
  

 
 

 
WEBINAIRES  
 

" Zizi, zezette ou plutôt vulve et pénis, et si on 
parlait tous.tes ensemble ? " 
PRÉSCOLAIRE : Mardi 8 février 2022 de 19h à 21h 
 
 

" La question qui dérange ? Et si on parlait 
franchement de la sexualité ? " 
PARASCOLAIRE : Jeudi 17 février 2022 de 19h à 21h 

 

La plateforme PEP-CREDE vous propose deux webinaires, à propos de 
la sexualité, qui seront animés par : 
 

- Mme Anne-Frédérique Monnay, éducatrice/formatrice en santé 
sexuelle et reproductive (EFSSR, PROFA). 
 

- Mme Fabienne Reinhardt, adjointe pédagogique de PROFA, service 
d’éducations sexuelle, modératrice. 

 

Objectifs : 
 

•  Créer un espace de réflexion et d’échange autour des questions liées 
à la sexualité, à l’intimité et renforcer nos compétences 

•  Travailler sur le vocabulaire 

•  Replacer le contexte de la sexualité dans la vie de l’enfant 

•  Savoir que faire en tant que professionnel.le lorsqu’un.e enfant nous 
sollicite ? Travail en petits groupes 
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Infos pratiques : Mardi 8 février 2022 

•  Compte tenu du contexte  (0-4 ans)  
 sanitaire, ces webinaires  Jeudi 17 février 2022 
 remplacent les conférences  (4-12 ans) 
 habituellement proposées par la  
 Plateforme et vous sont offerts De 19h à 21h 
 

• 50 participant.e.s par webinaire PUBLIC 
  Personnel éducatif 

• Inscription sur le site de PEP : du parascolaire et 
 Avec mention de l’adresse mail préscolaire Vaud 
 sur laquelle vous recevrez une  
 invitation de PROFA par mail INSCRIPTION 
 pour vous connecter Formulaire à remplir sur 
  le site : www.pep-vd.ch 
Ouverture des inscriptions : ou par téléphone 
=  Jusqu’au 28 janvier pour la soirée 021 617 04 00 
 du 8 février (préscolaire) 
=  Et jusqu’au 4 février pour la soirée RENSEIGNEMENTS 
 du 17 février (parascolaire) info@pep-vd.ch 
  021 617 04 00 
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.  
 

Si, de votre côté, vous avez un 
empêchement, votre désistement libère 
une place pour une personne en liste 
d’attente, merci donc de nous en faire 
part. 

https://forms.gle/GvrNytvqrwSh4a1s6
file:///C:/Users/jgonzalez/Downloads/info@pep-vd.ch

