
La journée départementale, qui a vocation à 

rassembler les acteurs éducatifs sur des sujets 

d’actualité, a porté sur les questions d’audace 

pédagogique dans le respect du cadre 

réglementaire. 

Elle a été animée par Roselyne VAN EECKE— juriste 

de formation et ancienne inspectrice Jeunesse et 

sports et Victor KOPP—formateur à la coopérative 

La Braise. 
 

Roselyne vient de sortir un ouvrage intitulé 

« comprendre et appliquer la réglementation 

des ACM » - https://jdanimation.martin-

media.fr/fiche/comprendre-et-appliquer-la-

reglementation-des-acm--JALIV022 

Les Carnets de la laïcité ont vu le jour. 

Ils ont vocation à apporter des réponses 

concrètes à des situations pratiques que les 

professionnels rencontrent au quotidien sur des 

questions relatives à la pratique d’un culte, à 

l’alimentation, à la tenue vestimentaire et à la 

liberté d’expression.  

Ils se veulent simples, efficaces et faciles 

d’accès. 

Ils se composent de fiches pratiques portant sur 

des cas concrets. 

Chaque situation est remise dans son contexte 

et fait l’objet d’une analyse approfondie. Les 

solutions apportées sont corrélées aux textes 

juridiques de référence. 

La plupart des situations ne relèvent pas dans 

les faits d’une question de laïcité. 

A découvrir sur paqej.fr: http://paqej.fr/spip.php?rubrique157 

Newsletter n°5 

Créé en 2011, le PAQEJ a vocation à 

rassembler les acteurs éducatifs 

d’Eure-et-Loir autour de projets, 

d’actions, de temps forts sur le 

thème de l’enfance et de la jeu-

nesse. 

 

Le PAQEJ en 2018, c’est: 

• Le lancement d’un groupe de tra-

vail sur le « projet pédagogique» 

partant du constat que ce docu-

ment, qui fait l’objet d’une obliga-

tion réglementaire dans le cadre 

des ACM, n’est pas optimisé. 

 Le groupe de travail s’est réuni 6 

 fois sur 3 thématiques (les in

 contournables, la méthodologie, 

 la communication) et a donné lieu 

 à un livret, disponible sur paqej.fr. 

 

• Le lancement d’un 2ème groupe 

de travail portant sur « les  com-

portements qui bousculent...» fai-

sant écho à des besoins exprimés 

par des professionnels. 

 

 

• Le site Internet  dédié où vous re-

trouverez les différents sujets 

abordés dans le cadre du réseau 

http://paqej.fr/ 

 Plus de 10 000 visites en 2018 

Retour sur les temps forts de 2018 :  



LES ACTUS POUR 2019 
Espace Ressources Handicap  0-17 ans : 

Stéphanie LEMAZURIER au 07.75.26.99.84 

 

Mise en place d’ateliers de découverte et de mise 

en situation  des outils de l’handithèque  

(de 14h à 16h) : 

 

28/02 : communication, émotions 

25/04 : alimentation, temps de repas 

09/05 : sommeil, temps de repos 

23/05 aménagement de l’espace… 

27/06 : éveil 

La journée départementale des 

acteurs éducatifs réunissant les 

professionnels et les élus. 

 

En 2019, le thème pressenti est celui 

relatif à la prise en charge d’enfants 

dont les comportements bousculent... 

 

Date et programme communiqués via 

le site PAQEJ. 

Bienveillance / discipline positive / 

méditation / communication non vio-

lente … 

 
Une réflexion est lancée pour ouvrir un 

chantier sur ces sujets qui font écho à la 

gestion des conflits au sein des structures 

d’accueil et à la posture des profession-

nels et éducateurs en lien avec les enfants 

et les jeunes. 

Les formations Ludo’perche 

 
Reconduction des 2 formations 

autour des jeux libres et des 

jeux turbulents. 

Une nouvelle session de forma-

tion sera proposée sur les « jeux 

symboliques ». 
 

Retrouvez-nous toute l’année sur 

http://paqej.fr/  

D’autres infos vous y attendent 

Autres actions : 

- Les rendez-vous de l’animation par la 

FOL  

- Catalogue de formations continues 

proposé par la FOL 

- Les malles pédagogiques (DDCSPP / 

FOL / ASC Mézières) sont à votre 

disposition (cf. site PAQEJ) 

- Le guide d’accueil des  ados de 12-17 

ans  est à votre disposition (cf. site PAQEJ) 

 

Les procédures et protocoles 

pour mieux gérer les risques 
 

Un groupe de travail sur ce 

sujet est en réflexion. 
 


