
DIRECTIONS ET CADRES
PÉDAGOGIQUES DU PARASCOLAIRE

INSTAURER UNE DYNAMIQUE
DE PARTICIPATION AU SEIN DES
STRUCTURES PARASCOLAIRES

Mercredi 23 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022

Perçues comme un idéal, les démarches par�cipa�ves représentent de
plus en plus une injonc�on.

Toutefois, les mul�ples représenta�ons que l’on s’en fait ne perme�ent
pas toujours de réunir les condi�ons nécessaires à leur mise en oeuvre.
Nous constatons notamment que ces démarches reposent souvent sur
les épaules d’un·e seul·e éducateur·ice, ce qui ne permet pas de
développer la dynamique collec�ve indispensable à la par�cipa�on.

Afin de dépasser les ini�a�ves ponctuelles et de construire une culture
ins�tu�onnelle, il est nécessaire que la direc�on soit garante d’un cadre
favorisant l’engagement de chacun·e (éducateur·ice·s et enfants). Il ne
s’agit pas d’ajouter des projets à ceux qui existent, mais plutôt
d’ar�culer l’approche par�cipa�ve à l’existant pour le rendre plus
efficient (pour la direc�on, l’équipe et les enfants).

Une par�cipa�on enracinée dans la culture ins�tu�onnelle a des effets
posi�fs sur le quo�dien des personnes (équipe, enfants, parents), sur les
rela�ons de travail, sur l’aménagement de l’espace ainsi que sur les
réponses aux enjeux de la vie du groupe.



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

En quoi consistent le rôle et la
posture de la direc�on dans la mise
en place d’une culture par�cipa�ve?
Quels en sont les enjeux et les défis?
Quelles mesures concrètes me�re en
place ?

OBJECTIFS

- Mener une réflexion collec�ve sur
la par�cipa�on.

- Prendre conscience de la posture
nécessaire à l’instaura�on d’une
culture par�cipa�ve.

- Analyser l’existant sous l’angle de
l’approche par�cipa�ve.

- Poser les bases d’une applica�on à
sa propre ins�tu�on (inten�ons et
pistes de mise en oeuvre).

La forma�on alterne des moments
de réflexivité, d’analyse de la pra�que
ainsi que d’apports théoriques.

INTERVENANTES

Lucie Schaeren,
Sociologue et formatrice d’adultes

Gabrielle Chappuis,
Médiatrice culturelle

Toutes deux sont co-responsables
de l'associa�on Reliefs.
www.associa�onreliefs.ch

DATES
Mercredi 23 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022
De 9h à 17h

PUBLIC
Direc�ons et cadres pédagogiques
du parascolaire Vaud

TARIF
CHF 600.- parascolaire VD
CHF 740.- autre et hors VD

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


