
En Meurthe-et-Moselle :  

Présidente : Marie-Christine WOITRAIN 

49 rue Albert Martin 

54550 PONT-SAINT-VINCENT 

Courriel : fneje-meurthe-et-moselle@fneje.fr 

Fédération Nationale 
des Educateurs de 

Jeunes Enfants 

 

2 Groupes  

de 8 personnes 

à Metz & Nancy 

Atelier de réflexion 

autour des pratiques 

professionnelles 

6 séances  

de septembre 2012 

à mai 2013 

Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes Enfants 

fneje-moselle@fneje.fr 

FNEJE Moselle 

fneje-meurthe-et-
moselle@fneje.fr 

FNEJE Meurthe-et-Moselle 

contact-aejev@gmail.com  

AEJEV (Vosges) 

En Moselle :  

Présidente : Agnès LEPAGE-CHAMPION 

17B rue Laurent Charles Maréchal 

57000 METZ 

Courriel : fneje-moselle@fneje.fr 

Site Internet 

L'AEJEV, indépendante et les deux associa-

tions affiliées à la Fédération Nationale 

(FNEJE), la FNEJE 54 et la FNEJE 57 propo-

sent un site commun à tous les EJE de Lorraine. 

Retrouvez toutes les informations des associa-

tions, de la Petite Enfance en Lorraine et en 

France sur :  

http://

ejeenlorraine.blogspot.fr 

Retrouvez aussi EJE en Lorraine sur :  

www.twitter.com/ejelor 

www.facebook.com/ejelorraine 

Nouve
lle ad

resse
 !  



Atelier de réflexion autour de la pratique 
Les FNEJE Moselle et Meurthe-et-Moselle     

organisent deux ateliers de réflexion autour de 

la pratique professionnelle. 

Il permet aux EJE, en dehors de leur contexte 

professionnel :  

 Mettre en mots le vécu professionnel 

 Prendre une posture de distanciation 

dans une démarche de coopération et de 

bienveillance 

 Rechercher des réponses aux problèmes 

rencontrés ou aux questions posées 

 Identifier des compétences spécifiques à 

la profession d’EJE 

Coût 

 50 euros (Metz) ou 30 euros (Nancy) 
pour les 6 séances pour les adhérents 

FNEJE 

 70 euros (Metz) ou 60 euros (Nancy) 

pour les 6 séances pour les non-

adhérents 

Des valeurs essentielles 

pour évoluer 

 

Groupe :  

8 participants maximum 

Inscription :  

Pour assurer votre participation, nous vous invitons à 

envoyer votre règlement le plus rapidement possible 

à la FNEJE Moselle pour Metz ou Meurthe-et-

Moselle pour Nancy grâce au bulletin d’inscription ci-

contre. Les     inscriptions se feront par ordre chrono-

logique de       réception des règlements.  

Contact :  

Portable : 06 83 43 18 93 

Courriels : fneje-moselle@fneje.fr 

 fneje-meurthe-et-moselle@fneje.fr 

Metz Nancy  

20h00 –21h30 19h30—21h00 

11 septembre 2012 1er octobre 2012 

23 octobre 2012 22 octobre 2012 

4 décembre 2012 26 novembre 2012 

15 janvier 2013 7 janvier 2013 

12 mars 2013 Date à confirmer 

7 mai 2013 Date à confirmer 

Bulletin d’inscription à renvoyer 

Meurthe-et-Moselle :  

Présidente : Marie-Christine WOITRAIN 

49 rue Albert Martin 

54550 PONT-SAINT-VINCENT 

Courriel : fneje-meurthe-et-moselle@fneje.fr 

Bulletin à renvoyer à :  

Moselle :  

Trésorière : Carole KRITTER 

5 rue des romains 

57970  Kuntzig  

Courriel : carole.1978@hotmail.fr 

NOM Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville :  

Téléphone : 

Courriel :  

Lieu d’exercice :  

Adhérent(e) FNEJE 2012 :  oui  non 

Je souhaite m’inscrire à l’atelier de réflexion 

autour de la pratique professionnelle de :  

 Metz 

 Nancy 

Je règle le montant de ………. Euros :  

 par chèque à l’ordre de (pour METZ : FNEJE 
Moselle; pour NANCY : FNEJE Meurthe-et-

Moselle) 

 par espèces 


