitée avant le 24 septembre 2019
Organisateur principal :
Iriv conseil
contact@iriv.net [1]
http://www.iriv.net [2]

Se rendre à l’événement
Adresse :
134 avenue du Général Leclerc
75014 Paris
Transports :
Métro ligne 4, station Porte
d'Orléans
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