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Accueil parascolaire - Journée de formation

Nous vous attendons en présentiel ou en visioconférence,
selon les directives du moment,

le mercredi 28 avril 2021

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

 
Intervenant·e·s

Caroline Dayer
Docteure et chercheuse, formatrice et consultante, experte en prévention et traitement des violences et
des discriminations.

Basile Perret
Maître d’enseignement à la HETSL Hes·so, Lausanne. Responsable du CAS en prévention des
phénomènes de harcèlement-intimidation entre pairs.

Joanne Aloise et Anne-Claude Gertsch
Directrice et responsable de l’UAPE la Barrette à Lucens.

https://html2pdf.com/files/td7z7bawo31uhk2c/o_1evpddrh51nr0t7lklaig2dob/*%7CARCHIVE%7C*


Flyer
Inscription
 

Rencontres régionales printemps 2021
 

L’équipe de PEP est en train de réfléchir au format de ces rencontres 
et vous informera bientôt de la manière dont elles pourront s’organiser.

 
Parascolaire : Développement de la pensée critique : pourquoi
                         et comment ?

Préscolaire :   Construction de l’estime de soi : quelles
                         conditions ?
 

Deux organisations engagées en faveur d’une politique de l’enfance
coordonnée sur le plan national

 

Pro enfance
 

L’Association Pro enfance a pour mission de regrouper et représenter les acteurs de l’accueil de
l’enfance des cantons romands en vue de contribuer au développement de l’accueil de l’enfance en
Suisse et de constituer un partenaire de coopération avec la Confédération et les différents acteurs des
domaines de l’accueil de l’enfance au plan national. L’accueil de l’enfance inclut l’accueil en institution de
la petite enfance, l’accueil parascolaire et l’accueil familial de jour.
 

Pour découvrir ou approfondir la connaissance des enjeux
d’une politique coordonnée
https://www.proenfance.ch/

Alliance Enfance

La voix de la société civile.

Alliance Enfance s’engage pour le droit de tous les enfants à grandir dans des conditions qui leur

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2021/03/journee-formation-PEP-A4-v3.pdf
https://forms.gle/tima3xWWbZFpZk5Y6
https://proenfance.ch


permettent de se développer pleinement. L’Association met l’accent sur l’égalité des chances et œuvre
au niveau politique pour améliorer le cadre juridique et structurel, afin que chacun et chacune ait la
possibilité de réaliser son potentiel.
 

Découvrez les actions menées par Alliance Enfance
https://www.alliance-enfance.ch/?lang=fr

 

L’activité de PEP aujourd’hui

Les conseillères pédagogiques restent à votre disposition pour traiter 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 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 et les mesures de protection qui s’imposent.

L’équipe de PEP se réjouit de vous entendre et aussi de vous rencontrer !

Votre appel au 021 617 04 00.

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

Les journées de formation et les rencontres régionales 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)
 

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.

https://www.alliance-enfance.ch/?lang=fr
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/td7z7bawo31uhk2c/o_1evpddrh51nr0t7lklaig2dob/*%7CUNSUB%7C*

