Journée de formation préscolaire

Accueil de jour des enfants :
des lieux paisibles de prévention ?

Samedi 3 octobre 2020
HETSL, 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
		

La prévention dans nos milieux d’accueil préscolaire :
de quoi parlons-nous ?
Miriam Rasse

10 : 00
		

La prévention au quotidien
L’expérience d’une structure préscolaire

10 : 30
11 : 00
		
		

Pause
Le développement sensori-moteur et cognitif des jeunes enfants :
une synthèse des recherches anciennes et récentes
Édouard Gentaz

11 : 45

Intermède

12 : 00

Repas sur place

13 : 30

Intermède

13 : 40
		

Le développement socio-affectif des jeunes enfants :
une synthèse des recherches anciennes et récentes
Édouard Gentaz

14 : 25

Offrir des lieux « prévenants » pour les enfants accueillis
Miriam Rasse

15 : 10

Pause

15 : 30
		

Séquences vidéo et table ronde
Public et intervenant·e·s

16 : 15

Intermède

16 : 30

Fin de la journée

Les intervenant·e·s
Miriam Rasse
Psychologue en crèche, formatrice à l’Association Pikler Lóczy-France
Édouard Gentaz
Professeur de Psychologie du Développement, Université de Genève
Des professionnel·le·s de l’enfance
A définir

AVEC LA PARTICIPATION :
des comédien·ne·s de la compagnie oneshot.

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.
•
•
•

lieux des réseaux reconnus FAJE et contributeurs PEP
jardins d’enfants et haltes-jeux
lieux privés / hors canton / réseau non contributeur

120.- CHF / pers
90.- CHF / pers
150.- CHF / pers

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

VOTRE VERSEMENT :		 CCP :
		 IBAN :

17-461936-7
CH80 0900 0000 1746 1936 7

PEP - Partenaire Enfance & Pédagogie
Av. de Montoie 36 | 1007 Lausanne
www.pep-vd.ch | info@pep-vd.ch | 021 617 04 00

