CREDE - Centre de ressources
en éducation de l’enfance
Avenue des Figuiers 28, 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

FORMATION CONTINUE 2021
PROGRAMME SEMESTRIEL
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Ce programme est destiné au personnel éducatif
et aux cadres de l’accueil de jour de l'enfance
de 0 à 12 ans.
Les tarifs indiqués ne s'appliquent qu'à ce secteur.

ACCUEIL PRÉSCOLAIRE ET PARASCOLAIRE
Accueillir et former des stagiaires en
institution de l'enfance
Intervenant : Patrik Cornu
3 jours : mardi 28 septembre / mardi 5 octobre
et mardi 9 novembre
Tarif VD : frs 600.-

ACCUEIL PRÉSCOLAIRE

ACCUEIL PARASCOLAIRE

Prendre soin de sa santé ostéo-articulaire d'adulte
et accompagner le développement sensori-moteur
des enfants de 0 à 6 ans

Des jeux pour transmettre la Communication
Non Violente aux enfants... et aux adultes

Intervenant : Laurent Vuilleumier
2 jours : lundi 13 septembre / lundi 27 septembre
Tarif VD : frs 400.-

Intervenante : Elisabeth Chappuis
3 jours : mardi 7 septembre / mercredi 8 septembre
et mercredi 29 septembre
Tarif VD : frs 600.-

La relation avec les parents, de l'échange quotidien
à la coéducation

Mettre en oeuvre la participation des enfants
dans leur lieu d'accueil (6-12 ans)

Intervenant : Laurent Müller
3 jours : jeudi 30 septembre / vendredi 1er octobre
et jeudi 28 octobre
Tarif VD : frs 600.-

Manger à la crèche, quels enjeux ?
(en collaboration avec l'association Emmi Pikler)
Intervenante : Paulette Jaquet Travaglini
1 jour et demi : mercredi 13 octobre / mercredi 27 octobre
Tarif VD : frs 300.-

De l'observation à la documentation dans
la pédagogie de Reggio Emilia et Pistoia
Intervenante : Paola Trigari
3 jours : mercredi 3 / jeudi 4 / vendredi 5 novembre
Tarif VD : frs 600.-

Éveil au livre : Bulle de lecture, bulles
d'aventure dans nos structures
Intervenante : Pascale Luy
2 jours : mercredi 17 novembre / jeudi 18 novembre
Tarif VD : frs 400.-

Intervenante : Lucie Schaeren
2 jours : jeudi 16 septembre / mardi 12 octobre
Tarif VD : frs 400.-

Les transitions dans l'accueil parascolaire
Intervenant : Laurent Müller
2 jours : jeudi 7 octobre / jeudi 11 novembre
Tarif VD : frs 400.-

DIRECTIONS DE GARDERIES ET LIEUX
D'ACCUEIL PARASCOLAIRE
Quand les directions d'institution de l'enfance se
retrouvent au coeur des situations complexes :
un module de formation pour y voir plus clair
Intervenant : Nir Zalts
2 jours et demi : mardi 2 novembre 2021 de 9h00 à 16h00 /
mardi 7 décembre 2021 de 9h00 à 12h00 / jeudi 13 janvier
2022 de 9h00 à 12h00 / jeudi 3 mars 2022 de 9h00 à 12h00
Tarif VD : frs 600.Ce programme peut être complété en cours d’année.
Pour plus d’informations, consultez notre newsletter
ou notre site
Tous les descriptifs et bulletins d’inscription en ligne
sur www.crede-vd.ch
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