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 2022
PROGRAMME SEMESTRIEL
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Ce programme est destiné au personnel éducatif
et aux cadres de l’accueil pré- et parascolaire.
Les tarifs indiqués ne s'appliquent qu'à ce
secteur.

ACCUEIL PRÉSCOLAIRE
Les trotteurs... ça déménage !
Intervenante : Caroline Hildenbrand Doerig
2 jours : lundi 3 octobre/mardi 4 octobre
Tarif VD : frs 400.-

Le déroulement d'une journée
en collectivité
Intervenante : Paola Biancardi
2 jours : lundi 31 octobre/lundi 21 novembre
Tarif VD : frs 400.-

Vivre et faire vivre la musique dans
votre quotidien avec les tout-petits
Intervenante : Flora Trivelli
3 jours : lundi 14 novembre/mardi 15 novembre
et mardi 6 décembre
Tarif VD : frs 600.-

ACCUEIL PRÉSCOLAIRE ET
PARASCOLAIRE
Accueillir et former des stagiaires en
institution de l'enfance
Intervenant : Patrik Cornu
3 jours : mercredi 28 septembre/mercredi 16 novembre
et mercredi 7 décembre
Tarif VD : frs 600.-

De l'observation à la documentation : spécificité
de la pédagogie de Reggio Emilia et Pistoia
Intervenante : Paola Trigari
4 jours : jeudi 10 novembre/vendredi 11 novembre
et jeudi 15 décembre/vendredi 16 décembre
Tarif VD : frs 800.-

ACCUEIL PARASCOLAIRE
Les transitions dans l'accueil parascolaire
Intervenant : Laurent Müller
3 jours : lundi 7 novembre/mardi 8 novembre
et mercredi 14 décembre
Tarif VD : frs 600.-

Les conflits entre enfants. Un défi
pour les professionnel.le.s
Intervenante : Emmanuelle Richner
2 jours : mercredi 2 novembre/mercredi 9 novembre
Tarif VD : frs 400.-

DIRECTIONS
Gérer la complexité au moyen des
représentations systémiques
Intervenante : Elisabeth Chappuis
3 jours : Mardi 11 octobre/mercredi 12 octobre
et lundi 28 novembre
Tarif VD : frs 750.-

L'enfant exposé à la violence au sein du couple :
le rôle des directions dans le soutien des équipes
(en collaboration avec le Centre d'accueil MalleyPrairie
et le bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes)
Intervenant.e.s : formateur-trice.s spécialisé.e.s de la
Fondation MalleyPrairie
Lieu : Centre Prévention, rue de l'Ale 30, 1003 Lausanne
2 jours : lundi 7 novembre/mardi 8 novembre
Tarif VD : frs 500.-

Instaurer une dynamique de participation au
sein des structures parascolaires
Intervenantes : Lucie Schaeren - Gabrielle Chappuis
2 jours : mercredi 23 novembre/lundi 5 décembre
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
D’autres offres de formation continue intra-muros
sur www.pep-vd.ch
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