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Présentation du RCPEM 
 

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) est un organisme à but 
non lucratif mis sur pied en 1974, ce qui en fait la plus ancienne association de services de garde au 
Québec. Ces quatre décennies d’implication auprès des familles et des jeunes enfants de la Montérégie 
lui ont permis d’être à l’affût des besoins de ses membres. Le RCPEM regroupe plus d’une centaine de 
centres de la petite enfance, dont douze, reconnus à titre de bureaux coordonnateurs de la garde en 
milieu familial. Ainsi, en offrant des services de garde éducatifs en installation ou en milieu familial, ses 
membres rejoignent plus de 25 000 enfants ! 

Une mission pour les enfants 

Même si sa mission a évolué au fil des ans, le RCPEM a toujours maintenu le cap, celui de développer et 
de garantir des services de qualité pour les enfants et les parents. Pour ce faire, il s’est doté d’objectifs 
précis, visant, entre autres, la promotion d’un réseau adapté aux besoins des familles, la reconnaissance 
de la place et de la participation des parents dans les CPE, le soutien du développement professionnel 
des intervenantes et le respect des droits de chaque enfant à des services de garde éducatifs de qualité. 

Des services pour nos membres 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs services, diversifiés, sont offerts au personnel éducateur et aux 
responsables d’un service de garde en milieu familial, au personnel-cadre, aux parents et à tout autre 
intervenant œuvrant auprès des enfants. Cela se traduit, entre autres, par une offre de service 
d’information, de communication et de représentation, ainsi que par la tenue de rencontres statutaires 
mensuelles et la mise en place de comités de travail. S’ajoutent à cela des projets spéciaux élaborés et 
proposés aux membres. On retrouve également au RCPEM un centre de documentation où il est possible 
de consulter ou d’emprunter documents et livres de même qu’une toute nouvelle boutique virtuelle, qui 
permet à toute personne intéressée de se procurer les livres et outils disponibles grâce à un système 
d’achat en ligne. Aussi, les membres du RCPEM peuvent adhérer au Service de remplacement 
Montérégie de même qu’à un service de jumelage pour les places à combler. 

Autant de moyens mis à la disposition des CPE et des bureaux coordonnateurs, permettant d’atteindre 
leurs propres objectifs de qualité éducative et de santé administrative. 

Le Programme de formation et de développement professionnel du RCPEM est un autre des importants 
services que nous offrons annuellement. Toujours avec la préoccupation de répondre aux besoins de 
perfectionnement, nous misons sur la qualité des contenus offerts, sur l’engagement des apprenantes, 
sur les compétences des personnes-ressources. 

Vous avez entre les mains la plus récente édition du Programme de développement professionnel et 
formation continue 2015-2016 qui, nous espérons, sera source de nouvelles connaissances, de 
ressourcement et d’investissement durable ! 
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Apprendre, c’est s’engager ! 
Si l’on veut que le réseau des services de garde éducatif soit reconnu à sa juste valeur, il est essentiel, 
collectivement et personnellement, de consolider nos acquis et de maintenir à la hausse nos standards de 
qualité. Avec les années, il nous est possible de viser certains objectifs supplémentaires :   

Profiter des résultats de recherches portant sur l’impact de plus de 20 ans d’existence des CPE, 
des réflexions collectives des acteurs du réseau et de notre vécu quant à la définition du mandat et 
de la mission éducative des CPE. 

S’évaluer, reconnaître ses forces, identifier ce qui peut être amélioré et passer à l’action par la 
mobilisation des équipes de travail, par la recherche de l’amélioration continue, par l’enrichissement 
du capital compétences et par le renforcement du partenariat. 

 

Consolider : rendre plus solide, plus stable. (Dictionnaire Le Robert) 
 

Consolider ne signifie pas « faire plus avec moins », mais « faire encore mieux à partir de ce qu’on sait 
déjà faire ». Dans cet esprit de consolidation, il est essentiel de considérer la formation comme un 
investissement (plutôt qu’une dépense) qui vise à enrichir les compétences, à améliorer les pratiques 
ainsi qu’à développer l’expertise. Implanter un climat d’apprentissage continu implique un engagement de 
toutes les intervenantes et requiert que l’on réfléchisse de façon « stratégique » lorsque vient le temps de 
favoriser une formation plutôt qu’une autre. Ainsi, lorsqu’un choix de formation s’inscrit dans une 
démarche professionnelle, c’est un geste proactif, c’est un geste engagé. 

L’activité de formation ne devrait jamais être un résultat ou une fin en soi, mais bien un point d’ancrage, 
ou alors un passage qui incite à faire autrement, à bonifier sa pratique. L’apprenante qui participe à une 
formation s’y engage avec ses connaissances, son expérience, ses compétences et aussi avec des 
objectifs professionnels identifiés. Et en ce sens, apprendre, c’est s’engager professionnellement ! 

S’engager professionnellement dans un processus d’apprentissage, c’est optimiser son capital de 
compétences, ses forces, que l’on soit employée en milieu collectif ou responsable d’un service de garde 
en milieu familial reconnue par un bureau coordonnateur. C’est aussi se responsabiliser comme 
apprenante, en maximisant l’impact d’une activité de formation à laquelle nous avons participé, en 
transférant et en réinvestissant dans l’action les nouvelles connaissances. Apprendre, c’est se former, 
mais surtout, se transformer et au final, ce sont les enfants qui en bénéficient le plus ! 

