Tarifs 2020

CONSEILS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Structures
subventionnées
par les réseaux
reconnus par la
FAJE et
contributeurs
PEP1

Forfait
RH & salaires

Forfait
Association

Forfait
Finances

Autres
demandes

CHF 100.-

CHF 100.-

CHF 150.-

Devis
Tarif à
l'heure

Modèle
financier Projet

Projet complet

CHF 150.-

CHF 80.-/heure

Premier contact, téléphones, mails et lecture de documents depuis le bureau compris dans les prix indiqués ci-dessus.
Forfait
RH & salaires

Structures
Privées ou réseau
non contributeur

CHF 150.-

Forfait
Juridique

CHF 150.-

Forfait
Finances

Autres
demandes

Modèle
financier Projet

Projet complet

CHF 200.-

Devis
Tarif à
l'heure

CHF 200.-

CHF 120./heure

Premier contact, téléphones, mails et lecture de documents depuis le bureau compris dans les prix indiqués ci-dessus.

Jardins d'enfants

Forfait
RH & salaires

Forfait
Association

Forfait
Finances

Autres
demande

Modèle
financier Projet

Projet complet

CHF 50.-

CHF 50.-

CHF 100.-

Devis
Tarif à
l'heure

CHF --

CHF --

Premier contact, téléphones, mails et lecture de documents depuis le bureau compris dans les prix indiqués ci-dessus.
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Depuis 2019, les Réseaux reconnus par la FAJE sont soumis à une participation financière, sous la forme d’une
contribution socle donnant accès aux prestations suivantes : Entretiens ponctuels sur site pour toutes questions
administratives, RH ou financière. Réponses ponctuelles à toutes questions administratives, RH ou financières par
téléphone ou mail

Partenaire Enfance & Pédagogie I Av. de Montoie 36 I 1007 Lausanne
www.pep-vd.ch I info@pep-vd.ch I 021 617 04 00
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Tarifs 2020 - 2021
PRESTATIONS PÉDAGOGIQUES
FORMATION CONTINUE DANS LES INSTITUTIONS
Jusqu’à
15 collaboratrices·teurs

Structures
subventionnées par les
réseaux reconnus par la
FAJE et contributeurs
PEP 2

300.- CHF
par rencontre 2h

De 16 à 30
collaboratrices·teurs

31 collaboratrices·teurs
et plus

500.- CHF
par rencontre 2h

700.- CHF
par rencontre 2h

Suivis intégrés par des entretiens, des observations, des analyses de pratique, des entretiens téléphoniques,
courriels et lecture de documents depuis le bureau compris dans les prix indiqués ci-dessus
A noter
Dès la 3ème intervention dans le même semestre et afin de réserver les disponibilités d’une conseillère
pédagogique, les prestations sont majorées de 30%.

JOURNEE DE FORMATION CONTINUE SUR MESURE DANS L’INSTITUTION
Jusqu’à 50 collaboratrices·teurs
1 intervenante

Structures
subventionnées par les
réseaux reconnus par la
FAJE et contributeurs
PEP

1'000.- CHF
La journée

Dès 51 collaboratrices·teurs
2 intervenantes
1'500.- CHF
La journée

+ 300.- CHF / SI SAMEDI
Autres prestations soumises à tarification
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Journées de formation
ouvertes à toutes les
institutions

Compris dans le prix de la journée : le repas et l’envoi des actes à chaque participant·e
• lieux des réseaux reconnus FAJE et contributeurs PEP : CHF 120.- / personne
• jardins d’enfants et halte-jeux : CHF 90.- / personne
• structures privées ou hors canton ou réseau non contributeur : CHF 150.-

Publications

Entre CHF 8.- et CHF 20.- selon la publication

Conférences
thématiques

Tarif variable entre CHF 0.- et CHF 30.-.

par personne et selon les places disponibles, la priorité étant réservée aux structures précitées

Depuis 2019, les Réseaux reconnus par la FAJE sont soumis à une participation financière, sous la forme d’une

contribution socle donnant accès aux prestations suivantes : entretiens, observations, analyses de pratique, animation
de colloques de secteurs, rencontres régionales, conseils par téléphone.

Soutiens pédagogiques par
Partenaire Enfance & Pédagogie I Av. de Montoie 36 I 1007 Lausanne
www.pep-vd.ch I info@pep-vd.ch I 021 617 04 00
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Tarifs 2020
PRESTATIONS PÉDAGOGIQUES
INSTITUTIONS PRIVEES ET INSTITUTIONS RESEAU NON CONTRIBUTEUR
TARIFICATION AU PRIX COUTANT

Formation continue dans l’institution

2 heures

670.-

Analyse de pratique ou observation dans l’institution

2 heures

520.-

Travail depuis le bureau pour lecture de projet pédagogique ou élaboration de
documents pédagogiques

1 heure

150.-

Rencontre régionale

par pers.

20.-

Journée de formation

par pers.

150.-

Formation intra muros toute une journée (1 intervenante)

Forfait
journée

1700.-

Vos demandes feront l’objet d’une discussion nous permettant d’établir un devis,
n’hésitez pas à prendre contact !

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