
PARASCOLAIRE

LES TRANSITIONS DANS
L'ACCUEIL PARASCOLAIRE

Lundi 7 novembre 2022
Mardi 8 novembre 2022
Mercredi 14 décembre 2022

Public ciblé : Direc�ons pédagogiques, responsables et
professionnel.le.s du parascolaire

La vie d’un enfant est ponctuée par de nombreux changements,
de passages d’un état à un autre, de lieux, de personnes et de
contextes différents, au quo�dien, au cours de son
développement et au fil des ans.

Ces nombreuses transi�ons peuvent provoquer de
l’appréhension, des émo�ons diverses ou du stress chez les
enfants, les parents et les différent.e.s professionnel.le.s qui les
prennent en charge. Ce qui peut amener à des situa�ons
délicates, des malentendus, des tensions, des sen�ments d’échec
et de l’épuisement.

La manière dont sont réfléchis, an�cipés et organisés ces
moments de transi�on, entre des lieux, personnes, ac�vités ou
contextes différents, est fondamentale pour préserver et réduire
au minimum leur impact sur les enfants, les familles et également
les professionnel.le.s.



OBJECTIFS
- Dis�nguer les différents types de
transi�on, leurs spécificités et
leurs enjeux
- Iden�fier les contextes,
environnements, postures et
organisa�ons qui facilitent ces
transi�ons et favorisent l’inclusion
des enfants et des familles
- Réfléchir au rôle des
professionnel.le.s dans l’an�cipa�on
et l’accompagnement de ces
moments dans les spécificités d’un
accueil parascolaire
- Prendre conscience de l’impact des
pra�ques, des changements et des
choix organisa�onnels sur le
comportement des enfants et
l’ambiance des groupes
- Réfléchir à des processus et des
organisa�ons qui perme�ent de
fluidifier et faciliter ces moments
- Donner des ou�ls de réflexion pour
perme�re aux professionnel.le.s de
créer et proposer, avec les enfants,
individuellement ou collec�vement,
des solu�ons originales pour mieux
traverser ces transi�ons.

Durant la forma�on, chaque
par�cipant.e réfléchira sur un ou
plusieurs moments de transi�on qu’il
souhaite modifier et me�re en
pra�que dans son ins�tu�on.

MÉTHODOLOGIE
Les par�cipant.e.s seront amené.e.s à
reme�re en ques�on leur pra�que, à
partager 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.

DATES
Lundi 7 novembre 2022
Mardi 8 novembre 2022
Mercredi 14 décembre 2022
De 9h à 17h

INTERVENANT
Laurent Müller, éducateur HES,
Responsable APEMS I�nérant, CAS
en ges�on d’équipe et conduite de
projets, formé en interven�on
systémique

PUBLIC
Direc�ons pédagogiques,
responsables et professionnel.le.s
du parascolaire Vaud

TARIF
CHF 600.- parascolaire VD
CHF 720.- 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

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


