Année 2014
Quelques propositions
de formation continue
Des cours proposés par le CREDE en partenariat avec
d’autres services pour le secteur plus large de l’accueil
des enfants en collectivité âgés de 0 à 12 ans, préscolaire
et parascolaire ou uniquement parascolaire.

Vous trouverez sur le site web du CREDE tous les détails
concernant ces cours. L’inscription aux cours se fait en ligne.
La « Newsletter » vous informe mois après mois des cours mis sur pied.
Vous pouvez vous y abonner sur le site !

Proposition de cours
CREDE 2014

B comme bébé, A comme adulte, L comme livre, BAL entrez dans la danse ! (cours de
base, niveau I)
Nathalie Athlan // 13 et 14 mars 2014 de 9.30h à 17h. au CREDE
Suivi au CREDE (gratuit) : 13 mai et 10 juin 2014 de 13h30 à 17h
Public cible : préscolaire bébé et trotteurs uniquement
Quelle intégration pour les jumeaux dans les lieux d’accueil de l’enfance ?
Martine Vallat // 15 mai 2014 de 9 à 16h. au CREDE
Public cible : préscolaire
L’album, tout un monde (cours d’approfondissement, niveau II)
Nathalie Athlan // 23 et 24 septembre 2014
Public cible : pré et parascolaire
Pré‐requis obligatoire
Comment favoriser l’intégration des enfants sourds ou
malentendants dans les lieux d’accueil de l’enfance ?
Karine Richard // 17 juin 2014 de 13h30 à 17h au CREDE
Public‐cible : préscolaire et uape de 4 à 6 ans
Suivi intégré pour le canton de Vaud: Association A Cappela / ECES
Des livres et du lien, rencontre du « troisième lieu » (cours base, niveau I)
Nathalie Athlan // 18 et 19 mars 2014 de 9h30 à 17h au CREDE
Public‐cible : parascolaire UAPE et APEMS
Des livres et du lien
(Cours d’approfondissement, niveau II)
Nathalie Athlan // 20 et 21 novembre 2014 de 9h30 à 17h au CREDE
Public‐cible : parascolaire UAPE et APEMS

Pour votre information, d’autres cours seront proposés en cours d’année
Vous trouverez toutes les informations
détaillées sur le site web
www.crede‐vd.ch

