
 

 
   
  
 

 
Le film Fenêtre sur l'accueil parascolaire a été 
tourné à l'unité d'accueil pour écoliers de Mies 
situé dans le canton de Vaud. Au travers d'un 
tournage de plusieurs mois, la Collection vues 
d'ici ouvre une fenêtre sur l'UAPE de La Grotte aux 
enfants  
Les images permettent de découvrir la réalité et la 
dynamique d'un lieu d'accueil parascolaire. Elles 
invitent le spectateur à se plonger dans 
l'atmosphère singulière d'un groupe d'enfants 
âgés de 4 à 10 ans, à partager leurs intérêts, leurs 
manières d'appréhender la vie et leurs 
expériences. Elles ont pour but de soutenir la 
réflexion, en documentant les réalités du terrain et 
les pratiques des équipes éducatives. 

L’événement s’inscrit dans une perspective de 
formation continue. Il est organisé dans l’objectif de 
valoriser les métiers de l’accueil de l’enfance, de 
dynamiser le domaine en Valais, de contribuer à une 
identité suisse romande du champ et de préparer un 
événement d’envergure nationale en 2019. 

 

 

19h00  
§  Accueil, bienvenue par Lydia Héritier, responsable 

de la filière Education de l'enfance, Valais. 
§  Présentation de pro enfance et des enjeux de 

l’accueil de l’enfance en Suisse romande par 
Sandrine Bavaud, secrétaire générale.  

§  Présentation du film Fenêtre sur l’accueil 
parascolaire par le réalisateur Jean-Baptiste Dumas 
et la productrice Corinne Rochat 

19h30  
§  Projection du film 

20h35 
§  Discussion autour du film en présence du 

réalisateur, de la productrice et des membres 
valaisans du Conseil stratégique de pro enfance 

21h00 
§  Verre de l’amitié 

 
Organisation 
pro enfance - plateforme romande pour l’accueil de 
l’enfance avec la collaboration des membres valaisans 
du Conseil stratégique de l’Association : Véronique 
Bressoud, cheffe du Service « Enfance » de la ville de 
Monthey, directrice de la crèche La Tonkinelle de 
l’UAPE La Tartine et membre du Comité de 
l’Association Réseau Parents d’accueil de jour ; 
Nathalie Epiney, cheffe du Service d’Accueil de 
l’enfance du Centre médico-social de Sierre ; Lydia 
Héritier, responsable de la filière Education de 
l'enfance de l’Ecole supérieure domaine social  Valais 
et membre du comité de pro enfance ; Diego Tarrago, 
directeur de  l’Association sédunoise des lieux 
d’accueil de l’enfance (ASLAE)   
 

Public cible 
Professionnel·le·s de l’accueil de l’enfance 
 

Lieux et accès 
Aula François–Xavier Bagnoud 
HES-SO Valais-Wallis 
Route du Rawyl 47 à Sion 
 

Prix  
§  Entrée gratuite - Chapeau à la sortie 
§  DVD CHF 25.- sur place ou à commander à 

info@crede-vd.ch 
 

Inscription  
Jusqu’au 25.09.2017  
à info@proenfance.ch en indiquant : nom, prénom, 
adresse, institution et fonction. 
 

Soutiens et remerciements 
§  OrTra Santé-Social Valais 
§  Ecole Supérieure domaine social de Sion 
§  CREDE - Centre de ressources en éducation de 

l’enfance 
 

PROGRAMME 

 

Fenêtre sur l’accueil parascolaire 

Projection du film en présence du réalisateur et de la productrice  

4 octobre 2017, 19h à Sion 
 


