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L’activité de PEP est rendue possible grâce
au soutien financier de la Fondation pour
l’accueil de jour des enfants (FAJE)

Catalogue
de prestations
Dans le but de favoriser la qualité de l’accueil
de jour des enfants, PEP est un service qui propose

un accompagnement pédagogique
& des conseils administratifs et financiers

PEP, une équipe qui se déplace dans tout le canton de Vaud
et qui s’adresse
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• aux directions et aux équipes éducatives de l’accueil
collectif de jour préscolaire et parascolaire
• aux coordinatrices de l’accueil familial de jour
• aux représentant·e·s des services administratifs en charge
de l’accueil de jour des enfants

Prestations
pédagogiques
Formations
continues*

Visite dans
les structures

Dans les institutions, pour l’ensemble du personnel éducatif.
Plus d’informations en ligne : www.pep-vd.ch
A la demande des institutions, pour traiter
des situations concrètes
• Entretiens
• Observations
• Analyses de pratique
• Animation de colloques de secteurs

Rencontres
régionales

Échanges de savoirs et pratiques entre professionnel·le·s
d’une même région. Deux fois par année dans plusieurs
régions différentes du canton

Journée de
formation*

Une journée annuelle de formation proposée au
personnel éducatif de toutes les structures d’accueil

Conférences
thématiques*

Avec un·e intervenant·e extérieur·e, une à deux
fois par année

Publications*

Actes des journées de formation et outils pédagogiques
en relation directe à la pratique des professionnel·le·s

Conseils
par téléphone

Possibilité de traiter certaines situations par téléphone.
En principe au moins une conseillère est à disposition
tous les matins. Le cas échéant, possibilité de laisser
un message et rappel d’une conseillère rapidement

* Prestations impliquant une participation financière.
voir les tarifs dans le document annexé

Prestations proposées en priorité aux structures des réseaux reconnus
par la FAJE et aux jardins d’enfants / halte-jeux. Pour les institutions
privées toutes les prestations sont soumises à tarification.

Conseils administratifs
et financiers
Création
nouvelles
structures*

• Étude de projets de construction
• Préparation de plans financiers, coûts
d’adaptation des locaux pour être aux normes
et coûts d’équipements

Budget &
recherches
de fonds*

•
•
•
•

Création
association*

Questions
administratives*

Questions RH*

Élaboration des tarifs d’écolage
Calcul de la masse salariale et des charges sociales
Évaluation des charges d’exploitation
Établissement d’un budget mensuel/plan de trésorerie

Transformation de la forme juridique de l’institution
en mode associatif.
• Élaboration d’un plan comptable
• Tenue de la comptabilité
• Questions fiscales, etc.
Recherche d’informations de base sur les droits et
devoirs employeurs et employés
Élaboration des contrats, cahiers de charges, etc.

* Prestations impliquant une participation financière.
voir les tarifs dans le document annexé

Prestations proposées en priorité aux structures des réseaux reconnus
par la FAJE et aux jardins d’enfants / halte-jeux. Pour les institutions privées
toutes les prestations sont soumises à tarification.

