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Journée d’étude  
Accueil pour les enfants 
en milieu scolaire :  
(APEMS) entre inclusion 
et professionnalisation 

Mercredi 
15 mai 2019
HETS&Sa | EESP 
Auditoire B 040

Contact
Annelyse Spack
Professeure
HETS&Sa | EESP (HES-SO)
annelyse.spack@eesp.ch

Entrée libre, sur inscription
eesp.ch/jde-accueil-enfants

Délai d’inscription
mercredi 1er mai 2019

Informations pratiques
Possibilité de manger au restaurant 
Eldora du collège de Grand Vennes.

·  repas de midi sur inscription
· payement en espèce uniquement

· Haute école pédagogique du canton 
  de Vaud (HEP Vaud) 
· Haute école de travail social   
 et de la santé | EESP | Lausanne 
· Ville de Lausanne

Organisation Mercredi, 15 mai 2019

8h30 — 17h00 
Haute école de travail social   
et de la santé | EESP | Lausanne  
Chemin des Abeilles 14 
1010 Lausanne - Suisse

 Ateliers autour des thématiques transversales de l’inclusion  
 et de la professionnalisation :

 Les inscriptions aux ateliers se feront le jour même.

Atelier 1 Pendant les devoirs accompagnés

 Stimulation recherche : Chantal Isenring, SAJE et Didier Schweitzer,  
 SEPS. Expérience terrain : Hélène Kittel et Yolande Ducry, APEMS  
 du Cèdre. Animation : Valérie Angelucci, HEP Vaud.

Atelier 2 Autour des repas

 Stimulation recherche : Héloïse Durler, HEP Vaud. Expérience terrain : 
  Eugénia Matamoros et Cindy Gessler, APEMS de Béthusy. 
 Animation : Jacques Kühni, Revue Petite Enfance.

Atelier 3 Avec les familles

 Stimulation recherche : Laure Scalambrin et Christophe Delay,  
 HETS&Sa | EESP (HES-SO). Expérience terrain : Laurent Müller  
 et Luc Python, APEMS de Vers-chez-les-Blancs. Animation :  
 Robert Frund, HETS&Sa | EESP (HES-SO).

Atelier 4 Durant les trajets

 Stimulation recherche : Dominique Golay, HETS&Sa | EESP (HES-SO). 
  Expérience terrain : Alexandra D’Auriol et Wincelle Taboada,  
 APEMS des Aubépines. Animation : Alexandre Sotirov, HEP Vaud.

Atelier 5 À côté de l’école

 Stimulation recherche : Michele Poretti, HEP Vaud. Expérience  
 terrain : Rose Marie Vuilleumier, APEMS de Coteau-Fleuri.  
 Animation : Nunci Divoux, SAJE, Ville de Lausanne.

Atelier 6 Lors de l’animation pédagogique

 Stimulation recherche : Anne Jetzer, HETS&Sa | EESP (HES-SO).
 Expérience terrain : Dominique Barca et Sarah Martins, APEMS 
 de Montriond. Animation : Antonela Vonlanthen, chargée  
 de projets, SAJE, Ville de Lausanne.
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Journée d’étude
Accueil pour les 
enfants en milieu 
scolaire (APEMS) :

Comité d’organisation
· Chantal Isenring et Antonela Vonlanthen 
 Service d’accueil de jour de l’enfance (SAJE)
· Annelyse Spack et Viviane Prats  
 Haute école de travail social et de la santé | EESP |  
 Lausanne (HES-SO)
· Serge Ramel et Laurent Bovey 
 Haute école pédagogique du canton de Vaud  
 (HEP Vaud)

Haute école de travail social  
et de la santé | EESP | Lausanne
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse

Rejoignez-nous !

entre inclusion et professionnalisation
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L’inclusion n’est pas la prérogative de l’école et en faire bénéficier tous 
les enfants repose sur la mobilisation d’une communauté éducative 
élargie : les familles, l’accueil parascolaire, les milieux associatifs, les 
habitant·e·s du quartier, etc. Les professionnel·le·s de l’accueil  
des enfants en milieu scolaire font aujourd’hui face à d’importants  
défis : fournir un accompagnement de qualité, tenir compte de la diversité 
des familles et des enfants, assurer un certain suivi éducatif, dans  
des conditions souvent méconnues et parfois difficiles. 

Deux conférences autour de l’inclusion et du parascolaire sont prévues 
dans la matinée. L’après-midi sera dédié à des ateliers articulant  
expériences de terrain et recherches. Les thématiques de l’inclusion 
et de la professionnalisation y seront reprises à partir de certains  
enjeux-clés du parascolaire : les devoirs accompagnés, les repas,  
les rapports avec les familles et l’école, les trajets et l’animation  
pédagogique. Des temps de discussions et de débat sont prévus tout 
au long de la journée. 

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cycle de manifestations
organisé pour les 20 ans des Accueils pour enfants en milieu 
scolaire (APEMS) lausannois. 

Public cible

· Chercheur·euse·s

· Décideur·euse·s

· Enseignant·e·s

· Éudiant·e·s

· Professionnel·le·s

 Enfance

Les thématiques

 Inclusion

 Parascolaire

Programme

Ta
ng

ra
m

s :
 ©

 M
an

on
 R

ol
an

d

09:00 — 09:30 Introduction
  Elisabeth Baume-Schneider, directrice, HETS&Sa | EESP   
  (HES-SO), Guillaume Vanhulst, recteur, Haute école  
  pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) et Jean-Claude  
  Seiler, chef de service du Service d’accueil de jour de l’enfance 
  (SAJE), Ville de Lausanne.

09:30 — 10:30 Quand l’inclusion scolaire déborde… Quelles   
  incidences sur la communauté éducative élargie ?
  Serge Ramel, professeur HEP associé, HEP Vaud.

10:30 — 11:00 Pause

11:00 — 12:00 L’articulation des temps périscolaires et scolaires. 
   Quel rapport avec les inégalités d’apprentissage ?
  Julien Netter, maître de conférences, Université Paris-est   
  Créteil (France).

12:00 — 13:30 Repas

13:30 — 15:15 Ateliers

15:15 — 15:45 Pause

15:45 — 16:45 Débat et retour sur la journée
  David Payot, directeur de l’enfance, de la jeunesse  
  et des quartiers de Lausanne et Barbara de Kerchove,   
  cheffe du Service des écoles primaires et secondaires  
  de Lausanne. Animation : Antonela Vonlanthen, chargée de   
  projets, SAJE, Ville de Lausanne.

16:45 — 17:00 Clôture de la journée
  Chantal Isenring, cheffe du secteur parascolaire, SAJE, 
  Annelyse Spack, professeure, HETS&Sa | EESP (HES-SO), 
  Laurent Bovey, assistant-doctorant, HEP Vaud.

Dès 17:00  Apéritif

08:30 — 09:00 Accueil

 Éducation

 Professionnalisation
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