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7 février 2015 : Assemblée Générale et 
Intervention de Christelle RACAULT 
« Le Petite Signe illustré »

Des visites de lieux atypiques :
- La Maison des Petits au cœur du 104 
(le 16 Mai 2015)
- Le Centre National du Jeu (le 4 Juillet
2015)

Des temps d’échanges et de réflexion :
- Un débat sur le thème : « Quel avenir
pour l’Educateur de Jeune Enfant ? » (le
14 avril 2015)

- Plusieurs cafés fneje pour partager son
expérience professionnelle, échanger sur
ses pratiques professionnelles et exposer
ses préoccupations sur l’avenir du métier

Deux conférences :
- Rencontre avec Agnès CONTAT, 
psychomotricienne  (le 6 Juin 2015)
- « Porte moi … et pousse-toi ! Comment
garantir aux touts petits sécurité et 
ouverture au Monde ? » avec la conféren-
cière Marie Dominique WILPERT (le 
12 décembre 2015)

Projets Année 2016 :
Des rencontres thématiques, des visites de lieux atypiques, des cafés fneje,

des soirées débats à partir de film documentaire, des conférences avec des

orateurs de qualité dans le secteur de la Petite Enfance

Adhérer c’est permettre à la Fneje

d’œuvrer pour que nos compétences
soient mieux reconnues, de participer
au plus haut niveau politique 
à l’émergence d’une identité plus 
affirmée, de défendre les valeurs 
essentielles de nos missions éduca-
tives et sociales auprès des jeunes
enfants.

Adhérer c’est pouvoir se rassembler

et mettre en commun nos savoirs et
nos expériences, échanger sur nos
pratiques, nos réseaux, les lieux ou
les livres à découvrir… L’adhérent 
reçoit tous les comptes-rendus de
réunion.

Adhérer c’est pouvoir bénéficier de
rencontres thématiques animées par
un intervenant ou accéder à un tarif
préférentiel à des journées de forma-
tion organisées par l’association et
même en être à l’initiative. C’est rece-
voir de façon privilégiée toutes les in-
formations rattachées à notre champ
professionnel et accéder aux publica-
tions de la Fneje.

Adhérer c’est défendre, construire

et soutenir un métier dont le devenir
n’est jamais assuré. C’est même un
enjeu crucial actuellement à l’heure
des réflexions gouvernementales sur
le Plan Métiers Petite Enfance.

Notre Association a pour but :
• Etre un lieu de ressources pour les professions de la

Petite Enfance

• Etre une instance d’expertise Petite Enfance et de 

Représentation Professionnelle

• Etre un espace de recherches et de réflexions

La FNEJE défend le métier d’Educateur de Jeunes 

Enfants, et plus largement l’ensemble des métiers 

du secteur professionnel de la Petite Enfance, en 

sensibilisant sur l’importance de la qualité de l’accueil

offert aux jeunes enfants.

La FNEJE se distingue d’un syndicat qui défend un 

statut, un emploi et un salaire.

Pourquoi adhérer ?

Quelques temps forts :


