Écran total dès la petite enfance ?
Prévention, enjeux
et rôle des milieux d’accueil

Mercredi 28 septembre 2022

CHUV
Auditoire de la Maternité
Av. Pierre Decker 2
1011 Lausanne

PRÉSCOLAIRE

Journée de formation

à l’intention du personnel de l’accueil
des enfants de 0 à 6 ans

Programme
Ouverture des portes dès 8h30
09 : 00
		

Introduction
Fabienne Guinchard Hayward, directrice PEP

09 : 15
		

Impacts des écrans sur le développement des enfants
Niels Weber

10 : 00
		

Si petits, si petites et déjà connecté·e·s
Loris Robert

10 : 45
11 : 15
		
		

Pause
L’exposition aux écrans, pistes pour un accompagnement
par les parents et les professionnel·le·s
Loris Robert

12 : 15

Intermède

12 : 30

Repas

14 : 00

Intermède

14 : 10
		
15 : 10
15 : 30
		

Dans les institutions : rôle et posture des professionnel·le·s
Niels Weber
Pause
Regards croisés
Avec la participation des intervenants

16 : 15

Mot de la fin et intermède

16 : 30

Fin de la journée

Les intervenants
Loris Robert
Intervenant en prévention à Action Innoncence,
éducateur social.
Niels Weber
Psychologue-psychothérapeute FSP, thérapeute
de famille systémicien, spécialisé en hyper connectivité.

AVEC LA PARTICIPATION
Des comédien·ne·s de la compagnie One Shot

EN COLLABORATION AVEC
Le Centre de ressources
en éducation de l’enfance
CREDE www.crede-vd.ch

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
de l’État de Vaud

Le Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme, BCI
Le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes, BEFH
La Direction générale de l’enfance
et de la jeunesse (DGEJ)

Vos inscriptions
VOS INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT
•
•

en ligne sur notre site www.pep-vd.ch
par téléphone à PEP : 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. 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.
Un éventuel empêchement ou désistement libère une place pour une personne
en liste d’attente, merci donc de nous en faire part.
A défaut, le prix de la journée sera à votre charge.
•
•
•

lieux des réseaux reconnus FAJE et contributeurs PEP
jardins d’enfants et haltes-jeux
lieux privés / hors canton

120.- CHF / pers
90.- CHF / pers
150.- CHF / pers

Repas et envoi des actes à chaque participant·e
compris dans le prix de la journée

VOTRE VERSEMENT :
		

CCP :
IBAN :

17-461936-7
CH80 0900 0000 1746 1936 7

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

