
 

 

 

Un concept pédagogique spécifique  
à l’accueil familial de jour : 

le construire et le faire vivre 

 
Journée destinée aux Coordinatrices  

de l’Accueil Familial de Jour   
du canton de Vaud  

 

Mercredi 7 juin 2023 
 9h - 16h30 

 

Auditoire de la 
 Pouponnière et l’ABRI  

Av. de Beaumont 48 à Lausanne 

Avec la collaboration de l’Association Pro Jour 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de la Fondation « La Pouponnière et l’Abri » à Lausanne 

Travailler pour les petits 
signifie travailler pour 

quelque chose de grand ! 
 

A-L Galardini  
 



 

 

 

Ouverture des portes dès 8h30  

09:00 Introduction  

 Plateforme PEP CREDE et Comité de Pro Jour  
 

Travailler sur le concept pédagogique.  

Exemple d’une démarche visant à le faire vivre auprès des AMF  

Eloïse Piguet, Animatrice et Formatrice AFJ Rhône-Sud, groupement 

intercommunal d’Onex 
 

Une mission et des lignes directrices propres à l’accueil familial de jour 

Sur quoi s’appuyer pour construire et faire vivre un concept pédagogique ?  

Fabienne Guinchard Hayward, directrice de PEP 

 Pause  

 Récit de la démarche du Réseau EFAJE 

Magali Lecoultre et Katia Touil, coordinatrices   
La notion de concept pédagogique dans la formation des accueillant·e·s 

en milieu familial  

Lisa Togni Pillonel, Responsable de formation, Communauté d’intérêt pour 

l’accueil familial de jour (CIAFJ) 
 

Le CREDE, un centre de ressources et de documentation pour développer 
les thèmes du concept pédagogique : tour d’horizon des prestations 
actuelles et besoins émergeants de l’AFJ 
Corinne Rochat, directrice du CREDE 

12:30 Repas froid sur place et réseautage  

14:00 Ateliers à choix  

1 - Partage d’expériences entre coordinatrices de différents réseaux  

Mise en commun d’idées, de savoirs et pratiques pour construire et faire 

vivre un concept pédagogique dans l’AFJ 

2 - Quelle mission pour l’accueil familial de jour ? 

Réflexion et tentative d’une définition partagée 

3 - Label Né pour lire, le développement d’un projet d’éveil culturel dans 

l’AFJ, de la co-construction à la réalisation : quel accompagnement par le 

CREDE ?  
 

Restitution des ateliers   
Perspectives et clôture  

16 :30 Fin de la journée 



 

VOS INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT 

•      en ligne sur notre site www.pep-vd.ch  

•      par téléphone à PEP au 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.  

Un éventuel empêchement ou désistement est toujours possible lorsqu’il est 
annoncé à l’avance. A défaut, le prix de la journée est à votre charge. 

Prix pour la journée : CHF 80.-   
Pause-café et repas compris dans le prix de la journée  

Un repas froid sera servi sur place  

VOTRE VERSEMENT A PEP  
IBAN: CH80 0900 0000 1746 1936 7 

 

www.pep-vd.ch        www.crede-vd.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’activité de la Plateforme PEP-CREDE est soutenue par la  

http://www.pep-vd.ch/
http://www.pep-vd.ch/
http://www.crede-vd.ch/

