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*Formation prise en charge, en partie, par votre OPCO
Pour plus d’informations : 
n.herzog@les-cherubins.com 

Le projet pédagogique est un document indispensable et obligatoire pour chaque 
structure d’accueil de jeunes enfants. Il accompagne la vie de la crèche et décline au 
quotidien les intentions éducatives et pédagogiques des encadrants petite enfance.

Connaître les fondements pédagogiques d’un EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant).
Comprendre, maitriser les objectifs et l’impact du projet pédagogique en micro-crèche/
Savoir monter un projet d’équipe et savoir l’appliquer.
Être capable de créer le projet pédagogique.
Mettre en œuvre et suivre le projet pédagogique.

1. Définition du projet pédagogique qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert ?

2. Différence avec les projets d’établissement, social et éducatif.

3. Monter un projet en équipe: Intérêts, méthodes.

4. Contenu d’un projet pédagogique:
Constats qui motivent le projet
Finalité
But
Objectifs éducatifs et pédagogiques
Objectifs professionnels
Critères d’évaluation
Choix des supports d’activités
Choix du thème
Déroulement du projet (étapes, échéancier)
Évaluation
Budget prévisionnel
Dessin ou schéma du projet

5. Réalisation et suivi du projet pédagogique

Les directrices, les référentes 
techniques de micro-crèches, 
les éducateurs de jeunes enfants, 
les éducateurs spécialisés, 
les gestionnaires de micro-crèche.

Angeline Bonhomme
EJE depuis 1986, formatrice de terrain 
depuis 2002, formatrice BPJEPS 
Animation sociale avec une spécialité 
concernant l’accompagnement au 
montage de projets d’animation de 
2010 à 2016 et formatrice CAP Petite 
Enfance et Accompagnant Educatif 
Petite Enfance depuis 2014.
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• Cours théoriques
• Exercices pratiques et mises

en situation
• Supports et schémas d’aide
• à la compréhension 

• Questionnaire d’évaluation
• Suivi personnalisé de l’écriture 

du projet si besoin

7 heures

6 à 10 participants

497 Euros par stagiaire
hors frais de déplacement
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