L’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik
(Association loi 1901)

Attachements,
Cognition
et Éducation

Quelle est l’origine de l’Institut ?
• J uin 2010 : Présentation d’un projet de réforme de la formation des professionnels de la
petite enfance devant la commission Attali.
•1
 5 octobre 2010 : Sortie du rapport de la Commission pour la libération de la croissance
française. Proposition 21 : Renforcer l’égalité des chances dès la crèche et la maternelle.
Réformer et harmoniser la formation des professionnels de la petite enfance.
•O
 ctobre 2010 : Entretien avec Muguette Dini, Présidente de la commission des affaires
sociales du Sénat.
•1
 8 novembre 2010 : Communiqué de presse : Muguette Dini souhaite engager une
réflexion sur la formation des professionnels de la petite enfance (moins sanitaire et plus
éducative).
•3
 1 janvier 2011 : Rencontre avec Roselyne Bachelot, Ministre des solidarités et de la
cohésion sociale.
•2
 011-2012 : Travaux préparatoires avec la Ville de Cholet.
•A
 vril 2013 : Réunion de concertation sur les besoins en matière de formation dans le
champ de la petite enfance par un collectif universitaire réuni à cet effet
(B. Golse, A. Bentolila, M.R. Moro, B. Cyrulnik). Accord sur la nécessité d’une base de
connaissances commune.
• Janvier 2014 : Ouverture de l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik.

Pourquoi cet Institut?
• Parce que l’éducation des plus petits est le meilleur
investissement à long terme d’une société
• Parce que la place du jeune enfant a changé et qu’il
ne peut plus être un « oublié » de l’éducation
• Parce que la petite enfance constitue un enjeu
social majeur aujourd’hui
• Parce que le jeune enfant a besoin d’un accueil de
qualité
• Parce que le jeune enfant a besoin
de professionnels formés
• Parce qu’il sera l’adulte de demain

Quels sont les buts de cet Institut?
• Proposer des formations adaptées aux
professionnels d’accueil des jeunes enfants sur
une base éducative
• Raccourcir le temps entre les avancées des
recherches actuelles sur les jeunes enfants et
leur application pratique en matière d’accueil
et d’éducation
• Favoriser l’accompagnement de nouvelles
recherches sur la petite enfance

Que propose cet Institut ?
• Des séminaires de formation ouverts à tous les
professionnels de la petite enfance
• Une réflexion large sur un programme de
formation unifiée et spécifique à l’accueil et à
l’éducation de la petite enfance
• Des recherches sur la petite enfance et les
pratiques des professionnels d’accueil et leur
évaluation

Avec qui travaille cet Institut?
• Avec des intervenants spécialistes et experts des
jeunes enfants et de la recherche (programme
du premier séminaire en pièce jointe)
• Avec des municipalités : Béziers, Cholet
et le Havre (pressenti)
• Avec des universités, des associations,
des centres de formation, etc.

Quels sont les développements envisagés ?
• Faire émerger un programme de formation
favorisant l’éducatif, pour l’ensemble des
professionnels d’accueil des jeunes enfants
• Initier la création de nombreuses antennes de
l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik dans des
municipalités, dans des centres de formation,
dans des universités
• Favoriser la poursuite de la réflexion en matière
de qualité d’accueil des jeunes enfants

Les
contacts

• Tél. : 09 64 02 63 01
• Fax : 01 69 44 53 70
• Mail : ipe.bc@orange.fr

