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Formation 

La culture de la petite enfance de Pistoia 

en présentiel à Pistoia du 7 au 11 novembre 2022 

Formatrice : Sylvie Rayna, accompagnée de Francesca Ciolfi qui assure la traduction 

 

Objectifs et méthodes pédagogiques : 

 

Le système intégré d’accueil et d’éducation de la petite enfance de Pistoia est internationalement reconnu : 

les comparaisons de l’OCDE, le rapport CORE commandité par la Commission Européenne et de 

nombreuses publications scientifiques et pédagogiques témoignent de sa qualité. Aussi cette commune 

toscane reçoit-elle un très grand nombre de visiteurs du monde entier, chaque année, qui viennent s’y former 

et s’en inspirer. 

Le soin accordé aux espaces intérieurs et extérieurs des crèches, des écoles maternelles et des aree bambini, 

la recherche de matériaux suscitant émerveillement, curiosité, recherche, l’inclusion de tous, l’alliance avec 

les familles, le travail en réseau, la documentation pédagogique sont au coeur des pratiques des équipes de 

professionnel.le.s, appelé.e.s à Pistoia insegnant.e.s. 

La formation sur place, dans cette ville-phare de la petite enfance, fait découvrir par l’observation et les 

discussions, un patrimoine éducatif qui s’est construit au cours des 50 dernières années, sa réinvention 

permanente dans la vie quotidienne des structures éducatives municipales, et les nouveautés post-pandémie.   

Pour  approfondir sur place cette cultura del buon gusto –  comme la qualifie l’historienne Egle Becchi –, où 

se conjuguent pédagogie, politique, éthique et esthétique, la formation s’appuie sur une alternance entre : 

• rencontres avec la coordinatrice pédagogique et la référente des voyages d’étude (au début du 

séjour : présentation d’ensemble du système d’accueil et d’éducation de Pistoia et des projets de 

l’année en cours ; et en fin de séjour : bilan des rencontres et visites, et discussions sur les innovations 

qu’elles pourraient susciter) 

• visites prolongées de crèches, d’écoles maternelles et d’aree bambini ajustées aux attentes et 

souhaits particuliers des participant.e.s, avec observation de certaines activités ou événements et 

échanges avec les insegnantes 

• séances d’analyse de pratiques, avec la formatrice, à partir de ce qui a été vu, entendu, ressenti 

et de mise en dialogue avec les réalités et projets des participant.e.s. 

 

Cette formation, mise à l’épreuve avec des groupes de professionnel.le.s de l’accueil, de l’éducation, de 

l’animation, de la coordination, de la formation, de la recherche et des responsables territoriaux, vise 

apprentissages et changements.  

 

Le processus de formation comprend en amont du séjour à Pistoia : une préparation (rencontre en visio, 

questionnaire et échanges par mail, explicitation des attentes et souhaits, familiarisation avec le système et la 

pédagogie de Pistoia, partage de lectures et d’outils) et en aval : un partage possible des acquis et des suites 

données à la formation (développement de réseaux, documentation des changements). Sur place, les 

participant.e.s sont invitées à documenter quotidiennement leur expérience, pour nourrir les séances 

d’analyse de pratique, approfondir les observations et discussions des jours suivants et repartir avec des 

traces partageables. Des ressources complémentaires (textes, images) sont  systématiquement apportées au 

groupe au fur et à mesure des besoins et demandes. 

 

Les perspectives ouvertes par la formation, qui vise la découverte des différentes facettes de la pédagogie de 

Pistoia comme le développement de la réflexivité et de la créativité de chacun.e, apportent, en outre, un 
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ensemble de ressources au regard des dix principes de la Charte nationale d’accueil du jeune 

enfant et au-delà, dans une vision où les enfants,  leurs familles et les professionnel.le.s sont tous pensés 

comme des protagonistes dont la voix a de la valeur. 

 

Sylvie Rayna, formatrice expérimentée dans les voyages d’étude et autrice avec plusieurs coordinatrices 

pédagogiques de Pistoia de : Pistoia. Une culture de la petite enfance, assure l’organisation précise du 

programme avec la référente voyage d’étude de Pistoia et l’ensemble du processus de la formation avec les 

équipes de Pistoia concernées. Elle est accompagnée de Francesca Ciolfi qui assure la traduction. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Visites de lieux, rencontres avec les différentes coordinatrices pédagogiques, échanges et débats avec les 

participant.es, élaboration de plan d’action en lien avec le voyage d’étude 

 

Evaluations :  

Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

 La première étape de ce processus débute en amont de la formation, par un « questionnaire avant 

formation » à remplir par chaque stagiaire qui permet à la fois au stagiaire de rentrer dans la 

formation en se questionnant préalablement sur le sujet, de s’auto-évaluer en lien avec les objectifs 

de la formation et de transmettre des questions initiales aux formateur.trices. Le lien du questionnaire 

sera transmis environ une semaine avant la formation. 

