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Concernant les activités de PEP
 

 
Les prestations en termes de formation continue

sont pour le moment suspendues.
 
Cependant les conseillères pédagogiques restent à votre disposition pour traiter, avec vous, toute
situation professionnelle méritant un temps de réflexion partagé, une respiration ou une bulle d’air
motivante pour travailler sur le sens des pratiques et rester centré·e·s sur les enfants et leurs besoins.

La conseillère administrative et financière reste également à disposition.

Vous nous appelez, et nous décidons ensemble, si votre demande peut trouver une
réponse favorable par visioconférence ou si la situation peut être traitée dans votre
institution avec un groupe restreint de personnes, les distances entre participant·e·s, le
port du masque et les gestes barrières usuels.
 

L’équipe de PEP se réjouit de vous entendre !

Votre appel au 021 617 04 00

Votre courriel à info@pep-vd.ch ou directement
à la personne concernée

https://html2pdf.com/files/36mmmco2tlkzrkay/o_1emtqadhmkq6d7b1omsb6tq8eb/*%7CARCHIVE%7C*
mailto:info@pep-vd.ch
http://pep-vd.ch/presentation-de-pep/collaboratrices/?


 

I M P O R T A N T
 

Les rencontres régionales qui n'ont pas pu avoir lieu dans vos régions sont prêtes et se
réorganiseront dès que la situation le permettra !

Parascolaire : Développement de la pensée critique : pourquoi et
                       comment ?
Préscolaire :   Construction de l’estime de soi : quelles conditions ?

Celles de ce printemps, en format "virtuel", peuvent toujours être consultées.

La journée de formation du 11 novembre est reportée au printemps prochain

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

 

POUR LE PARASCOLAIRE
On nous annonce

 
Un CAS en prévention des phénomènes de harcèlement-intimidation entre pairs
 
Développé par la HETSL, en collaboration avec la HEP Vaud et le soutien d’Action Innocence, ce CAS
vise à̀ étudier les phénomènes de harcèlement-intimidation entre pairs en milieu scolaire, parascolaire
et institutionnel.

Toutes les informations ici

 

 
« (…)  un optimiste fait de ses difficultés des occasions »  

Antoine de Saint-Exupéry

 

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/06/Newsletter-PEP-20_MAJ-08.06.2020.pdf
http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2020/06/Flyerpara.pdf
https://www.hetsl.ch/formation-continue/formations-certifiantes/cas/cas-en-prevention-des-phenomenes-de-harcelement-intimidation-entre-pairs/


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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