
 

 

   

 

 

  

 

 

 
 

PEP a depuis 20 ans comme mission de favoriser et promouvoir la qualité de l’accueil de jour des 
enfants de 0 à 12 ans dans le canton de Vaud. Son objectif principal est de renforcer les compétences 
des professionnel-le-s pour mettre en œuvre des conditions favorables aux enfants, aux parents et à 
la collectivité.  

Plusieurs évènements seront organisés tout au long de l’année 2018, abordant par différentes portes 
d’entrée la notion d’égalité des chances. 

2018 marque non seulement un anniversaire important pour PEP, mais également l’introduction des 
missions des structures d’accueil collectif dans la LAJE (art.3a) 

Outre la garde des enfants, les structures d’accueil collectif préscolaire et parascolaire poursuivent 
notamment les missions suivantes : 
 a) éducative (…) 
 b) sociale et préventive, par la promotion de l’égalité des chances et de l’intégration sociale
 des enfants  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Interroger la qualité. Penser les conditions d’accueil favorable au jeune enfant. Desponds Theurillat V., Guinchard 
Hayward F., Rakoczy A. Édité par PEP, Lausanne, 2012  

 

Message clé défini par PEP pour marquer ses 20 ans 

 « Pour que chacune et chacun se sente bienvenu·e dans nos lieux d’accueil, 
pour éviter de faire vivre toute forme de discrimination, PEP s’engage au côté 
des équipes éducatives pour que chaque enfant, chaque famille, soit respecté, 
entendu et puisse avoir une place active, à sa mesure, dans la communauté. » 

Fil rouge des événements 2018 :  lier les missions éducative, sociale et 
préventive de la LAJE avec le « repère qualité » égalité des chances1 de PEP. 



Agenda Événements Public 

Printemps 2018 
 

4 rencontres régionales préscolaire 
Égalité des chances : au-delà des mots, 
quelles pratiques dans les institutions de 
l’enfance ? 
  

Professionnel-le-s de l’accueil 
préscolaire (Vaud)  
Coordinatrices de l’accueil 
familial de jour  

Printemps 2018 

4 rencontres régionales parascolaire 
Égalité des chances : au-delà des mots, 
quelles pratiques dans les institutions de 
l’enfance ? 
  

Professionnel-le-s de l’accueil 
parascolaire (Vaud)  
Coordinatrices de l’accueil 
familial de jour 

Septembre 2018  

Événement officiel  
1 ère diffusion d’un court métrage produit par 
PEP « Accueil de jour des enfants : la qualité 
pour tous, une nécessité » 
 

Professionnel-le-s 
Services partenaires  
Services Officiels 
 

Automne 2018  

4 rencontres régionales préscolaire  
Développement du langage et renforcement 
des compétences linguistiques : un outil 
important dans la lutte contre les inégalités ! 
 

Professionnel-le-s de l’accueil 
préscolaire (Vaud) 
Coordinatrices de l’accueil 
familial de jour 

Automne 2018  

4 rencontres régionales parascolaire  
T’as fait tes devoirs ?… Avoir les mêmes 
chances, quel que soit son milieu d’origine : 
le parascolaire a-t-il un rôle à jouer ? 
 

Professionnel-le-s de l’accueil 
parascolaire (Vaud) 
Coordinatrices de l’accueil 
familial de jour 

Samedi  
3 novembre 2018  

Journée de formation  
Promouvoir l’égalité des chances et 
l’intégration sociale :il ne suffit pas d’ouvrir 
la porte ! 
Zoom sur les missions des milieux d’accueil 
de jour des enfants  
Pr Michel Vandenbroeck  
Département du Travail Social et de la 
Pédagogie Sociale 
Université de Gand, Belgique 
Dr Florence Pirard  
Faculté de Psychologie, Logopédie et 
Sciences de l'Éducation 
Université de Liège 
 

Professionnel-le-s de l’accueil 
préscolaire et parascolaire 
(Vaud) 
Coordinatrices de l’accueil 
familial de jour 
Services partenaires  

 


