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Conférence Plateforme PEP-CREDE - Parascolaire
Mercredi 9 septembre 2020

Des enfants mutants ?
Quelques repères pour penser les questions d'autorité

La question de l’autorité fait souvent débat dans les institutions. La conférence de Jean-Paul
Gaillard nous invitera à prendre de la distance avec une vision passéiste de l’autorité mais
solidement ancrée en chacun-e de nous. Comment rejoindre ces enfants pour les
accompagner dans leur découverte du monde et leur construction individuelle ? 

Avec l'intervention de :

Jean-Paul Gaillard, Thérapeute systémicien, psychanalyste et formateur en approche
systémique, il est notamment l’auteur du livre « Enfants et adolescents en mutation »
ESF 2014

Flyer
Inscription
 

https://html2pdf.com/files/24cykxth2mm838ck/o_1eabsodr97ts1anje7o16omkfeb/*%7CARCHIVE%7C*
http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/06/flyer-CONF-JPGaillard-1.pdf
https://forms.gle/XQJoU9z2r1srZk9k9


Journée de formation PEP - Préscolaire
Samedi 3 octobre 2020

 

 
Accueil de jour des enfants : des lieux paisibles de prévention ?
 
La prévention est une des missions assignées aux milieux d’accueil de jour des enfants, telles
que définies par l’Art.3a de LAJE.
 
A la lumière des connaissances sur les spécificités développementales du jeune enfant, nous
nous interrogerons sur la manière dont s’articule la prévention avec des tout-petits, et
comment penser et organiser nos institutions pour en faire des lieux « prévenants ».
 
Avec des interventions de :

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
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Journée de formation PEP - Parascolaire
Mercredi 11 novembre 2020

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/06/Flyer_pr%C3%A9.pdf
https://forms.gle/oBsAgUVtPz1WLuhL8


 

Lutter contre les discriminations : entre phénomènes de groupe et place pour chacune
et chacun, quel rôle des professionel·le·s ? 

 
Après avoir défini ce qui est entendu par prévention dans un contexte parascolaire (enfants de
4 à 12 ans), nous aborderons la question de la socialisation des filles et des garçons, le
développement des phénomènes de groupes, les processus de discrimination et de
harcèlement. Nous échangerons autour des actions éducatives possibles, mais aussi des
conditions offertes aux enfants et la posture professionnelle nécessaire pour promouvoir une
réelle prévention prévenante.

Avec les conférences de :

Caroline Dayer, Experte en prévention des violences et discriminations
Basile Perret, Chef de projet « harcèlement et violences entre élèves : prévention en
milieu scolaire »
Des professionnel·le·s du secteur parascolaire
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Les journées de formation sont soutenues par 

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)

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/06/Flyerpara.pdf
https://forms.gle/nj9b71zRjLMsNe4w9


 

PEP atteignable au 021 617 04 00 
info@pep-vd.ch
 www.pep-vd.ch

 

L’activité de PEP est rendue possible grâce à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
 

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