
1 

 

2018 

Rapport d’activité 

Mandatée par la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (DGEP) et 

l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE), la Communauté d’Intérêt pour l’accueil 

familial de jour (CIAFJ) est soutenue par le Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), 

l’Entraide Familiale Vaudoise (EFV) et Pro Jour Vaud.   

Sa mission est de contribuer à valoriser le statut des accueillant-e-s en milieu familial et 

à la qualité d’accueil des enfants placés.  

 

Pour mener à bien sa mission, la CIAFJ organise et coordonne la formation 

obligatoire des accueillant-e-s en milieu familial (AMF) de tout le canton de 

Vaud. 

 

La formation, inscrite dans la loi vaudoise sur l’accueil de jour des enfants (LAJE, article 

25), est obligatoire pour toute personne qui désire s’occuper d’enfants à son domicile 

contre rémunération.  

Elle se compose d’une formation initiale, les « Cours d’introduction 

à l’activité d’accueillant-e en milieu familial » et de la formation 

continue, les « Rencontres de soutien ». 
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  LE COMITE / LES PORTEURS 

Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ): M. Pascal Monney, président 

Entraide Familiale Vaudoise (EFV): Mme Christiane Lambert 

Pro Jour Vaud: Mme Patricia Letellier et Mme Anya Stalla 

MANDAT ET FINANCEMENT 

Direction générale de l’enseignement 

post-obligatoire  

(DGEP) 

LES BENEFICIAIRES 

1495 accueillant-e-s en milieu 

familial (au 11.01.18) 

 LES COLLABORATIONS 

 14 Formateur-trice-s et 9 intervenant-e-s  

 48 Coordinatrices – 28 structures de 

coordination et 30 réseaux  

 Municipalités et communes 

 Organismes privés 

La CIAFJ et ses partenaires 

MANDAT ET CONSULTATION 

Office de l’accueil de jour des enfants 

(OAJE) 

Mme Véronique Lozet, chargée 

d’évaluation des milieux d’accueil 

L’EQUIPE 

Mme Lisa Togni Pillonel, responsable de formation 

Mme Martine Jacomelli, collaboratrice administrative 

M. Imadeddine Al Mahouri puis  

Mme Stéphanie Bouquet  (dès août 2018), apprenti-e-s 
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14  formateurs-trices, 

spécialistes du domaine de 

l’enfance, la famille, la 

communication, la santé et la 

maltraitance ont animé les cours. 

 

8  thématiques pour 24h de 

formation 

Les cours d’introduction à l’activité de l’AMF 

11  villes concernées: 

Aigle (2x), 

Cossonay, Echallens, Gland, 

Montreux, Morges, 

Payerne, Prilly, Renens, 

Servion, Yverdon. 

Les cours d’introduction ont lieu en soirée, de 19:00 à 22:00, dans plusieurs localités du 

Canton, afin de permettre aux participant-e-s de maintenir leur activité d’accueil durant 

la journée et réduire au maximum le temps de trajet. 

12   cours 

d’introduction  

 

109  attestations 

remises 

Thème 1: Rôle et responsabilité de l’AMF: la place de chacun. 

Thèmes 2&3: Le développement de l’enfant: rythmes et besoins de l’enfant. 

Thème 4: Le maintien de la santé: l’enfant malade, la contagiosité. 

Thème 5: La prévention des accidents. 

Thème 6: La prévention de la maltraitance: approche de la maltraitance. 

Thème 7: Les relations au quotidien. Parents, enfants et AMF: communication et 

écoute. 

Thème 8: Les relations au quotidien. Parents, enfants et AMF: valeurs éducatives, 

modes de vie différents. 

Deux soirées, animées par la responsable de formation, s’ajoutent au programme : 

une soirée de présentation, qui précède les cours, et une soirée de bilan et de remise 

des attestations, en fin de formation. 
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Les accueillant-e-s s’expriment: 

"Les intervenants étaient sympas, intéressants, pédagogues et très au point sur leur sujet. 

Nous avons eu des réponses à toutes nos questions." 

"J'ai bien profité de ce cours. L'ambiance, le lieu, les enseignants, le contenu de leurs cours, 

tout était satisfaisant." 

"Les thèmes abordés sont très utiles pour pratiquer mon activité. Cela m'a aussi permis 

d'échanger avec des professionnels expérimentés et aussi avec des collègues qui 

démarrent cette nouvelle vie!" 

 "J'ai appris avec cette formation plein de choses que j'ai mis en pratique avec les enfants." 

"J'ai appris de nouvelles méthodes qui facilitent notre quotidien avec les enfants et les 

parents." 

 

 "Tous les cours étaient intéressants et complets pour quelqu'un qui n'a pas forcément une 

formation dans la petite enfance ou éducation." 

96  participant-e-s sur 109 nous ont retourné le questionnaire de satisfaction sur 

les cours d’introduction.  

