
2ème semestre

La communication avec les parents                  
et les enfants en milieu multiculturel

Les 11, 17 et 21 septembre 2020 de 9h00 à 16h30 



Maitrisez les aspects psycho-socio-émotionnels 
au sein de groupes interculturels
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La communication avec les parents                  
et les enfants en milieu multiculturel

Thématique
Diversité - Interculturalité

Dates 
Les 11, 17 et 21 septembre 2020 de 9h00 à 16h30 
+ une séance de coaching à fixer

Formule 
Formation de 4 jours

Mot d’introduction 
Formation continue 2019-2020 reprise dans le catalogue d’ONE qui 
soutient ce module de formation proposé par les Centres Régionaux 
d’Intégration et le DISCRI.

Objectifs 
 • Outiller les professionnels dans leur relation et communication avec 

les parents dont les modes de pensée et d’agir sont parfois éloignés 
de ceux en vigueur dans les structures d’accueil ;

 • Travailler sur les préjugés et stéréotypes, aider à dépasser les chocs;
 • S’exercer à communiquer sereinement et trouver des solutions 

« gagnant-gagnant » chaque fois que le contexte institutionnel et 
réglementaire le permet.

Contenu
Phase 1 : Décentration et compréhension du système de l’ « Autre » 

 • Identifier et questionner les ressentis et comportements vis-à-vis de 
l’altérité et de la diversité. 

 • S’approprier les prérequis des approches interculturelles (culture, 
identité individuelle, zones sensibles...) et intégrer leurs fondements. 

 • Questionner ses représentations sur la petite enfance, le rôle des 
parents et les valeurs qui sous-tendent ses pratiques professionnelles 
et ainsi prendre conscience de ses propres référents culturels. 

 • Comprendre en quoi ses référents culturels peuvent influencer la 
relation et communication avec les parents et les enfants, générer 
des chocs culturels et heurter les « zones sensibles » tant chez eux que 
chez les parents. 

Phase 2 : Communication et négociation interculturelles 
 • S’exercer via de nombreuses activités à la communication (verbale 

et non verbale) et à la négociation interculturelles avec les parents 
et les enfants. 

Phase 3 : Suivi des mises en pratique 
 • Partage et analyse des pratiques de communication et de 

négociation déployées. 

Méthodologie 
Principes pédagogiques et méthodologiques de l’interculturalité. 
Socioconstructivisme par partage des représentations et des 
connaissances, par exercices et jeux de rôles.

Public 
Professionnels de la petite enfance 0-3 ans (personnel ONE : 
puéricultrice, accueillante milieu d’accueil collectif ou conventionné) 
des haltes garderies, des crèches…

Formatrice
Angela MORICONI, éducatrice, psychomotricienne formée à 
l’analyse systémique et à la gestion de la diversité et égalité des 
chances. 

Lieu 
CRIC, rue Hanoteau 23 - 6060 Gilly

Inscription via formulaire ONE et à envoyer à inscription@cricharleroi.be

Nombre maximum de participants : 8

https://www.cricharleroi.be/wp-content/uploads/2020/02/Bulletin-inscriptions-one.pdf 


MODALITÉS  D’INSCRIPTION

Téléphone : 071 20 98 60

E-mail : inscription@cricharleroi.be

(indiquez l’intitulé de l’activité, vos nom et 
prénom, téléphone et organisme)
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