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

Journée de formation parascolaire

Mercredi 28 avril 2021
HETSL Hes·so, Lausanne
Ch. des Abeilles 14 | 1010 Lausanne 

Vos inscriptions 
VOS INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT
 
• en ligne sur notre site www.pep-vd.ch 
• par téléphone : PEP - 021 617 04 00

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. Elles sont validées 
dès l’enregistrement par Internet ou par téléphone, à partir de ce moment, le 
paiement est dû. Si votre inscription ne peut être prise en compte, en raison d’un 
trop grand nombre de participant·e·s, vous en serez rapidement informé·e.

Un éventuel empêchement ou désistement libère une place pour une personne 
en liste d’attente, merci donc de nous en faire part.
A défaut, le prix de la journée sera à votre charge.

• lieux des réseaux reconnus FAJE et contributeurs PEP     100.-  CHF / pers 
• lieux privés / hors canton / réseau non contributeur   130.-  CHF / pers  

L’envoi des actes à chaque participant·e est compris dans le prix de la journée.
Cette année, le repas n’est pas compris. Comme il y a peu de possibilités dans 
les alentours, veuillez vous munir d’un pic-nic

VOTRE VERSEMENT :  CCP :  17-461936-7
  IBAN :  CH80 0900 0000 1746 1936 7

PEP - Partenaire Enfance & Pédagogie   
Av. de Montoie 36  |  1007 Lausanne    
www.pep-vd.ch  |  info@pep-vd.ch  |  021 617 04 00 

En présentiel ou en visioconférence
Cette journée de formation se déroulera en présentiel ou en  
visioconférence en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.



Programme
Ouverture des portes dès 8h30, en présentiel et visioconférence

 09 : 00 Introduction
  Fabienne Guinchard Hayward, directrice PEP

	 09	:	15	 Violences,	harcèlement-intimidation,	discriminations	:	des	clarifications	 
  théoriques à l’accompagnement des processus de socialisation.
  Caroline Dayer 

 10 : 00 La prévention au quotidien 
  L’expérience de l’UAPE la Barrette 
  Joanne Aloise et Anne-Claude Gertsch

 10 : 30 Pause 
 
 11 : 00 Travail autour de situations d’agression en structure parascolaire :  
	 	 identifier,	évaluer,	intervenir,	assurer	le	suivi...
  Basile Perret 

 11 : 45 Échanges participatifs

 12 : 15 Repas

 13 : 15 Phénomènes de groupe et violences en contexte parascolaire :  
  entre prévention et intervention, quels enjeux pour les pratiques  
  éducatives et la posture professionnelle ?
  Caroline Dayer

 14 : 15 Pause

 14 : 30 Quel outil pour intervenir dans les situations de harcèlement-intimidation ? 
  La méthode de la préoccupation partagée dans une logique de  
  partenariat entre les différentes structures.
  Basile Perret 
 
 15 : 30 Table ronde avec les intervenant·e·s

 16 : 00 Fin de la journée  

En cas de visioconférence : vous serez averti·e par courriel 1 semaine avant la date et rece-
vrez un lien pour vous connecter. La matinée se vit en direct selon les horaires donnés. Nous 
l’organiserons afin que les participant·e·s puissent intervenir et échanger. L’après-midi peut 
se vivre en direct ou en différé pour ne pas être une journée entière en face d’un écran : 
vous recevrez le lendemain le lien pour accéder aux vidéos des conférences enregistrées.

Les intervenant·e·s 
Caroline Dayer 
Docteure et chercheuse, formatrice et consultante, experte en prévention  
et traitement des violences et des discriminations.

Basile Perret 
Maitre 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.

AVEC LA PARTICIPATION : 

du Centre de ressources 
en éducation de l’enfance
CREDE  www.crede-vd.ch 
 

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER  
de l’État de Vaud
  

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


