Dans le cadre du projet
« Triangle » d’Erasmus +
Regards croisés sur la petite enfance
Matinée de séminaires
Jeudi 19 mai 2022 de 9h à 12h45
HEP Vaud - Auditoire B21 / 308
Avenue des Bains 21 à Lausanne

Accueil de jour des enfants :
sortir de son silo pour
une approche plus intégrée
09:00

Introduction
Enjeux nationaux de la politique de l’enfance
en Suisse, focus sur l’encouragement précoce
Annelyse Spack - Chargée de cours à la HETSL
Fabienne Guinchard Hayward - Directrice de PEP

Un déﬁ à relever ensemble, pas à pas, acteurs
de l’accueil, de la formation, de la gouvernance

Florence Pirard - Professeure Faculté de Psychologie,
Logopédie et Sciences de l’Éducation Université de Liège

Pause

Des transitions en voyage, voyage des transitions

Catherine Bouve - Maîtresse de conférence
Département Sciences de l’Éducation. Laboratoire Experice
Université Sorbonne Paris Nord

La documentation, un outil de dialogue et de croissance

Anna-Lia Galardini - Psychopédagogue, elle a dirigé durant de
nombreuses années le Service à la personne dont dépendent
les structures éducatives de la ville de Pistoia*

13:00

Repas au restaurant de la HEP - sur inscriptions

*Ville de Toscane distinguée dans les études internationales pour la haute qualité de ses services éducatifs

Tarifs
Professionnel·le·s des structures des Réseaux reconnus par la FAJE
• 30.- CHF
• 45.- CHF avec le repas
Professionnel·le·s des structures privées ou hors canton
• 40.- CHF
• 60.- CHF avec le repas
Votre paiement :

PEP : Av. de Montoie 36 - 1007 Lausanne
CCP : 17-461936-7
IBAN : CH80 0900 0000 1746 1936 7

Inscriptions d’ici au 6 mai 2022
•
•

sur le site de PEP
par téléphone

www.pep-vd.ch
+41 21 617 04 00

Organisation du projet « Triangle » pour la délégation Suisse
Haute École de travail social de la santé Lausanne
Référent académique

Partenaire Enfance & Pédagogie
Coordinateur

Les visites et les séminaires organisés durant
l’accueil des délégations européennes sont
notamment rendus possibles grâce au soutien
de différents partenaires.

