Mesure active
Nom du programme

Halte-garderie.

Genre de programme

Programme d’activité

Personnes admises

• Demandeurs d’asile (permis N/F),

Personnes pouvant
être admises

• Personnes à l’aide d’urgence présentes en
Suisse depuis plus que 3 ans,
• Participants inscrits par d’autres
organismes
6

Nombre de places
Intégration dans le
programme possible

Chaque début de mois.

Pré-requis et profil
demandés

• Avoir participé à un bilan d’orientation
• Pouvoir communiquer en français de façon aisée (B1 à l’oral).
• Etre disposé à participer à des cours de formation théorique, de français et de
branches utiles à l’activité.
• Faire preuve d’intérêt pour les problématiques liées aux enfants migrants
• Faire preuve d’ouverture d’esprit, d’autonomie et de discrétion ;
• Avoir le sens des responsabilités
• Avoir 18 ans au minimum et être disponible pour assurer des horaires irréguliers
• S’engager par la signature d’une convention à respecter le règlement en vigueur
Les participants sont intégrés dans le programme pour une durée de 4 mois. La
participation est renouvelable 2 fois. Ils contribuent au bon fonctionnement de la
halte-garderie de l’EVAM, qui accueille des enfants d’âge préscolaire dont les
parents suivent des cours sur place. Ils participent aux activités d’animation, veillent
au bien-être et à la sécurité des enfants, à leur hygiène et les initient à la langue
française en communiquant avec eux.
Ils évoluent sous la supervision de la responsable qui leur transmet les
compétences de base dans le domaine socio-éducatif.
Ils reçoivent en outre une formation d’une durée de 20 heures abordant divers
aspects du travail éducatif et qui est donnée par divers intervenants.
• Fournir une prestation à la communauté migrante
• Valoriser ou acquérir les compétences nécessaires à l’activité ou transversales
• Améliorer son employabilité.

Organisation de
l’activité

Objectifs

Contenus de la
formation

• Prévention des accidents de la petite enfance, premiers secours
• Techniques de communication
• Enjeux de l’accueil de jour de la petite enfance (socialisation, développement de
l’enfant, expérience de la séparation, préparation à l’entrée à l’école,)
• Le rôle, le statut et la fonction du médiateur communautaire, ainsi que les
notions de base en matière d’interculturalité.

Evaluation

Des analyses de pratique ainsi que des débriefings ont lieu régulièrement, sous la
forme d’un coaching individuel et en groupe lors de colloques réguliers. Des
objectifs liés au savoir-être et à l’acquisition de compétences métier sont fixés
individuellement en début de session et évalués régulièrement. Une attestation
finale est délivrée commentant les tâches et leur réalisation.

Lieu et horaire de
l’activité

• Lausanne, Avenue de Sévelin, 1007 Lausanne.
• Horaire variable 5 jours sur 7, selon planification mensuelle.
2 demi-journées par semaine peuvent être consacrées à la formation avec des
horaires variables.
La participation au programme est indemnisée au maximum à Fr. 300.00 mensuels.
Les frais de transport supplémentaires sont pris en charge par l’EVAM.

Indemnisation
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