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Nos partenaires sont actifs !

Nous avons le plaisir de vous présenter nos partenaires et certains événements qu'ils organisent
 

 
DGEJ - Direction générale de l'enfance et de la jeunesse

Colloque de la DGEJ en visio conférence le 28 mai 2021
Les défis de l'interdisciplinarité - Travailler ensemble pour le bien des enfants et des jeunes

Quelle est la plus-value de l’interdisciplinarité dans le travail avec les enfants et les jeunes ?
Quels sont les défis pour les professionnel-le-s pour travailler ensemble sans trop de résistances et d’obstacles ?
Comment mettre en place l’interdisciplinarité de manière harmonieuse et favoriser le dialogue entre les
disciplines ?

Programme
Inscription

Matinée gratuite sur inscription ouverte aux professionnel-le-s de l'enfance et de la jeunesse de Suisse romande.
Inscription obligatoire.

https://html2pdf.com/files/lb7wkl35fie5o63m/o_1f5d7317868ikp61e1nhat1v7cb/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/jeunesse/Colloques/Programme.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1opNwXv21J5FRJMCVtdYolyz3339A_JZ7In9DQcwbq1CjjA/viewform


Les paysages éducatifs21

Colloque national le 21 juin 2021 en ligne
Education et formation – aujourd’hui, demain, après-demain !
Des réseaux solides pour un avenir durable

Quelles compétences pour le monde de demain? L'éducation se vit dans tous les lieux de la vie, comment mettre
en réseau ces lieux d'apprentissages cognitifs, mais aussi  sociaux, émotionnels et physiques?

Programme
Inscription

Participation gratuite sur inscription, conférences avec traduction simultanée.

Lapurla
 
Les enfants explorent leur environnement.

Cette initiative souhaite déclancher un mouvement national pour que la participation culturelle dès la
naissance devienne une évidence. Pour réaliser cette ambition, il faut des expériences pratiques, un
discours politique et une intégration dans la formation initiale et continue des professionnel-le-s.

Pour donner des impulsions pour plus d'exploration et de découverte : Lapurla souhaite inspirer les
adultes à découvrir leur environnement quotidien sous des nouvelles perspectives, mais aussi soutenir
des projets à l'intersection entre éducation de la petite enfance et la culture. 

Pour plus d'informations :
 
https://www.lapurla.ch/fr/home.html - pour des informations générales
https://www.lapurla.ch/fr/impulse.html - pour quelques inspirations

 

Rencontres régionales parascolaires printemps 2021
 

Après les rencontres régionales préscolaires, les rencontres régionales parascolaires en visio
conférence vous attendent !

 
 

https://www.education21.ch/fr/paysages-educatifs21/colloque-national
https://form.123formbuilder.com/5821980/formulaire-d-inscription-colloque-paysages-educatifs21
https://www.lapurla.ch/fr/home.html
https://www.lapurla.ch/fr/impulse.html


Parascolaire
Développement de la pensée critique : pourquoi et comment ?

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

Flyer
Inscription

 

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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