La nette majorité des AMF est satisfaite du contenu, du déroulement et de 

l’organisation des  cours:  

 92% des AMF ont trouvé les apports  importants pour la pratique (7%  moyennement 

et 1% non).  

 98% étaient satisfait-e-s de l’atmosphère de cours (2% moyennement). 

 88% ont trouvé que les présentations des formateurs-trices étaient de qualité (12% 

moyennement). 

 86% étaient satisfait-e-s du lieu (14% moyennement). 

 84% ont trouvé le rythme des cours satisfaisant (16% moyennement). 

 83% ont été satisfait-e-s du nombre d’heures de formation (16% moyennement et 1% 

pas satisfait-e). 
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La formation continue pour les AMF est organisée sous forme de rencontres de 

soutien (RS). Ces cours traitent de sujets en lien avec la pratique quotidienne des AMF, 

amènent des connaissances théoriques tout en s’adaptant aux besoins et aux 

situations exposées par les participant-e-s. Les AMF sont convoqué-e-s à une 

rencontre de soutien par année, qui a lieu un soir de semaine, de 19:30 à 22:00, dans 

plusieurs localités du canton. 

Région Centre: 20 RS 

Bussigny (2), Cheseaux, Ecublens (3), 

Epalinges, Lausanne (5), Prilly (2), 

Pully (2),  Renens (3) et Romanel. 

Région Nord: 24 RS 

Avenches, Corcelles-sur-Chavornay, 

Cossonay (3), Echallens (6), Essert-

Pittet, Moudon, Orbe (2),  

Payerne (2), Vallorbe et Yverdon (6). 

Région Ouest: 22 RS 

Bogis-Bossey, Gland (6), 

Morges (8), Nyon (4),  

Rolle (3). 

Région Est: 23 RS 

Aigle (2), Bex (2), Blonay, 

Château d’Oex,  

La Tour-de-Peilz (5), 

Montreux (4),  

Puidoux (2), Servion (4) 

et Villeneuve (2). 

Les rencontres de soutien (RS) 



6 

 

113  messages de félicitations ont été 

adressés aux accueillant-e-s en milieu 

familial ayant participé à 5 RS. 
 

93  AMF ont reçu un message de 

félicitations pour avoir participé à 10 RS. 

7  sujets de cours en lien 

avec la pratique 

quotidienne de l’AMF, 

l’éducation, la santé, la 

collaboration et 

l’interculturalité. 

89 rencontres de 

soutien 

 
 

1301  AMF ont 

participé aux 

RS, avec une moyenne de 

15  participant-e-s par 

cours. 

9  intervenant-e-s spécialistes du domaine de 

l’enfance, de l’éducation, de la 

communication et de la famille ont animé les 

rencontres de soutien. 

Accueillante à Clarens 

Accueillantes à Yverdon 
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Photos: Accueillant-e-s en formation à 

Echallens, Montreux-Clarens et Yverdon 

En novembre 2018, les RS ont fait objet d’un 

sondage auprès des accueillant-e-s en milieu 

familial du canton.   

702 AMF ont donné leur avis sur plusieurs 

aspects qui touchent l’organisation mais 

aussi le contenu des cours.  Le but de cette 

démarche était de faire un bilan général des 

RS et de sonder les priorités et les souhaits 

des  accueillant-e-s en matière de formation 

continue.  

De manière générale, les AMF sont satisfait-

e-s du dispositif de formation, autant sur le 

plan pédagogique qu’organisationnel.  Le 

résultat est donc très positif.  

Néanmoins, cette enquête met en lumière 

quelques pistes d’améliorations possibles 

qui seront étudiées dans le courant de 

l’année 2019.  

Un rapport de synthèse des résultats  a été 

diffusé aux différents acteurs concernés.  

Il est disponible sur notre nouveau site 

internet: 

www.ciafj.ch 
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Ch. de Pré-Fleuri 6 

1006 Lausanne 

021 / 566 72 00 

info@ciafj.ch 
  

www.ciafj.ch 

Nous remercions  tous les partenaires qui nous permettent de contribuer à la valorisation du 

statut des accueillant-e-s en milieu familial et à la qualité de l’accueil des enfants.  

Nous adressons tout particulièrement nos remerciements aux organes porteurs : le Centre 

vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), l’Entraide Familiale Vaudoise (EFV) et Pro Jour Vaud.  

Nous remercions également l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) et la Direction 

générale de l’enseignement post-obligatoire (DGEP) pour leur soutien et leur confiance.  

Un chaleureux merci est également adressé aux 48 coordinatrices des 28 structures de 

coordination du canton appartenant à 30 réseaux, pour leur précieuse collaboration.  

Enfin, nous tenons à remercier les formateurs, formatrices et intervenant-e-s pour leur 

investissement ainsi que les accueillant-e-s pour leur participation et leurs remarques. 

Nos remerciements 

Photos: Accueillantes en 

formation à Echallens 


