
PARASCOLAIRE

LA RELATION AVEC LES PARENTS
DANS L'ACCUEIL PARASCOLAIRE,
DE L'ÉCHANGE QUOTIDIEN À LA
COOPÉRATION

Mardi 25 janvier 2022
Mercredi 26 janvier 2022
Mercredi 16 février 2022

Comment construire et maintenir une bonne rela�on avec les
parents dans le contexte de l’accueil parascolaire?

Quels sont les différents espaces et moyens de communica�on
et d’échange ?

Quels sont les objec�fs et les limites des professionnel-le-s
d’un lieu d’accueil ?

Comment faire face à des situa�ons inhabituelles, quelles
ressources ac�ver et comment passer le relais ?

Ce�e forma�on a pour objec�f de réfléchir la rela�on entre
parents et professionnel-le-s dans sa globalité, du partage
d’informa�ons à l’accueil de situa�ons complexes.

Elle perme�ra aux professionnel-le-s du parascolaire d’être
davantage à l’aise dans le partenariat avec les parents.



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

OBJECTIFS

Nous ques�onnerons l’impact de la
posture et leur rôle vis-à-vis des
parents au quo�dien, et réfléchirons
aux enjeux et aux éléments qui
peuvent favoriser ou péjorer la
rela�on.
Dans la perspec�ve de créer de
nouvelles pra�ques et contextes de
rencontre avec les parents, nous
échangerons autour de différentes
expériences ou pédagogies
novatrices.

Sera également abordée la fonc�on
préven�ve des structures
parascolaires confrontées à des
situa�ons familiales complexes et
parfois difficiles, en présentant les
différentes presta�ons de sou�en à
la parentalité dans le canton de Vaud.

Les par�cipant-e-s sont amené-e-s
à échanger leurs ques�onnements,
leurs représenta�ons et leurs
expériences, par l’analyse de
situa�ons concrètes, par des jeux
de rôle et des apports théoriques.

INTERVENANT

Laurent Müller
Éducateur HES, responsable
APEMS, formé en interven�on
systémique

DATES
Mardi 25 janvier 2022
Mercredi 26 janvier 2022
Mercredi 16 février 2022
De 9h à 17h

PUBLIC
Personnel éduca�f du
du parascolaire Vaud

TARIF
CHF 600.- parascolaire VD
CHF 720.- 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


