
 
 
 
 
 

Formation initiale des familles 
d’accueil du canton de Vaud 

 
Formation n° 15 : novembre 2018 – Octobre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur mandat du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud  
 
 
 
 



Introduction 
 
Conformément à ce que la loi sur la protection des mineurs a prévu, le 
Service de protection de la jeunesse (SPJ) a pour mission de mettre en 
place une formation de base aux familles d’accueil. Celle-ci a pour 
visée générale de renforcer les connaissances et compétences de ces 
dernières dans l’accueil des enfants placés. 
 
Le SPJ a confié à la Haute école de travail social et de la Santé - Vaud 
- Ecole d’études sociales et pédagogiques le mandat de concevoir et 
d’organiser cette formation. 
 
Objectifs de la formation 
 
Cette formation tend à permettre aux familles d’accueil de : 
 
• développer des connaissances et se situer par rapport aux 

obligations, règlements et procédures en vigueur, dans le contexte 
vaudois de la protection de l’enfance; 
 

• approfondir leurs connaissances autour de thématiques 
spécifiques à l’accueil familial ; 

 
• bénéficier de l’espace de formation et de l’expérience des autres 

participant·e·s pour se situer et développer des compétences 
utiles à la pratique quotidienne de l’accueil. 

 
Modalités pédagogiques 
 
La formation alternera des apports de connaissances et des moments 
d’échanges, avec une mobilisation continue de l’expérience des 
participant·e·s. 
 
 
 
 



Durée et coût de la formation 
 
• Cette formation est composée de 45 périodes de 45 minutes, 

réparties sur 11 jours de novembre 2018 à octobre 2019 (voir 
programme en annexe).  
 

• Elle est financée entièrement par le SPJ et ne coûte rien aux 
familles qui s’y inscrivent.  

 
• Elle peut accueillir 24 personnes au maximum. Les inscriptions 

seront traitées par ordre d’arrivée. 
 
• Chaque personne s’engage à suivre l’ensemble de la formation. 

Au terme de celle-ci, chaque participant recevra une attestation de 
participation.  

 
• Cette formation est destinée aussi bien aux familles qui accueillent 

des enfants depuis longtemps qu’aux familles récemment 
agréées. 

 
 
Lieu de formation 
 
La formation se déroulera dans les locaux de l’EESP, chemin de 
Abeilles 14 à Lausanne (www.eesp.ch). 
 
Vous trouverez les plans d’accès à la fin de ce descriptif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dates de la formation 
 

• Samedi 24 novembre 2018, de 9h à 12h30 

• Mardi 11 décembre 2018, de 19h à 21h30 

• Mardi 15 janvier 2019, de 19h à 21h30 

• Samedi 9 février 2019, de 9h à 17h 

• Samedi 9 mars 2019, de 9h à 12h30 

• Samedi 6 avril 2019, de 9h à 12h30 

• Samedi 18 mai 2019, de 9h à 12h30 

• Mardi 18 juin 2019, de 19h à 21h30 

• Samedi 31 août 2019, de 9h à 14h 

• Mardi 24 septembre 2019, de 19h à 21h30 

• Samedi 5 octobre 2019, de 9h à 15h 
 

 

Responsables de formation 
 

Anne-Françoise Pont Chamot et Michel Favez, responsables de 
formation à l’Unité de formation continue de l’éésp. 
 

Inscriptions 
 

A l'aide du bulletin d'inscription ci-joint. 
Délai d’inscription : 2 novembre 2018 
Les inscriptions seront acceptées par ordre d’arrivée. 
 

Informations 
 

Si vous souhaitez d’autres informations, vous pouvez vous adresser à :  
Ecole d'études sociales et pédagogiques 
Unité de formation continue - Noémie Duvanel 
Ch. des Abeilles 14 
1010 Lausanne 
Tél : 021 651 03 10 
formation.continue@eesp.ch 
 

Plan d'accès à l'EESP 
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Depuis la gare CFF :  Métro M2, 
Đdirection “Croisettes”, arrêt “Fourmi”

/
pFROH�QH�GLVSRVH�SDV�GH�SODFHV�GH�SDUF�SRXU�OHV�pWXGLDQWăHăV�HW�OHV�YLVLWHV
Nous encourageons le recours aux transports publics

Parking de Boissonnet, payant
Situé à 200 mètres en contrebas de l’école

Consultez
les horaires sur
www.cff.ch
www.t-l.ch

Parking-relais : Vennes ou Valmont, payant

Personnes à mobilité réduite :
Parking et accès facilité
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