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Journée de formation parascolaire

C'est le dernier moment pour vous inscrire à la journée de formation du 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

https://html2pdf.com/files/42vnx8zmffgylkf7/o_1f3l94uv01q2cce2hk61hts1rlhb/*%7CARCHIVE%7C*


Directrice et responsable de l’UAPE la Barrette à Lucens.

Cette journée de formation aura lieu en visioconférence. Les participant·e·s recevront un lien Zoom pour
se connecter.

Flyer
Inscription
 

Rencontres régionales printemps 2021
 

Ce printemps, nous organisons les rencontres régionales en ligne pour permettre un échange
entre les différentes structures. Inscrivez-vous afin de partager des réflexions sur le thème de la
prévention !

 

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

Mardi 4 mai ou jeudi 6 mai de 19h00 à 21h00

Flyer
Inscription

 

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2021/03/journee-formation-PEP-A4-4.pdf
https://forms.gle/McrFS1i3BwZZ3NKP9
http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2021/03/Flyer_RR2021_estime-de-soi_Site-Internet.pdf
https://forms.gle/75NRm7GSQA1xdKrn9


Parascolaire
Développement de la pensée critique : pourquoi et comment ?

Mardi 25 mai ou jeudi 27 mai de 19h00 à 21h00

Flyer
Inscription

 

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.

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2021/03/Flyer-RR-2021_pensee-critique_Site-Internet.pdf
https://forms.gle/XGatHR4Q5iF48Nfj7
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