Printemps 2021
Rencontres régionales
Parascolaire
En visioconférence

Développement de la pensée
critique : pourquoi et
comment ?
Élaborer une opinion, pouvoir argumenter, s’autoriser à avoir un avis
différent de celui des autres, autant de compétences qui apparaissent
comme indispensables. La pensée critique se construit dès l’enfance, pas
à pas, et tout au long de la vie. A l’UAPE ou à l’APEMS, quelles sont les
conditions qui favorisent l’accès à la capacité de penser par soi-même et
de faire des choix ?

2 dates à choix :
Mardi 25 mai, de 19h à 21h
Jeudi 27 mai, de 19h à 21h
Par zoom
Nombre de participant·e·s limité
En cas de fort intérêt, nous proposerons d’autres dates
PEP – Partenaire Enfance & Pédagogie | Montoie 36 | 1007 Lausanne

Inscription – au plus tard 7 jours avant la rencontre
choisie
En ligne : www.pep-vd.ch/fr/actualites; avec mention de votre
adresse mail privée sur laquelle nous vous enverrons le lien
zoom pour vous connecter.
Téléphone : 021 617 04 00
Si la rencontre régionale qui vous intéresse est complète,
nous vous informerons le plus rapidement possible et
proposerons d’autres dates.
Avec la collaboration du Centre de Ressources en
Education de l’Enfance – CREDE

En lien avec la mission des milieux d’accueil de jour des enfants,
définie par l’Art.3a de LAJE, ces rencontres aborderont cette
thématique qui s’inscrit dans une vision de prévention
universelle, s’adressant à l’ensemble des enfants accueillis.
Les rencontres sont des moments d’échanges et de réflexion. Elles
rassemblent le personnel éducatif de différentes structures
d’accueil collectif souhaitant réfléchir à un aspect lié à la pratique
professionnelle et à la qualité de l’accueil.

Le Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

avec le soutien
de l’État de Vaud

Le Bureau de l’égalité entre les femmes et
Les hommes (BEFH)
La Politique de l’enfance et de la
jeunesse (PEJ)
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