
Genève, le 26 septembre 2021

Rapport 2020 -2021 de la Commission de la FOCPE
Pour l’AG AGEDE du 30 septembre 2021

Cette association de bénévoles existe depuis 1989. Vous pouvez trouver l’historique, la liste
des membres, ainsi que les associations qu’ils représentent et autres informations sur le site:
www.focpe.ch

En 2020-2021, l’AGEDE a été représentée à la FOCPE par:

- Sophie Chenevard en tant que secrétaire du bureau, poste repris en cours par
Gwenaëlle Chaillou jusqu’au 2 juin 2021.

- Gwenaëlle Chailloux pour les plénières, le groupe CEFOC et la participation aux
Journées d’études de la FOCPE du 30 et 31 mars 2021,

- Sonia Rodriguez Afonso pour les plénières, le groupe CEFOC et la participation aux
Journées d’études de la FOCPE du 30 et 31 mars 2021.

L’AG s’est déroulée le 2 juin 2021 à 18h30 par visioconférence.

Le PV de l’AG du 12 octobre 2020 a été approuvé par le comité.

Les membres du comité se partagent les tâches en trois groupes.

- Groupe bureau (administration),
- Groupe CEFOC (préparation du programme des formations du catalogue de

la formation continue petite enfance),
- Groupe « Journées d’études » (choix du thème, organisation de ces

journées).

Cette année, dû au contexte sanitaire COVID-19, une grande partie des rencontres se sont
faites par visioconférence.

Groupe CEFOC 2020-2021:

Pour mettre en place des formations continues, la FOCPE mandate le CEFOC de la HETS
depuis plusieurs années (Centre de Formation Haute École du Travail Social Genève).

Retour sur les sessions en cours du catalogue Formation Continue Petite Enfance 2020-2021

- Plusieurs sessions ont dû être supprimées et/ou reportées à cause du COVID-19
- 131 participants en 2020, pour 742 l’année précédente.

http://www.focpe.ch


- 39 sur 62 ont eu lieu en 2020-2021.
- Les retours des intervenants et participants : quelques bémols suite aux conditions

sanitaires : moins convivial, pas d’échanges informels et plus de fatigue dû à
l’utilisation des écrans, le bilan est tout de même positif. Certaines formations
pourraient être programmées en visio à l’avenir.

- Une formation pour l’utilisation de Teams a été mise en place par la HETS
- Il y aura un nouveau centre qui regroupera la santé et le travail social, qui proposera

plus d’offres concernant la santé en 2022-2023.

Cette année 2020-2021, nous avons travaillé sur le catalogue Formation Continue Petite
Enfance 2021-2022. Il compte 51 sessions, dont 1 est divisée en 3. Certaines propositions
ont été supprimées ou reportées à l’année prochaine. Les formations sont disposés dans
quatre catégories:

- La construction de l’estime de soi
- La représentation au monde et l’exploration
- Vivre ensemble
- Sessions réservées aux cadres

Soucieux de rester attractif, le groupe de travail estime important de diversifier cette palette
de formations en essayant chaque année de proposer de nouveaux cours permettant à
chaque professionnel/lle de continuer à faire évoluer « sa boîte à outils ».
Toutefois, devant respecter un budget, le groupe est tenu de garder le même nombre de
cours. C’est pourquoi certains ne figurent plus dans le catalogue, mais ne sont pas pour
autant éliminés définitivement. Ils sont mis entre parenthèses et seront à nouveau intégrés
une autre année.

Le nouveau catalogue compte 9 nouvelles sessions :

- Favoriser un attachement sécure chez le jeune enfant
- “Dis, quand on est mort, c’est pour la vie?”
- Filles et garçons, “tous pareils” ou presque
- Du bon bruit, aux bons endroits et aux bons moments! Comprendre les enjeux et agir

sur l’espace acoustique pour plus de confort dans nos pratiques au quotidien avec les
enfants.

- Ethique et institutions de la PEtite Enfance: partage d’expériences orienté sur la
création concrète de “l’institution idéale en matière de déontologie professionnelle”

- Gérer le stress professionnel et gagner en énergie positive!
- Les techniques d’entretien avec les parents pour les assistant-e-s socio-éducatif-ve-s.
- Travailler avec les parents: de l’accompagnement au co-cheminement.

- Éthique et institutions de la Petite Enfance: comment gérer le pluralisme.

Aussi, il est proposé un certificat CFPP Enfance ES et un CAS HES-SO Approche
systémique (nouveauté).

Groupe journées d’études 2020-2021:

Le groupe s’est rencontré 7 fois.

Les Journées d’études se sont déroulées entièrement en visioconférence (dû aux mesures
sanitaires COVID-19) les 30 et 31 mars 2021 avec pour thème “Explorer, découvrir,
imaginer… créer! Comment l’enfant et l’adulte deviennent CRE-ACTEURS de leurs univers.”



160 participants sur les 2 jours.

Grand succès des dessins d’Amélie Buri, du thème choisi car proche des préoccupations des
professionnels de la Petite Enfance, de la complémentarité des intervenants.

Autres:

La FOCPE est devenu membre collectif à 2 voix dans son adhésion à Pro Enfance depuis
mai 2021.

La cotisation annuelle pour la FOCPE a été fixée à 250,-, soit 50.- de plus que l’année
passée suite à l’adhésion de la FOCPE à Pro Enfance.

En 2021-2022, l’AGEDE sera représentée à la FOCPE par:

- Gwenaëlle Chailloux pour le groupe CEFOC,
- Sonia Rodriguez Afonso en tant que secrétaire du bureau et pour le groupe CEFOC.

La FOCPE vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu le 19 mai 2022.

Pour l’AGEDE,

Sonia Rodriguez Afonso


