
En exclusivité à Rethel 
le 12 mars prochain à 20h !!!

Thème de la conférence : être assistant maternel aujourd’hui.

Nous vous attendons nombreux(ses) !!! 
Renseignements et inscriptions auprès de vos animateurs RAM. 

(Nombres de places limitées !)

Jean Epstein, psychosociologue français, nous fait l’honneur d’être présent dans les Ardennes pour animer une 
conférence le jeudi 12 mars 2015, à 20h00 au Théâtre Louis Jouvet à Rethel.

Ce dernier travaille auprès des jeunes enfants, des adolescents et des 
familles depuis 1974. Il est reconnu en France et à l’étranger comme 
l’expert-référent de la Petite Enfance.

Cofondateur du GRAPE (Groupe de Recherche et d’Action Petite En-
fance), Jean Epstein a été responsable du programme «enfance» de 
la fondation de France et membre de la Commission Européenne

«Famille-Enfance-Education».

IIl dirige des groupes de recherche et pilote des actions sur le terrain 
en France et à l’étranger. C’est un sociologue très investi dont 
le travail est basé sur des enquêtes, des rencontres et des entre-
tiens réalisés avec des professionnels du milieu. Ses deux sujets 
de prédilection sont la construction des repères chez l’enfant et 
l’adolescent et l’évolution de la famille dans ce cadre.

Il est également très sensible aux évolutions actuelles du métier 
d’assistant maternel.

Il est, entre autres, l’auteur de Assistantes maternelles: un monde extraordinaire, aux Editions Philippe Duval 
(parution en avril 2013), de Le jeu enjeu , adultes enfants, vivre ensemble en collectivité , aux Editions Dunod en 
août 2011et de Comprendre le monde de l’enfant aux Editions Dunod en octobre 2010.

Cette conférence, organisée en partenariat avec la CAF des Ardennes et le Réseau RAM Ardennes, est ouverte à 
tous, parents et professionnels de la petite enfance. Si vous êtes intéressé(e), il est indispensable de vous inscrire 
auprès du Relais Parents Assistants Maternels soit :

Par téléphone au 03 24 39 45 91 ;

Par mail à l’adresse suivante: ram@cc-paysrethelois.fr

Julia AUTIN & Sébastien MALLE (Responsable et Animateur du RAM à TAGNON)


