
IFRASS – Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social  
2 bis rue Emile Pelletier, BP 44777, 31047 Toulouse cedex  

Contact : Tél. +33534638940 – Email : international@ifrass.fr  
Site web : www.ifrass.fr  

    
  

Le Joli mois de l’Europe à l’IFRASS  

« L’Education du Jeune Enfant en Europe : regards croisés entre la France et la Norvège »  

Du 24 au 29 mai 2019   
Chaque année, le Joli Mois de l'Europe est l'occasion d'accueillir notre partenaire norvégien Queen 

Maud University College for Early Childhood Education of Trondheim (QMUC).  

En effet, depuis plusieurs années nous développons 

ensemble, via les mobilités d'étudiants et de 

formateurs, des échanges autour de l'éducation du 

jeune enfant dans nos pays respectifs et en Europe 

d'une manière générale. Dans ce cadre, cinq de nos 

étudiantes EJE viennent de passer 3 mois d’études-

stage à Trondheim (Norvège).  

En ces journées européennes de mai, celles-ci 

animeront des temps de partage et participeront aux 

conférences-ateliers proposées par nos collègues 

norvégiennes, Mmes Guro Stromsoe Eriksen et Grete Storbaek, autour de l'éducation artistique dans 

les établissements d'accueil et d'éducation de jeunes enfants : comment favoriser l’éveil et participer 

au développement de l’enfant à partir des média comme la musique, le théâtre, le conte…  

Ces instances  associeront des formateurs de l'IFRASS et des professionnels de terrain, et devraient 

permettre un partage de pratiques, d’expériences et de visions : une ouverture européenne quant à 

l’accueil dans le secteur de la petite enfance.  

 PROGRAMME  

• Du 24 au 29 mai : Joli mois de l’Europe à l’IFRASS   

• Vendredi 24 mai, 10h00-12h00 : Echanges sur les 

professionnalités, salle CA  

• Lundi 27 mai, 9h00-12h00 : Conférences-ateliers « Education 

artistique en EAJE », Salle Poly 

• Mercredi 29 mai : 

o 8h30-9h30 : Accueil des étudiants « mobiles » : 

entrants et sortants, Espace Citoyen 

o 9h30-12h : Retour sur les expériences de mobilité, Amphi IFRASS 

o 13h30-15h00 : Suite sur les mobilités, Salle Poly 

o 15h30-16h30 : « La question migratoire en UE : mythe et réalité » (une co-organisation 

IFRASS/ Europe directe - Maison de l’Europe de Toulouse), Espace citoyen. 

  


