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La Plateforme PEP CREDE vous propose
2 webinaires !

 
La Plateforme PEP CREDE a décidé de maintenir ces deux conférences prévues depuis longtemps et de
vous les proposer sous forme de rencontres à distance en direct, via Internet.

Le 2 février – 19h à 21h - PARASCOLAIRE
La question qui dérange? Et si on parlait franchement de la sexualité?

Le 16 février – 19h à 21h – PRÉSCOLAIRE
Zizi, zezette ou plutôt vulve et pénis, et si on parlait tous·tes ensemble?

Informations et inscriptions
 

Les institutions demeurent ouvertes,
les enfants sont accueillis...

PEP reste disponible !

https://html2pdf.com/files/wgkrfyoyn6mblulf/o_1esafo5601dq01j4j5lm1kb1rjob/*%7CARCHIVE%7C*
https://crede-vd.ch/wp-content/uploads/2021/01/21_Webinaire_Plateforme-PEP-CREDE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLhORZSydETQqya2cLpJtjRlamNWrxTKTS0-R44fYStSit1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLhORZSydETQqya2cLpJtjRlamNWrxTKTS0-R44fYStSit1w/viewform


Les prestations en termes de formation continue en présentiel sont pour le moment suspendues. PEP
propose néanmoins des temps de formation continue par « ZOOM » permettant aux équipes de se réunir
au moins virtuellement lors des colloques institutionnels.

Pour tout le reste, 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
dans votre institution, avec un groupe restreint de personnes, et en respectant les distances entre
participant·e·s, le port du masque et les gestes barrières usuels, ou par visioconférence.

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.
 

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.

mailto:info@pep-vd.ch
http://pep-vd.ch/presentation-de-pep/collaboratrices/


Copyright © *|2017|* *|PEP|*, All rights reserved.
*|PAGE 1|*

Notre adresse email :
*|info@pep-vd.ch|*

se désinscrire

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

https://html2pdf.com/files/wgkrfyoyn6mblulf/o_1esafo5601dq01j4j5lm1kb1rjob/*%7CUNSUB%7C*

