
Pour une approche sans préjugés  
dans les structures d’accueil

L’Off ice cantonal de l’égalité et de la famille vous invite à une conférence 
sur le thème des stéréotypes de genre dans le milieu de la Petite Enfance, 
intitulée « La poupée de Timothée et le camion de Lison », du nom 
du guide d’observation des comportements des professionnel-le-s de la  
Petite Enfance envers les f illes et les garçons. 
 
Par Bulle Nanjoud, du 2ème Observatoire, www.2e-observatoire.com 
Le jeudi 6 octobre 2016 à 18h30 à l’AVE  
Association Valaisanne des Entrepreneurs  
Rue de l’Avenir 11, 1950 Sion (parking des Potences à 200 m, zone bleue) 

La participation est gratuite mais l’inscription souhaitée pour des questions  
d’organisation, par mail à egalite-famille@admin.vs.ch ou par téléphone  
au 027 606 21 20. Délai d’inscription : 21 septembre 2016  
Plus d’infos sur www.egalite-famille.ch
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JOLIE FILLE 
        BRAVE GARÇON ? 
L’Of f ice cantonal de l’égalité et de la famille vous invite à une formation de deux jours 
destinée aux professionnel-le-s de la Petite Enfance, intitulée « La poupée de Timothée et 
le camion de Lison », du nom du guide d’observation des comportements des profession-
nel-le-s de la Petite Enfance envers les filles et les garçons. 

Par Bulle Nanjoud et Valérie Huber du 2ème Observatoire, www.2e-observatoire.com 

Cette formation proposée aux professionnel-le-s de la petite enfance a pour 
objectif de sensibiliser aux stéréotypes de genre. Ces stéréotypes limitent les 
possibilités et les horizons des filles et des garçons. Ce cours permet de ques-
tionner ces représentations intériorisées afin d’ouvrir sa vision du monde et 
d’adapter ses comportements envers les enfants. 

La formation aura lieu les 12 et 26 janvier 2017, de 9 h à 17 h à Sion. 

INFOS PRATIQUES 
L’écolage est pris en charge par l’Of f ice cantonal de l’égalité et de la  
famille mais l’inscription est obligatoire, le nombre de places étant limité. 
Inscription par mail à egalite-famille@admin.vs.ch ou par téléphone  
au 027 606 21 20. Délai d’inscription : 12 décembre 2016

Plus d’infos sur www.egalite-famille.ch

FORMATION
12 et 26 janvier 2017
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Pour une approche sans préjugés dans les structures d’accueil
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