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L'Association pitchoun' Livret d'accueil
du stagiaire
Bienvenue à l'Association Pitchoun'
EAJE : 
Directrice :
Référent.e :

L'Association Pitchoun' est une association à
but non lucratif. Elle est régie par la loi 1901.
Elle a pour but de réfléchir, proposer, agir et
innover au service de la famille afin
d'apporter des réponses adaptées à la
demande des parents et à l'intérêt de l'enfant.
Elle a ainsi pour mission le service aux familles
et plus particulièrement d'accueillir l'enfant
dans le respect de son environnement
familial, social et culturel. 
Ses valeurs, affirmées dans son projet
associatif et ses projets d'établissements, sont
la solidarité, le respect, l'autonomie et
l'implication. 

Qui sommes nous ?

Qui nous finance ?
Les fonds publics : 
- Les communes / L'Université de Bordeaux
- La Caisse d'Allocations Familiales
- La Mutualité Sociale Agricole 
- Le Département de la Gironde

La participation des parents aux frais
d'accueil de leur enfant est calculée, en
fonction de leurs revenus et de la taille de leur
famille, selon le barème de la CAF. 



Objectifs généraux 
Un stage est une expérience professionnelle et
sociale, qui valide une formation. Il vous permet
de mettre en pratique et de confronter vos
savoirs à une réalité de travail, dans le cadre
du référentiel métier de la formation suivie, et
en relation avec le projet éducatif de
l’établissement. Vous découvrirez et
développerez différentes attitudes et postures
professionnelles.

Déroulement du stage
A votre arrivée, la puéricultrice vous donnera
les éléments nécessaires à votre organisation,
et vous présentera la structure. Cette rencontre
sera également l’occasion d’échanger sur vos
objectifs de stages.
Prévoyez une affichette de présentation avec
votre photo. 

PREMIERE SEMAINE
Une période d’observation (outil indispensable
pour tout professionnel) vous permettra de
rencontrer les enfants, leur famille et les
équipes, et de comprendre le fonctionnement
et l’organisation de chaque espace d’accueil. 
A l’issue de cette semaine, vous présenterez ou
réajusterez vos objectifs de stage (rédigés).

AU COURS DU STAGE
Nous vous encourageons à prendre
régulièrement des notes. La lecture du projet
d’établissement sera une étape nécessaire pour
parvenir à faire le lien entre ces différentes
données.
Accompagné.e d’un professionnel, vous
participerez progressivement aux divers temps
de la journée des enfants (accueil, jeux d’éveil,
aide au repas, aide au déshabillage et à
l’endormissement, soins d’hygiène…). Vous
pourrez participer à certaines réunions
d’équipe où vous pourrez être amené.e à vous
exprimer.

Réglementation
La loi du 10 juillet 2014 n°2014-788 réforme le
statut des stagiaires et encadre les conditions
de leurs activités.

Respectez le secret professionnel. L’article 226-
13 du code pénal condamne « la révélation
d’une information à caractère secret ». 

Documents à disposition
La charte Pitchoun', le règlement de
fonctionnement, le projet associatif, le projet
d'établissement, le règlement intérieur des
salariés, le livret d’accueil des parents (selon
établissement), les revues professionnelles,
(ouvrages divers sur le thème de la petite
enfance), le référentiel des procédures et
protocoles, le Plan de Maîtrise Sanitaire.

BILAN ET EVALUATION
Un bilan de mi-stage sera réalisé avec votre
tuteur.trice de stage et la puéricultrice. Vous
pourrez évaluer votre progression dans
l’atteinte de vos objectifs et présenter une
démarche de soins. Néanmoins, n’hésitez pas à
solliciter régulièrement votre référent.e pour
tout questionnement (pratiques et postures
professionnelles, fonctionnement global,
ressentis) et ce tout au long de votre stage.
Votre évaluation de stage sera faite en fin de
période.

COMPORTEMENTS ET ATTITUDES

Porter une tenue (vêtements et chaussures)
dédiés à la crèche, ongles courts, pas de
bijou, cheveux attachés.

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
de l’établissement (sur-chaussures, lavage
des mains, sécurité des enfants…).

Ne pas utiliser son téléphone portable
pendant les heures de stage.

Penser à prévenir la Direction et institut de
formation en cas de retard ou d’absence.

Trouver et garder la bonne distance avec les
enfants. Se mettre à leur niveau, leur parler,
les laisser venir vers vous.

Respecter le matériel et les règles
d’organisation de l’établissement.

Lire la charte de l’accueil du jeune enfant et
la charte Pitchoun’.

Vous êtes acteur.trice de votre stage,
soyez impliqué.e, faites preuve de

curiosité intellectuelle !


