JOURNÉE DE FORMATION
pour les professionnel·le·s des milieux
d’accueil préscolaires et parascolaires

Parents et professionnel·le·s
ensemble …
Oui, mais pourquoi ?
Quelques pistes à explorer

Le mercredi 5 juin 2019
EESP, HES-SO Lausanne
Ch. des Abeilles 14 | 1010 Lausanne

Programme
08 : 30

Ouverture des portes et accueil des participant·e·s

09 : 00

Introduction
Fabienne Guinchard Hayward, directrice PEP

09 : 15

Parents-professionnel·le·s, de l’accompagnement au co-cheminement
Pierre Moisset

10 : 15

Intermède

10 : 30

Pause

11 : 00

Collaborations avec les professionnel·le·s : la voix des parents
Marie-Pierre Van Mullem

11 : 30

Témoignages de parents (vidéo)
Réflexions partagées avec la salle

12 : 00

Repas sur place

13 : 30

Intermède

13 : 40

Parents-professionnel·le·s: co-construire l’espace de circulation
de l’enfant
Pierre Moisset

14 : 45

Pause

15 : 00

Une association se crée au sein de la garderie, un premier pas vers
une gouvernance participative ?
Présentation d’un projet mené par des familles et des professionnel·le·s dans une
garderie du nord vaudois. Quel processus de partenariat est mis en place pour
construire ce projet ? Intérêts, représentations, ressources et limites.

Marc Gillet et Florence Morel
15 : 45

Table ronde avec les intervenant·e·s

16 : 15

Intermède

16 : 30

Fin de la journée

Les intervenant·e·s
Pierre Moisset
Sociologue consultant en politiques sociales et familiales, auteur de
nombreuses publications liées à l’accueil de la petite enfance
Marie-Pierre Van Mullem
Présidente de l’association vaudoise des parents d’élèves et représentante
des parents au Conseil de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants
Marc Gillet
Éducateur de l’enfance / MAS en direction et stratégie d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires
Florence Morel
Éducatrice de l’enfance

AVEC LA PARTICIPATION :
de la Compagnie impro.ch

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

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
de l’État de Vaud

Le Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme, BCI
Le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes, BEFH
La Politique de l’enfance et de la jeunesse, PEJ

Vos inscriptions
VOS INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT
•
•

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.
•
•
•

structures d’un réseau reconnu FAJE
jardins d’enfants et haltes-jeux
structures privées ou hors canton

120.- CHF / pers
90.- CHF / pers
140.- CHF / pers

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

VOTRE VERSEMENT :

Partenaire Enfance & Pédagogie
Montoie 36 | 1007 Lausanne
CCP :
IBAN :

17-461936-7
CH80 0900 0000 1746 1936 7

