
         
 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 69 

 
 

Accompagner – Développer – Former 

 

 

Le cadre institutionnel :  

Comment la loi Norma influe les structures petite enfance ? 
 

 

 

 

 

Pré requis : En responsabilité ou co-responsabilité de structures 
 
Présentiel sur site 
 
Objectifs Collectifs 
Permettre aux professionnel.le.s de : 

• Identifier les principales évolutions réglementaires en référence au décret 
d’aout 2021  

• Analyser les écarts avec la réalité de l’association et la crèche afin 
d’élaborer un plan d’action 

• Repérer les impacts de ces évolutions dans le quotidien de la structure  
 

 
Contenu 
 
Matin 
Séquence 1 :  

• Gérer une structure associative petite enfance : le cadre juridique 
le code de la santé publique et sa déclinaison dans la loi norma 

 
Après-midi  
Séquence 2 :  

• Identifier les évolutions du cadre réglementaire 

• Entre l’administratif et la mise en œuvre de la loi, comment retrouver du 
sens ? 

 
 

Méthodes pédagogiques  

• Travaux de groupes  

• Apports théoriques 

• Pédagogie participative 

• Echanges et questionnement 

• Mutualisation d’outils 
 



 

 

Accompagner – Développer – Former 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 69 

Evaluation de formation : 
Les modalités d’évaluation collective seront de 2 ordres : 

• Evaluation à la fin de la formation : tour de table, réalisation collective et 
auto-évaluation des stagiaires 

• Evaluation à 90 jours après la formation : un questionnaire sera envoyé 
aux stagiaires ainsi qu’à la structure sur les acquis en situation de travail 

 
 
Déroulement :  
Une journée de 7h le 22/02/2023 de 9h à 17h 
 
 
Intervenant : 
Philippe Dupuy  
Directeur ACEPP Nationale 
 
Lieu :  
ACEPP 69 
41 rue du docteur Rollet  
69100 Villeurbanne 
 
 
Certification 
 
1-A  : identifier les parties prenantes d’une crèche à gouvernance participative 
6-A : mobiliser les ressources internes et externes nécessaires au 
fonctionnement administratif d’une crèche à gouvernance participative 
 
 
 
 
 
 
 

N° organisme de formation : 82690312369 

 
Plan pour nous situer 

 

https://www.acepp-rhone.fr/wp-content/uploads/Plan-ACEPP-69.png

