
Vos inscriptions 
• en ligne sur notre site www.pep-vd.ch 
• par téléphone : PEP - 021 617 04 00

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. Elles sont 
validées dès l’enregistrement par Internet ou par téléphone, à partir 
de ce moment, le paiement est dû. Si votre inscription ne peut être 
prise en compte, en raison d’un trop grand nombre de participant·e·s, 
vous en serez rapidement informé·e.

Un éventuel empêchement ou désistement libère une place pour 
une personne en liste d’attente, merci donc de nous en faire part.
A défaut, le prix de la journée sera à votre charge.

Prix de la journée  
Collaboratrices et collaborateurs des
• structures d’un réseau FAJE    120.-  CHF / pers 
• jardins d’enfants et haltes-jeux    90.-  CHF / pers
• structures privées ou hors canton   140.-  CHF / pers 
 priorité sera donnée aux structures vaudoises

Repas et envoi des actes à chaque participant·e 
compris dans le prix de la journée

Votre versement à PEP 
Partenaire Enfance & Pédagogie
Montoie 36 | 1007 Lausanne

CCP :  17-461936-7
IBAN :  CH80 0900 0000 1746 1936 7

Journée de formation
pour les professionnel·le·s 
des milieux d’accueil 
préscolaires et parascolaires

Promouvoir l’égalité 
des chances et 
l’intégration sociale : 
il ne suffi t pas 
d’ouvrir la porte !
Zoom sur les missions 
des milieux d’accueil de 
jour des enfants

Le samedi 3 novembre 2018
EESP, HES-SO Lausanne



Programme
 08 : 30 Ouverture des portes et accueil des participant·e·s 

 09 : 00 20 ans d’accompagnement pédagogique vers une qualité  
  d’accueil pour toutes et tous
  Fabienne Guinchard Hayward

 09 : 20 Le mythe de l’homogénéité dans l’éducation de la petite enfance
  Michel Vandenbroeck 

 10 : 20 Intermède Métis’Arte

 10 : 30 Pause 
 
 11 : 00 Les professionnel·le·s face aux enjeux d’une qualité  
  effective d’accueil pour TOUS
  Florence Pirard

 12 : 00 Repas sur place

 13 : 30 Intermède Métis’Arte

 13 : 45 Quand la porte s’ouvre aux conseillères pédagogiques... 
  Accompagner les équipes  à la recherche d’une qualité  
  d’accueil pour chaque enfant et sa famille
  Véronique Desponds Theurillat ; Sabine Germann ; Agnès Rákóczy

 14 : 45 Pause

 15 : 00 Promotion de l’intégration sociale et égalité des chances : 
	 	 un	défi	au	quotidien
  Isabelle Volet

	 15	:	30	 Quelques	questions	pour	le	mot	de	la	fin	en	guise	de	perspectives...
  Florence Pirard et Michel Vandenbroeck

 16 : 00 Intermède Métis’Arte

 20 ans PEP et 10 ans du Réseau L,  
 Apéritif offert par la ville de Lausanne      

Les intervenant·e·s 
Fabienne Guinchard Hayward 
Directrice PEP

Michel Vandenbroeck 
Dr en pédagogie, professeur à l’université de Gand, Belgique

Florence Pirard 
Dr en sciences de l’éducation, chargée de cours à l’université de Liège, Belgique

Véronique Desponds Theurillat 
Conseillère pédagogique PEP

Sabine Germann
Conseillère pédagogique PEP

Agnès Rákóczy 
Conseillère pédagogique PEP

Isabelle Volet 
Directrice du jardin d’enfants AMADOU, Prilly

Avec la participation de la compagnie Métis’Arte

	

	

Avec la collaboration du Centre de  
ressources en éducation de l’enfance, CREDE   
www.crede-vd.ch	


