
 
FORMATIONS DE BASE ET CONTINUES   

 

 

 

 

ACCUEIL PARASCOLAIRE 
 

Construire une dynamique éducative positive 

 

 

 

 

 

         

                                                                              

 



 

  

Edition 
 

proactif – pointvirgule – juin 2014 
Ch. de Pré-Yonnet 2 

1860 Aigle 
 

Tous droits réservés 

 



FORMATIONS A L'ACCUEIL PARASCOLAIRE 

Dans la perspective d'un développement des lieux d'accueil parascolaires, du renforcement des 
fonctions au sein des réseaux éducatifs et de l'accroissement des responsabilités,  il apparaît 
nécessaire de proposer aux accompagnants et aux responsables des structures d'accueil des 
formations de base et des formations continues. 

En ce sens, Proactif et Point Virgule proposent 
des cursus qui permettent de 

 

• professionnaliser l'accueil parascolaire 

• développer et soutenir des pratiques 
réfléchies 

• favoriser la mise en place des normes 
de qualité nécessaires 

 

 

Ces formations visent à permettre l'acquisition des savoirs et des compétences spécifiques 
nécessaires aux activités au sein des structures mises en place par les réseaux ou les communes. 

Toutes les formations se veulent 

• spécifiques et adaptées 
à la réalité du parascolaire dans une visée systémique qui permet à la fois l'acquisition des 
savoirs et le transfert des compétences, ainsi que le développement de la posture 
professionnelle 
 

• modulaires et interactives 
en s'insérant dans un processus de formation en cours d'emploi, afin d’offrir adaptabilité et 
flexibilité à l’organisation personnelle et professionnelle, et en privilégiant la mise en pratique 
des savoirs et des outils directement dans le quotidien professionnel 
 

• certifiantes et qualifiantes 
pour les accompagnants, les coordinateurs et les responsables, avec des certificats pour les 
formations de base et des attestations pour les formations continues 

  

"La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information." 

                                      Albert Einstein 

                                                                                                                                                       



ACCOMPAGNANT-E 
PARASCOLAIRE 

 
Descriptif  

La formation permet d'obtenir le certificat 
de compétence d'Accompagnant-e 
parascolaire 

Elle s'adresse aux personnes travaillant 
dans le cadre parascolaire 

 

Compétences opérationnelles 

• Être capable d'accueillir les enfants dans une structure parascolaire avec responsabilité et 
dans la perspective d'une qualité accrue de la pratique éducative  quotidienne 

• Être capable d'accompagner, dans le cadre d'une structure parascolaire, l'enfant hors du 
champ privé de la relation parentale  

Durée de la formation 

• Cursus sur 10 mois  
• 12 jours de cours, soit 78 heures de formation 
• 65 heures de travail autonome (y compris travaux de certification) 

Nombre de participants 

Au minimum 10 et au maximum 16 participants-es 

Prérequis 

Être en cours d'emploi dans une structure d'accueil 

Modalités d'évaluation 

L'évaluation des compétences consiste en une étude de cas écrite, relative à une expérience 
professionnelle en lien avec les principes vus lors de la formation 

Conditions d'obtention du certificat 

• Présence à au moins 80 % des journées de formation 
• Appréciation "acquis" sur l'évaluation des compétences 
• Réflexion sur son propre apprentissage durant la formation 

Responsables de formation 

Gisèle Berthet et Evelyne Papaux 

Dates des formations 

Printemps 2015 :  début des cours en février 2015  
fin des cours en novembre 2015 

Autres sessions : www.proactif.ch 

►Formation Professionnelle ►Métiers spécifiques ►Accueil 
parascolaire  

                                                                                                                                                       



RESPONSABLE 
D'ACCUEIL PARASCOLAIRE 
 

Descriptif 

La formation permet d'obtenir le certificat 
de compétence de Responsable d'accueil 
parascolaire. Elle s'adresse aussi bien aux 
responsables de structures d'accueil qu'aux 
coordinateurs-trices de réseau des milieux 
parascolaires 

 

Compétences opérationnelles 

• Être capable de conduire une équipe de collaborateurs-trices et d'en gérer l'administration 
• Être capable d'élaborer des projets éducatifs dans une dynamique réflexive et consciente et 

les mettre en place au sein d'une structure 

Durée de la formation 

• Cursus sur 8 mois 
• 10 jours de cours, soit 65 heures de formation 
• 50 heures de travail autonome (y compris travaux de certification) 