 Les stagiaires  devront à l’issue de formation répondre à un QCM (questionnaire à choix multiples) 

évaluatif venant valider les acquis de la formation. La participation à ces questionnaires est 

essentielle et obligatoire. Les liens seront transmis à la fin de la formation. La validation de ce QCM 

permet aux stagiaires d’obtenir une Attestation de fin de formation  

 Après la formation, les stagiaires devront également répondre à un questionnaire bilan de satisfaction 

de la formation, qui nous permet, avec les formateur.trices de repérer les points positifs et ceux 

pouvant être améliorés dans nos offres de formations. 

 

 

Espace stagiaire et documents complémentaires : 

 

Chaque stagiaire recevra l’ouvrage « Pistoia, une culture de la petite enfance » érès 2020 

 

Avant ou après la formation, des documents complémentaires peuvent être transmis via l’espace stagiaire sur 

le site des éditions érès & formations dans la rubrique « Mon compte » https://www.editions-eres.com/eres-

formations/  

Les factures, attestations de présence/connexion, de fin de formation ainsi que l’accès à l’émargement sont à 

retrouver au même endroit. 

 

Pré-requis : 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Tarifs : 

Entreprise/OPCO : 1300 €  

Individuel : 1300€ 

Ces tarifs comprennent l’intégralité de la formation et l’hébergement dans un hôtel à Pistoia. 

 

Durée : 31 heures 
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Contenu :  

 
ARRIVEE à PISTOIA :  
DIMANCHE 6 Novembre 2022  (par ses propres moyens à ses frais : voiture, train, avion via Florence ou Pise), 

installation a ̀ l’hôtel prévu. 
DEBUT DE LA FORMATION :  
LUNDI 7 novembre 2022  (8h 30) - FIN DE LA FORMATION : Vendredi 11 novembre  2022  (12h 30) 

 
 
 
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022      
8h30-9h30 Rencontre du groupe et mise en route de la formation (salle de conférence de l’hôtel)  - Départ à pied  
10-12h Accueil du groupe et présentation générale du système intégré de la petite enfance et des projets de 
l’année, au Service Education et Culture de la mairie de Pistoia, par la coordinatrice pédagogique et l’enseignante 
référente voyages d’études de Pistoia - Départ à pied ou en bus selon la structure à visiter l’après-midi)  

 Déjeuner à l’italienne libre (proche de la structure à visiter)  
14-16h Visite-observation-discussion de la 1ère structure éducative (crèche, école maternelle ou area bambini), avec 
l’enseignante-référente  
16h-18h Visite-observation : 2ème structure éducative (mêmes locaux) et rencontre avec l’enseignante-référente 

Diner libre                                                                                                       
MARDI 8 NOVEMBRE 2022  

9h-12h30 Séance 1 d’analyse de pratique avec la formatrice Départ à pied ou en bus selon la structure à visiter l’après-
midi)  

Déjeuner à l’italienne libre  
14-18h30 Visite-observation-discussion de la 3ère structure éducative avec l’enseignante-référente suivi de la 
séance 2 d’analyse de pratique  

Diner libre  
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022  
9h30 Départ à pied ou en bus selon la structure à visiter. 
10-13h Rencontre thématique approfondie avec l’enseignante-référente de la structure visitée l’après-midi   

Déjeuner à l’italienne autour de la structure (pique-nique possible)  
14-16h   Visite-observation- discussion de cette 4ème structure éducative avec l’enseignante-référente 
17-18h  Séance 3 d’analyse de pratique avec la formatrice. 

Diner libre  
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022  
9h30 Départ à pied ou en bus selon la structure à visiter.  

10-12h30 Visite-observation-discussion de la 5ère structure éducative avec l’enseignante-référente Départ à pied ou 

en bus selon la structure à visiter l’après-midi)  

Déjeuner à l’italienne libre  
14-16h30 Visite-observation- discussion de la 6ère structure éducative avec l’enseignante-référente 
17-19h Séance 4 d’analyse de pratique avec la formatrice 

Diner libre  
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2022  
9h30 Départ à pied  
9h30-12h30 RENCONTRE-BILAN, MISE EN PERSPECTIVE DES ACQUIS, PROJETS, au Service 
Education et Culture de la mairie de Pistoia avec la coordinatrice pédagogique et l’enseignante référente voyages 
d’études de Pistoia 
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