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Les Bénéficiaires
En 2016, l’équipe de PEP a parcouru 8’100 kilomètres
à la rencontre des structures !
Les prestations pédagogiques s’adressent
•
•
•

aux professionnel·le·s de 333 structures d’accueil préscolaire (TOE et TOR)
aux coordinatrices des 28 réseaux de l’accueil familial de jour
aux structures parascolaires dont les communes ont signé un contrat de prestations
avec PEP (2016) Prilly, Crisser, Denges, Préverenges et Saint-Légier

176 lieux préscolaires des réseaux FAJE
		
		

Utilisation des prestations en 2016
par les 176 lieux préscolaires des réseaux FAJE

		
		

73% - 128 utilisateurs
27% - 48 non utilisateurs

157 jardins d’enfants et haltes-jeux
		
		

Utilisation des prestations en 2016
par les 157 jardins d’enfants / haltes-jeux

		
		

31% - 49 utilisateurs
69% - 108 non utilisateurs

29 réseaux de coordination de l’accueil familial de jour
En 2016, seul un réseau AFJ a utilisé les prestations de PEP pour la co-animation
de trois soirées de formation pour les accueillantes.

225 lieux parascolaires
En 2016, afin de répondre à la forte demande des structures parascolaires de pouvoir
bénéficier d’un accompagnement pédagogique, PEP a établi des contrats de prestations
avec les communes de Prilly, Crisser, Denges, Préverenges et Saint-Légier.
•

10 structures parascolaires ont bénéficié de formations continues et de soutiens
pédagogiques spécifiques.

Accompagnement
pédagogique
Répartition géographique
Accueil collectif de jour préscolaire
dans les réseaux FAJE (TOE)1
•
•
•

527 prestations distribuées
128 structures utilisatrices de PEP
27 réseaux

Nombre de prestations par réseaux

+ 16 prestations facturées à des structures privées
TOE - Temps d’ouverture élargi
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Jardins d’enfants et haltes-jeux (TOR)2
•
•
•

122 prestations distribuées
49 structures
35 communes ou groupements de communes

Communes ayant sur leur territoire au moins un jardin d’enfants usager PEP
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TOR - Temps d’ouverture restreint
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Les prestations
Des prestations personnalisées, adaptées à la demande des institutions
Pour traiter des situations particulières
•

Des visites (Entretiens, colloques de secteurs, analyses de pratique,
moments d’observation, etc.)

•

Des entretiens téléphoniques

Pour activer ou réactiver des connaissances, interroger les pratiques,
construire ou renforcer une culture institutionnelle, etc.
•

Des formations continues dans les institutions

464 soutiens pédagogiques personnalisés

38%

179 entretiens sur site
analyses de pratique
observations

24%

111 formations continues

38%

174 entretiens
téléphoniques

Une nouveauté en 2016
L’élaboration d’un catalogue de « formation continue au sein des institutions » avec
l’instauration d’une participation financière dès le 1er août 2016.
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Prestations collectives
Plusieurs prestations collectives sont proposées
•
•
•

Les rencontres régionales
La journée de formation
Les conférences occasionnelles

2016 : 621 participant·e·s / 255 structures
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126
8 rencontres
régionales

177
115

59

1 conférence
occasionnelle

70
1 journée de
formation continue

Conseil administratif
et financier
Les demandes
2016

2015

Demandes

Structures

Demandes

Structures

TOR

38

19

56

24

TOE

43

13

13

5

UAPE

10

6

4

2

Communes

2

2

5

6

Réseau

1

1

10

3

Individuel

1

1

8

5

95

42

96

45

Total

Type de prestations
Budget | Analyse de projet | Gestion des ressources humaines |
Projet d’agrandissement | Association - création / gestion / etc. | Grilles horaires |
Visite des locaux | Normes OAJE | Autres (Reprise structure, entretien,...) |
Subventionnement FAJE / OFAS | Comptabilité / Finances

Répartition des demandes par type d’usagers

21%

20 ; Site actif - TOE

37%

35 ; Site actif - TOR

8%

8 ; Projet - réseau

32%

30 ; Projet - hors réseau

2%

2 ; Autres

7

L’activité de PEP est rendue possible grâce au soutien financier de la FAJE

L’association PEP est formée du Centre vaudois
d’aide à la jeunesse, CVAJ, de l’Entraide familiale
vaudoise, EFV et de la Fédération vaudoise des
structures d’accueil de l’enfance, FSAE
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