Nombre de participants 

Au minimum 6 et au maximum 12 participants-es 

Prérequis 

Être en cours d'emploi comme responsable dans une structure d'accueil ou comme 
coordinateur-trice réseau ou en passe de le devenir 

Modalités d'évaluation 

L'évaluation des compétences consiste en l'élaboration ou le remaniement d'un projet éducatif 
spécifique à une structure d'accueil 

Conditions d'obtention du certificat 

• Présence à au moins 80 % des journées de formation 
• Appréciation "acquis" sur l'évaluation des compétences 
• Réflexion sur son propre apprentissage durant la formation 

Responsables de formation 

Gisèle Berthet et Evelyne Papaux 

Dates des formations 

Printemps 2015 :  début des cours en mai 2015  
fin des cours en décembre 2015 

Autres sessions : www.proactif.ch 

►Formation Professionnelle ►Métiers spécifiques ►Accueil 
parascolaire  

                                                                                                                                                       



FORMATION CONTINUE POUR 
LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES 

 

Sont proposés, des modules thématiques de 
formation permettant d'approfondir des 
aspects particuliers ou de découvrir des 
méthodes et des outils utiles à la pratique 
professionnelle 

Les modules de formation continue à 
destination des équipes éducatives 
s'adressent aussi bien aux personnes 
formées, que non formées, actives dans les 
lieux d'accueil parascolaires 

 
Modules de base 

• L'autorité en question 
• Communiquer pour s'entendre 
• Animer ou accueillir ? 

 

Modules ouverts à tous 

• Relation éducative, sanction ou punition 
• Groupe multi-âge, défis et opportunités 
• Colère ou violence, comprendre et 

accompagner

Modules pour responsables 

• Entretiens avec les familles 
• Travail en équipe, faciliter la cohésion 
• Clarification des rôles, double casquette ou changement de posture ? 

 

COURS D'INTRODUCTION POUR ACCOMPAGNANT-E PARASCOLAIRE 
 

Ce cours d'introduction de 2 jours pour les accompagnants-es parascolaire s'adresse aux 
personnes travaillant dans le cadre parascolaire et désirant suivre une introduction à l'accueil et la 
prise en charge des enfants 

Programme et détails 

www.proactif.ch 

 

Dates des prochaines formations 

• 2 et 3 octobre 2014 
• 10 et 11 mars 2015 

  

Toutes nos formations pour l'accueil parascolaire : 

www.proactif.ch 
►Formation Professionnelle ►Métiers spécifiques ►Accueil parascolaire 

                                                                                                                                                       



 

 

FORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement, toute inscription ou toute offre par 
téléphone, par mail ou directement sur nos sites internet 

 
www.proactif.ch                  www.point-virgule.ch 
 
 
 
 

Téléphone +41 (0)24 466 40 58 

Fax +41 (0)24 466 16 26 

Courrier Proactif Formations 
 Chemin de Pré-Yonnet 2 
 Case Postale 389 
 1860 Aigle 
 -Suisse- 

E-Mail info@proactif.ch 

 
 
 

 

• Parking des Glariers à 50 mètres 

• à 8 minutes de la Gare CFF 

• à 5 minutes du Centre-Ville 

                                                                                                                                                       



 

 

 

                        

 

Proactif est une structure de formation, de 
conseil et de coaching active dans la  
formation professionnelle. Elle est 
notamment active dans le management 
d'entreprise, l'informatique et les langues. 
Intervenant dans toute la Suisse romande, 
son siège principal est basé à Aigle. 

Point Virgule est un organisme de 
ressources éducatives créé par deux 
professionnelles expérimentées de 
l’éducation et de l’enseignement, formées 
en analyse transactionnelle et systémique, 
en médiation, supervision et formation 
d’adultes. Il est au service des réseaux, des 
associations ou des administrations 
communales. 

Ce partenariat permet de proposer une 
filière de formation professionnelle et 
"Suisse Made" propre à l'accueil de 
l'enfance et aux structures parascolaires, et 
bénéficiant de la norme de qualité eduQua. 

 

 

 

 

 

 


