NOUVEAUTÉ

Politiques publiques

MENER UNE POLITIQUE LOCALE
PETITE ENFANCE : APPRÉHENDER
LES ENJEUX, LES LEVIERS
Cette formation s’adresse aux élus qui souhaitent s’investir pour améliorer la
politique petite enfance sur leur territoire, qu’elle soit communale, inter communale ou communautaire.
OBJECTIFS
> Donner aux élus une meilleure compréhension des enjeux
> Identifier les leviers sur lesquels agir pour développer sa politique locale
petite enfance et la rendre plus efficiente
>É
 changer et ouvrir des possibles et des pistes de progrès
> Inscrire la démarche dans un processus d’amélioration continue

INTERVENANTE
Mylène MOAL
Conseillère technique
petite enfance et
Conciliation des temps
Caf du Finistère
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h
DATE
Jeudi 21 octobre 2021
(17h-20h)
VALIDATION
DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires
obtiennent une attestation prouvant
leur participation à la formation.
ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité,
lieu d’accueil, d’écoute et
d’informations propose un dispositif
d’accompagnement spécifique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Intervention interactive basée sur échanges d’expérience des participants
> Focus sur certains leviers et dispositifs de soutien selon le besoin des participants
INSCRIPTION
Pour vous inscrire à une formation, vous devez respecter les prérequis,
c’est-à-dire, être élu(e) où travailler au sein d’une collectivité territoriale.
Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site :
www.univ-brest.fr/formations-elus29

CONTACTS
Tél. 02 98 01 81 76
Mail : formations-elus29@univ-brest.fr
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CONTENU PÉDAGOGIQUE
Les apports de la formatrice amèneront les élus à :
> Identifier les besoins des familles et leurs évolutions
> Améliorer l’information des familles et la lisibilité des offres de service, afin
d’en faciliter l’accès
> Poursuivre la structuration de l’offre de garde et d’accueil, améliorer la qualité des services, travailler à leur adaptation, à leur pérennisation
> Faciliter l’accès aux modes d’accueil à toutes les familles.
> Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite
enfance pour garantir l’universalité d’accès, la mixité sociale, et ainsi réduire
les inégalités

