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Grâce au soutien de la FAJE, PEP s'agrandit et a le plaisir de vous informer que
Mme Michelle Fracheboud viendra compléter son équipe pédagogique dès le
1er mars 2020

 

Mme Fracheboud est au bénéfice d’une formation d’éducatrice sociale HES et d’un certificat
postgrade en approche systémique dans le travail social.  Elle dispose d’une solide expérience
auprès d’enfants dans le milieu de l’accueil préscolaire. Elle quitte actuellement un poste
d’adjointe pédagogique qu’elle a occupé pendant 17 ans dans un centre de vie enfantine.
Cette expérience lui a permis d’accompagner les professionnel·le·s dans la mise en
application du projet pédagogique de tous les secteurs, y compris 2 groupes parascolaire.
 
Par ailleurs Mme Fracheboud est aussi chargée de cours à l’EESP HES-SO. Elle est l’auteure
du 24ème cahier EESP (1998) JOUER EN GARDERIE.
Membre du comité de rédaction de la Revue [ petite ] enfance, elle est l’auteure de nombreux
articles utiles aux réflexions des professionnel·le·s de l’enfance.

https://html2pdf.com/files/oav45xdtpo9sy6xv/o_1e6176n40m3h191f9ve2b1tm122/*%7CARCHIVE%7C*


 
Mme Fracheboud prend un poste à 60%, elle sera la conseillère pédagogique référente dans
les régions la Côte et Cossonay. Pour passer le témoin et dans la mesure du possible, ses
premières visites seront accompagnées par la conseillère pédagogique habituelle.
 
En nous réjouissant de vous la présenter, nous vous remercions du bon accueil qui lui sera
réservé dans vos institutions.
 

 Rencontres régionales du printemps 2020
 

Thème pré et parascolaire

Accueil collectif de jour : Lieux de prévention ?

Flyer 
Inscription préscolaire
Inscription parascolaire
 

Projets PEP 2020 : A vos agendas !
 

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/02/Flyer_RR2020_commun_printemps_BCI-PEJ.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqOlpv7HwNu02XHKKqYMyImdKffQ6hSKNV8xj-GCTnrjVbLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5QbfV_zeGbZZpZTkTwA8zhj9zwAlc9NfXVIxUAEtUdK9Ddg/viewform


Conférence
Autorité des adultes et accueil parascolaire.
Quels repères ?
Mercredi 9 septembre 2020 de 9h00 à 11h00
Lieu à définir
Conférencier : Jean-Paul Gaillard, Thérapeute, systémicien de la famille

8 rencontres régionales d'automne
Préscolaire : Construction de l'estime de soi : quelles conditions ?
Parascolaire : Développement de la pensée critique : pourquoi et comment ?
Lieux et dates seront communiquées ultérieurement

2 journées de formation
Préscolaire : Nos structures d'accueil : lieux "paisibles" de prévention - quelle
socialisation précoce pour TOUTES et TOUS ?
Samedi 3 octobre 2020
EESP HES-SO Lausanne
Conférencier-ère-s : Miriam Rasse, psychologue en crèche et multi-accueil à Paris, et Edouard
Gentaz, Professeur Ordinaire de Psychologie du Développement, Université de Genève

Parascolaire : Lutter contre les discriminations : entre phénomènes de groupe et place
pour chacune et chacun, quel rôle des professionnel-le-s ?
Mercredi 11 novembre 2020
EESP HES-SO Lausanne
Conférencier-ère-s : Caroline Dayer, Docteure et chercheuse en sciences de l'éducation, et
Basile Perret, Maîtrise universitaire en Science politique et maître d'enseignement à l'EESP
 

 www.pep-vd.ch

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter pour que les personnes intéressées puissent s'y inscrire depuis
notre site Internet.

http://www.pep-vd.ch
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