Webinaire par Zoom

Inscri
p�on
s

Rencontre à distance via internet, en direct

san s f

rais

" La ques�on qui dérange ? Et si on parlait
franchement de la sexualité ? "
PARASCOLAIRE : Mardi 2 février 2021 de 19h à 21h

" Zizi, zeze�e ou plutôt vulve et pénis, et
si on parlait tous.tes ensemble ? "
PRÉSCOLAIRE : Mardi 16 février 2021 de 19h à 21h
La plateforme PEP-CREDE vous propose deux webinaires, à propos
de la sexualité, qui seront animés par :
- Mmes Véronique Mar�net et Anne-Frédérique Monnay,
éducatrices/formatrices en santé sexuelle et reproduc�ve (EFSSR,
PROFA).
- Mme Fabienne Reinhardt, adjointe pédagogique de PROFA,
service d'éduca�on sexuelle, modératrice.
Objec�fs :
•
•
•
•

Créer un espace de réflexion et d’échange autour des ques�ons
liées à la sexualité, à l’in�mité et renforcer nos compétences
Travailler sur le vocabulaire
Replacer le contexte de la sexualité dans la vie de l’enfant
Savoir que faire en tant que professionnel.le lorsqu’un.e
enfant nous sollicite ? Travail en pe�ts groupes

Infos pra�ques :
•

Compte tenu du contexte
sanitaire, ces webinaires
remplacent les conférences
habituellement proposées par la
Plateforme et vous sont offerts

•

50 par�cipant-e-s par webinaire

•

Selon les inscrip�ons, nous
acceptons 1 à 2 personnes par
équipe

•

Inscrip�on sur le site du CREDE :
Avec men�on de votre adresse
mail privée (sur laquelle vous
recevrez une invita�on de Profa
par mail pour vous connecter)

Ouverture des inscrip�ons :
= Jusqu’au 26 janvier pour la soirée du
2 février (parascolaire)
= Et jusqu’au 9 février pour la soirée
du 16 février (préscolaire)

DATES
Mardi 2 février 2021
(4-12 ans)
Mardi 16 février 2021
(0-4 ans)
De 19h à 21h

INTERVENANTES

Véronique Mar�net
Anne-Frédérique Monnay
Fabienne Reinhardt

PUBLIC
Personnel éduca�f
du parascolaire et
préscolaire Vaud

INSCRIPTION
Formulaire à remplir sur
notre site : www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch

Si votre inscrip�on ne peut être prise
en compte, en raison d’un trop grand
nombre de par�cipant·e·s, vous en
serez rapidement informé·e.
Si, de votre côté, vous avez un
éventuel empêchement, votre
désistement libère une place pour
une personne en liste d’a�ente,
merci donc de nous en faire part.

CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

