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Responsabilités pénale, civile, disciplinaire, morale et institutionnelle, l’articulation des responsabilités au
sein  d'un  établissement  est  complexe.  L’encadrement  doit  cependant  être  en  mesure  de  connaître  les
différents textes qui encadrent ses missions et leurs incidences sur le fonctionnement de la structure.  Nous
proposons une formation qui développe les compétences nécessaires à la prise en charge de la fonction de
responsable d’établissement par la connaissance du cadre légal et  réglementaire des établissements ou
services d'accueil de la Petite Enfance.

Programme

Redéfinir le champ des responsabilités 

• Promouvoir  la  bientraitance  dans  les
pratiques quotidiennes

• Définir  la  responsabilité  civile de  la
structure

• Responsabilités en cas d'accident
• Prévention de la maltraitance 
• Management et responsabilité disciplinaire

Les relations avec les familles
L'évolution du droit de la famille et ses incidences 
dans les rapports de la structure avec les parents.

Le fonctionnement de la structure
• Organisation de l'accueil

◦ Adoption  et  modification  des  projet
d’établissement  et  règlement  de
fonctionnement

◦ Capacité  d'accueil  et  taux
d'encadrement

◦ Composition de l'équipe
◦ Continuité des fonctions de direction
◦ Surveillance et sécurité
◦ Hygiène/ restauration collective

• Prise en compte de la santé:  Missions des
professionnels de la santé et protocoles en
matière de santé

• Liens  avec  la  personne  gestionnaire/  la
PMI et la CAF

Public
• Directeurs(trices) d'un Établissement petite

enfance et leurs adjoints et toute personne
aspirant aux fonctions de direction

Objectifs
• Connaître  le  cadre  légal  des   structures

petites enfance
• Envisager les  responsabilités  particulières

de chaque profession intervenant dans une
structure  petite  enfance  ainsi  que  leur
articulation, les responsabilités propres à la
structure et aux structures gestionnaires

• Faciliter  un positionnement institutionnel
adapté en appui sur la connaissance de ses
responsabilités

Méthode pédagogique
• Apports  théoriques  et  méthodologiques:

étude des textes, de la jurisprudence, outils
de synthèse

• Échanges  avec  les  stagiaires à  partir  de
situations rencontrées dans leurs pratiques,
cas pratiques

Durée/ planning
• 2 journées
•  Paris:  les 9 et 10 juin 2016

Prix 1020 euros TTC par participant

 

Responsabilités des encadrants des 
structures petite enfance
Formation Inter et Intra établissement

Nous contacter :  04 76 42 43 60 - contact@formaneo.org
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