
DIRECTIONS ET RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES DU PARASCOLAIRE

" ET SI NOUS CHERCHIONS MIDI À
QUATORZE HEURES ? "

Mercredi 30 mars 2022
Jeudi 31 mars 2022

Le secteur du parascolaire est en pleine muta�on. Son évolu�on
professionnelle vers une iden�té propre est en marche. Il est un
domaine à part en�ère et nous pouvons faire reconnaitre une
certaine exper�se des ins�tu�ons du parascolaire dans le champ
éduca�f.

Dans ce contexte dynamique, sommes-nous capables d’écouter les
enfants et d’entendre leurs besoins de liberté et d’autonomie ?
Pouvons-nous faire une place à l’expression et à la par�cipa�on ?

Comment accompagner les équipes à réfléchir à leurs postures
professionnelles ? Comment donner du sens au changement ?

Ce�e forma�on a pour objec�f de réfléchir et partager autour de la
posture des équipes pendant le temps de midi et d’iden�fier les
ou�ls u�les pour les accompagner dans le changement.



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

OBJECTIFS

- Amener les équipes à réfléchir le
temps de midi dans le parascolaire,
comme un espace essen�el de bien-
être et de pause pour l’enfant

- Ques�onner l’impact de la posture
des professionnel·le·s vis-à-vis des
enfants, dans la construc�on du
temps de midi

- Réfléchir à sa posture de
responsable d’équipe dans
l’accompagnement du changement

- Iden�fier les ou�ls, les ressources
pour un changement de
fonc�onnement

INTERVENANTE

Eugenia Matamoros
Éducatrice ES, responsable APEMS
de Béthusy, brevet fédéral de
responsable d’équipe dans les
ins�tu�ons sociales et médico-
sociales

EN COLLABORATION AVEC :

- Partenaire Enfance et Pédagogie
(PEP) - www.pep-vd.ch

DATES
Mercredi 30 mars 2022
Jeudi 31 mars 2022
De 9h à 17h

PUBLIC
Direc�ons et responsables
pédagogiques du
parascolaire Vaud

TARIF
CHF 500.- tarif Vaud
CHF 560.- autre et hors Vaud

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

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

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


