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Journées de formation :
les inscriptions sont ouvertes !
Mercredi 28 septembre 2022
Accueil préscolaire 0-6 ans

Écran total dès la petite enfance ?
Prévention, enjeux et rôle des milieux d'accueil
Si les structures qui accueillent les enfants de 0 à 6 ans semblent a priori
préservées de l'omniprésence des écrans et demeurent des espaces où le jeu
(non virtuel) règne en maître, elles ne sont cependant pas à l'écart de leur
influence ou leurs enjeux dans nos vies et dans celles des enfants. Cette
journée abordera des aspects liés aux impacts possibles d'une (sur)exposition
sur le développement et la santé, la place du numérique dans le contexte social
actuel, le rôle de prévention des milieux d'accueil, en collaboration avec les
familles.

Intervenants
Niels Weber
Psychologue-psychothérapeute
FSP,
thérapeute
de
systémicien,spécialisé en hyper connectivité
Loris Robert
Intervenant en prévention à Action Innocence, éducateur social
Flyer
Inscription

Mercredi 5 octobre 2022
Accueil parascolaire 4-12 ans

famille

Grandir à l’heure du numérique, risques et opportunités
Prévention, enjeux et rôle des milieux d’accueil parascolaire
Il est indéniable que les technologies numériques font partie intégrante de la
vie quotidienne des enfants. Quels impacts sur le développement et sur la vie
des enfants de 4 à 12 ans ? Lors de cette journée, nous parlerons des risques
et de la prévention nécessaire dans les accueils parascolaires, mais également
des opportunités offertes par ces outils. Comment en faire un "allié", un outil
soutenant l'enfant dans son besoin de faire partie d'un groupe, discuter, être
acteur et participer, développer son esprit critique... ? Quelles conditions s'agitil de créer pour permettre à chaque enfant de comprendre et d'être actif dans
son rapport au numérique et dans la société dans laquelle il.elle grandit ?

Intervenant·e·s
Philippe Stephan
Pédopsychiatre, spécialisé dans les questions du numérique chez les enfants
et les adolescents
Loris Robert
Intervenant en prévention à Action Innocence, éducateur social
Emanuela Doria et Gaële Volken
Professionnelles de l'enfance, APEMS de Vanil à Lausanne
Niels Weber
Psychologue-psychothérapeute FSP, thérapeute de famille systémicien,
spécialisé en hyper connectivité
Flyer
Inscription

Tout juste sorti de presse

Concevoir un lieu parascolaire.
l'architecture et des espaces

L'importance

de

La conception d’un lieu pensé pour les enfants, qu’il s’agisse de la
transformation d’un bâtiment existant ou d’une construction nouvelle, est un
des aspects qui soutient le travail des professionnel·le·s dans l’exercice de la
mission éducative, sociale et préventive qui leur est confiée. Si ces lieux
permettent aux parents de concilier vie familiale et professionnelle, ils doivent
aussi permettre aux enfants d’évoluer dans des espaces inspirants.
Rédigé par les conseillères pédagogiques de PEP, ce guide participe à la
réflexion qui vise à renforcer l’identité des lieux parascolaires, avec la
conviction que l’architecture et les espaces ont un impact sur ce que les
enfants vont y vivre et sur les organisations mises en œuvre par le personnel
éducatif. Il s'adresse principalement aux communes, aux architectes, aux
réseaux et aux professionnel·le·s impliqué·e·s dans le dispositif d'accueil.
L'ouvrage peut être commandé auprès de PEP au prix de CHF 20.info@pep-vd.ch / 021 617 04 00

Rapport d'activité
Le rapport d'activité 2021 est disponible sur notre page Internet
RA 2021 - Version intégrale
RA 2021 - Zoom

PEP sera en vacances du 15 juillet au 9 août 2022, date à partir de laquelle
vous pourrez à nouveau nous joindre par téléphone ou par courriel.
Bon été à tout le monde !

Les journées de formation sont soutenues par
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)

L’activité de PEP est rendue possible grâce à la Fondation pour l’accueil de
jour des enfants

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter pour que les personnes
intéressées puissent s'y inscrire depuis notre site Internet.

Copyright © *|2017|* *|PEP|*, All rights reserved.
*|PAGE 1|*
Notre adresse email :
*|info@pep-vd.ch|*
se désinscrire
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

