
Voyage d’étude 2018 – Lausanne, Suisse 
 

Rappel du thème  

« L’inclusion d’enfants en situation de handicap : réflexion sur la place, l’accueil et la 
communication avec les parents. Un apport pour tous et toutes » 
 
  

Le PEP (Partenaire Enfance & Pédagogie) 

Il s’agit d’une association reconnue d’utilité publique qui a pour but de promouvoir et de 
favoriser la qualité de l’accueil de jour des enfants.  
 
La mission du PEP : Favoriser et promouvoir une qualité de l’accueil de jour des enfants de 0 à 
12 ans dans le canton de Vaud. 

 Pour qui ? 
  Les enfants, leurs parents et plus largement pour la société ! 

 Pourquoi ? 
o Pour que les enfants évoluent dans un environnement stable et rassurant, un 

lieu d’expériences capable de soutenir leurs apprentissages et de susciter leur 
curiosité ! 

o Pour que les parents se sentent en confiance avec le mode d’accueil ! 
o Pour une société qui favorise l’égalité des chances et l’intégration sociale des 

familles ! 

 Comment ? 
  Par des organisations et des pratiques professionnelles soigneusement 

pensées du point de vue des besoins de l’enfant ! 
 
Le PEP propose : 

 Un accompagnement pédagogique  

 Des conseils administratifs et financiers   
 
Les destinataires des prestations : 

 Les directions et les équipes éducatives de l’accueil de jour (jardins d’enfants, haltes-
jeux, crèches, garderies, CVE, APEMS, UAPE…) 

 Les coordinatrices de l’accueil familial de jour 

 Les représentants des communes, des réseaux ou des services administratifs 
 
Le service est itinérant, les conseillères se déplacent dans tout le canton de Vaud à la 
rencontre des institutions1. 
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 Informations issues du site internet du PEP : pep-vd.ch/  

http://pep-vd.ch/prestation-pedagogique/
http://pep-vd.ch/prestation-logistique/


Informations concernant le voyage 

Participant-e-s au voyage : 

 

Si une personne se trouvait dans l’incapacité de venir, une autre peut prendre sa place. Si cela 

arrive, merci de nous le faire savoir au plus vite. 

Frais pris en charge : 

Tous les frais liés au voyage d’étude sont pris en charge (transports, hôtel, repas).  

Toutes les activités en dehors du voyage d’étude (tourisme, etc.) sont à la charge des 

participant-e-s. 

Une assurance RC et accidents corporels est contracté par l’ASBL Promemploi auprès d’Ethias 

afin de couvrir les participant-e-s à ce voyage.   

Transport :  

Le voyage se fera en bus au départ d’Arlon 

Départ d’Arlon le 07 novembre aux alentours de 15h2. 

Retour à Arlon dans la nuit du 09 – 10 novembre. 

Hôtel :  

Nous séjournerons à l’Hôtel du Port, au bord du lac Léman.  

Il y aura deux personnes par chambre avec des lits jumeaux. Nous prendrons le petit déjeuner 

à l’hôtel. 

Déroulement :  

 Jeudi matin : rencontre dans les locaux du PEP, présentation, tour de table, discussion, 

etc. 
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 Information à confirmer ! 

   Nombre de personnes 

SAP 2 

Les Petits Nicolas 2 

La Pause Grenadine 2 

La Farandole  2 

Les Lutins du Parc 2 

ASBL Promemploi 2 

Tisserand 1 

ONE 1 

Places restantes 2 

TOTAL 16 



 Jeudi après-midi : par groupe visite de milieux d’accueil 

 Vendredi matin : par groupe visite de milieux d’accueil 

 Vendredi après-midi : échanges sur les deux jours passés dans les locaux du PEP 

Informations :  

Comme les autres années, nous proposons un carnet qui accompagnera chaque participant-e 

lors du voyage. Nous avons conçu celui-ci pour qu’il soit une aide, un soutien à : 

 La préparation du voyage 

 Rendre compte de vos remarques, observations, etc. lors du voyage 

 Transmettre votre expérience à votre retour 

Nous réaliserons sûrement, lors des trajets aller et retour, de petites capsules filmées qui 

pourrons être utilisées lors de la Journée Inter Milieux d’Accueil (JIMA) qui suivra le voyage. 

 

Rappel des différentes dates 2018 - 2019 : 

 

 Comité d’Accompagnement/préparation du voyage le 04 septembre 

 Première réunion d’équipe entre le 14 et le 09 octobre 

 Réunion pré-voyage le 09 octobre  

 Dates du voyage : les 08 et 09 novembre  

 Deuxième réunion d’équipe à définir 

 Réunion post-voyage à définir 

 Journée Inter Milieux d’Accueil (JIMA)  

Autres :  

Si ce n’est pas déjà fait, merci de : 

 Nous faire parvenir la liste des participant-e-s au voyage (nom, prénom et fonction) au 

plus vite 

 Prévoir un appareil photographique avec vous lors du voyage 

 

 

En 2019 


