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Les journées de formation de l'automne 2020
Avec les mesures de protection

contre le Coronavirus... on se retrouve !

 
Préscolaire - Samedi 3 octobre 2020

HETSL, Lausanne
 

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

Les enfants explorent, bougent, grandissent, rient, pleurent, ils sont encore si jeunes, parfois si
nombreux… comment penser un accueil prévenant pour chacun·e ?

Avec des interventions de :
 
Miriam Rasse, Édouard Gentaz et  des professionnel·le·s de l’enfance

Flyer
Inscription

https://html2pdf.com/files/ivcdusxsebkmvwlt/o_1egi6vnnmj13cpa132raca1vrdb/*%7CARCHIVE%7C*
http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/06/Flyer_pr%C3%A9.pdf
https://forms.gle/oBsAgUVtPz1WLuhL8


 

 
Parascolaire - Mercredi 11 novembre 2020

HETSL, Lausanne

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

 
Les enfants se retrouvent, se rencontrent, nouent des amitiés, ils revendiquent, forment des
clans, ils peuvent se sentir en difficulté, rejetés… comment les soutenir dans cette socialisation
foisonnante ?

Avec les conférences de :
 
Caroline Dayer, Basile Perret et des professionnel·le·s du secteur parascolaire

Flyer
Inscription

 
Infos COVID-19

PEP suit les recommandations des autorités compétentes (OFSP) et se conforme au plan
de protection de la HETSL
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l’entrée de l’auditoire
Les participant·e·s doivent se munir de leur propre masque
Il est impératif de renoncer à venir si vous présentez des symptômes pouvant être ceux
du COVID-19

 

Conférence de Jean-Paul Gaillard
Mercredi 9 septembre 2020

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


 
Pour RAPPEL, la conférence de M. Jean-Paul Gaillard du 9 septembre est annoncée
"complet".

Attention ! En raison des mesures sanitaires du moment, la conférence aura lieu à
l’AULA DES CEDRES à la HEP à Lausanne .
 

Les rencontres régionales de l’automne 2020
reprennent en présentiel 

« Accueil collectif de jour : lieux de prévention ? »

Pour le parascolaire 
« Développement de la pensée critique : pourquoi et comment ? »
 
Pour le préscolaire
« Construction de l’estime de soi : quelles conditions ? »

Flyer
Inscription parascolaire
Inscription préscolaire

 

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)

 

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

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/08/Flyer_RR2020_commun_estime-de-soi_automne.pdf
https://forms.gle/efgLhB4J8wTnhgfj8
https://forms.gle/WQ98s6E4hJhDvnxC9
mailto:info@pep-vd.ch
http://www.pep-vd.ch


 

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