


Le 9 octobre prochain, nous aurons l'immense plaisir de vous accueillir au 
CIS Champagne pour notre toute 1ère journée intitulée 

« Autonomie et petite enfance, les outils pour accompagner en confiance ».

                                 De formation d'Educateur de jeunes enfants, 
elle travaille depuis plus de quinze ans dans 
le domaine de la Petite Enfance.  Au cours de 

ces diverses expériences, elle a occupé 
des postes EJE terrain, de direction, ainsi 

que de Référente Pédagogique au sein 
d’un réseau de micro-crèches, puis un 

réseau de crèche privé.
 
Alliant son expérience à un Diplôme en psychologie sur le développement 
social et cognitif du nourrisson, elle accompagne maintenant depuis plusieurs années 
les professionnels de le petite enfance en tant que Formatrice et Conseil. 
Elle souhaite enrichir leurs connaissances sur le développement de l’enfant et les 
accompagner dans leur réflexion sur leurs pratiques quotidiennes… 
le tout de façon ludique ! 
Sa volonté : Démontrer à tous, que bien que dépendant, le jeune enfant 
n'en reste pas moins compétent !

Cette conférence participative sera animée par 
le Dr Anne Letoret, médecin pmi dans les Côtes d'Armor et Johanna Hirt EJE 
et s'adressera aux professionnels de la petite enfance mais aussi aux parents.

Accompagner les bébés, petits êtres en devenir n'est pas un jeu d'enfant !
Mmes Letoret et Hirt interviendront conjointement sur 
le développement de l'enfant de la naissance à 3 ans. 

Repères de développement et rappel de règles de sécurité étayeront 
la relation enfant/parent/professionnel qui a toute son importance pour 

l'accompagnement de l'enfant dans un cadre sécurisé et de confiance.

Confiance en l'enfant et ses incroyables capacités,
 confiance des adultes dans leurs compétences : voici l'objectif de cette journée !

Cette conférence sera ponctuée de quizz, vidéos, échanges. 

LE TOUT DANS LA BONNE HUMEUR !Venez nombreux participer à ces échanges 
qui s'annoncent passionnants et enrichissants

8h30 : accueil  café 

9h - 11h : LE NOUVEAU NÉ 
son développement, ses besoins... et les bras !

11h - 11h25 : pause café/ stands

 11h30 - 12h30 : BÉBÉ COMMENCE À BOUGER 
l’accompagner dans ses découvertes

12h30 - 13h50 : repas / stands
14h - 15h30 : L ENFANT MARCHE, GRIMPE, SAUTE 

la liberté d explorer en sécurité

15h30 - 15h45 : pause

15h50 - 17h : temps d’echanges 

Johanna HIRT : 

Docteur Anne LETORET :

Elle exerce les fonctions de 
médecin généraliste libéral, de médecin de P.M.I.
 à divers niveaux pour être actuellement  médecin 
départemental de P.M.I en Côtes d’Armor. 
Ces approches diversifiées, holistiques ont permis 
de traverser de nombreux champs d’intervention 
en santé publique, en petite enfance et en 
prévention/protection de l’enfance. 

Elle a participé à l’écriture d’un ouvrage sur le service de PMI.
Très attachée au fonctionnement en réseau, aux échanges entre professionnels, elle 

a assuré la présidence d’un réseau de santé pour les enfants présentant des troubles 
des apprentissages. Membre de groupe de travail au niveau national notamment sur 

les évolutions du cadre  réglementaire des modes d’accueil, intervenante au niveau 
de colloques , de formation, pilote de projet de recherche en santé ,

 Anne LETORET est engagée dans la valorisation des compétences de chacun des ac-
teurs de la petite enfance.  Son objectif : Autoriser chacun à auto évaluer son niveau 

de connaissance, à (re)découvrir ses  forces, ses domaines de compétences  à 
approfondir pour développer en confiance la qualité de son accueil.
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