
Reconnaissance

Aujourd’hui j’ai envie de partager avec vous mes 
réflexions sur la reconnaissance dans nos métiers

Cela fait plus de 20 ans  
que j’accompagne des enfants et leur famille.  

J’ai obtenu  
un diplôme ESTS d’éducatrice de la petite 

enfance,  
puis un diplôme d’éducatrice sociale HES,

 enfin un certificat de praticienne formatrice.

Certes ces formations m’ont amené  
des savoirs et des compétences de bases: 

 la recherche de théories,  
un travail sur soi  

et des temps d’échanges entre professionnels.

Et pourtant la majorité  
de mes connaissances et mes compétences,  

je les ai acquises sur le terrain en:

• Observant
• Créant des projets

• Partageant avec les collègues
• Lisant

• Analysant
• Vivant des situations

• Travaillant sur moi

Petit à petit au fil des jours, des mois et des 
années.

J’ai aussi appris  
à mettre des mots sur mes actions pédagogiques, 

à expliquer aux parents les dispositifs éducatifs 
proposés et à partager avec des professionnels 

de l’enfance, avec des personnes rencontrées au 
fil des projets, avec les familles,…

De cette mise en mots,  
de ces partages est née de la reconnaissance.

J’ai pu, ainsi, créer une entreprise où je 
m’épanouis en partageant, en proposant un autre 

chemin d’acquisition de connaissances, un lieu 
pour créer ses propres outils, pratiques, …

Et la reconnaissance:

• Des enfants
• Des parents
• Des professionnels de 

l’enfance
• …

me donne l’énergie de continuer à partager, à 
échanger, à construire, à créer.

En donnant, je reçois !

Le cœur de mes métiers est l’humain : 
des enfants, des femmes et des hommes 

!

Merci à vous de m’avoir lu, continuons, à 
échanger, à apprendre, à mettre en mots nos 

actions, nos pratiques, nos questionnements, …

Et partageons nos connaissances,  
nos compétences  

car de là vient la reconnaissance!
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