Le « capital compétences » et le syndrome du crocodile 

Dans un CPE, comme dans toute entreprise de services, ne dit-on pas que « notre force, c’est nos 
employées » ? Cette force est aussi appelée « le capital compétences »; elle dépend des connaissances, 
des habiletés et des attitudes de nos ressources humaines. 

On sait très bien que de nos jours, dans toutes les entreprises, les employeurs ont des exigences de plus 
en plus élevées face à leurs employés. Mais si le « capital compétences » d’une entreprise est peu ou 
mal utilisé et s’il n’est pas constamment mis à jour, il se dégrade. 
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Il se creuse alors un écart qui s’accentue perpétuellement 
entre ce qu’on attend des employés et ce qu’ils sont en 
mesure d’offrir à leur employeur. Cet écart est ce que 
Bouteiller appelle le syndrome du crocodile.  

(Former pour performer. Les enjeux du développement des compétences 
en entreprise. 2000.) 

Les CPE ne sont pas à l’abri de ce syndrome, voilà donc le 
grand défi de la formation continue dans notre réseau : il 
faut passer à l’action pour ne pas en arriver là ! La 
formation de nos employées demeure la clé de 
l’amélioration continue du réseau. Et pour atteindre ce 
résultat, pour « refermer la bouche du crocodile », cette 
formation doit être stratégique puisqu’il ne s’agit pas d’une 
dépense, mais bien d’un investissement. 

Elle doit être axée sur l’atteinte des objectifs stratégiques du CPE et sur l’adaptation aux changements. 
Elle doit être réfléchie, planifiée de façon à fournir une « valeur ajoutée » à notre CPE. 

Toutefois, attention ! Il ne s’agit pas de foncer tête baissée dans une frénésie de dépenses de formation. 
Ce n’est pas parce que l’employeur ou l’équipe de travail soulève une problématique, une lacune ou un 
manque qu’il faille appeler un formateur de toute urgence ! La formation n’est pas un remède miracle à 
tous les problèmes rencontrés en entreprise. L’acharnement pédagogique est inutile ! Ce sont la réflexion, 
l’analyse, mais, surtout, l’engagement de chaque employée dans la démarche collective qui sont, seuls, 
gages du succès de l’entreprise en matière de développement professionnel. 

Toutefois, si la formation est réellement la solution, vaut mieux trouver la meilleure offre et le meilleur 
formateur pour nos besoins ! 

« Ce n’est qu’en reconnaissant le rôle central de l’éducatrice dans la création d’un milieu de qualité et en 
investissant dans leur formation que les milieux de garde réussiront à appliquer un programme éducatif 
qui favorisera pleinement le développement global des enfants et, donc, à offrir des services de qualité. » 

Japel, C. (UQÀM) & Manningham, S. (UdeM). (2007) « L’éducatrice au cœur de 
la qualité ». La qualité dans les services de garde à la petite enfance. PUQ. 

 

« Une vision sans action est seulement un rêve. L’action sans vision fait juste passer le temps. Une vision 
et de l’action peuvent changer le monde ». (J. Barker). 

 

Cette année encore, le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie est ravi de 
proposer un Programme de formation qui permettra au personnel des CPE de se ressourcer, de mieux 
connaître, d’apprendre et d’être accompagné par des professionnelles et des personnes-ressources 
qualifiées. Nous vous proposons des formations ainsi que des projets en partenariat qui, nous espérons, 
alimenteront vos réflexions et susciteront le développement d’actions créatives. 

  

Illustration du « syndrome du crocodile » 



 
BLOC 1 * Généralités 

Programme de formation 2015-2016 pour toutes personnes œuvrant en petite enfance  - RCPEM 
Page 4 sur 6  

Parmi les formations offertes, le RCPEM vous proposera de réfléchir à la mise en place d’environnements 
favorables à la saine alimentation, au jeu actif pour le développement optimal et global des jeunes 
enfants. Apprendre, c’est s’engager personnellement et professionnellement à réfléchir, à respecter, à 
soutenir et à croiser nos connaissances sur… 

…les 1001 environnements accueillants pour l’enfant. 

Le RCPEM s’engage aussi : les unités d’éducation continue – les UEC 

Depuis 2007, le RCPEM est reconnu par la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC) et 
détient une accréditation lui permettant d’émettre des UEC pour certaines formations qu’il offre. La 
SOFEDUC, par des critères bien précis, atteste de la qualité des formations d’une organisation. Les 
avantages se rattachant à cette reconnaissance de la SOFEDUC ainsi qu’à l’octroi des UEC sont 
nombreux : 

Pour la participante :  

• L'assurance de la qualité de la formation qu’elle suit ; 
• La valorisation de ses compétences ; 
• La reconnaissance formelle de ses apprentissages par une attestation de réussite ; 
• La constitution d'un dossier cumulatif de la formation continue ; 
• Un appui pour faire reconnaître ses acquis en formation continue. 

Pour l’employeur :  

• Un moyen d'analyse systématique de la pertinence de la formation reçue par une employée, dans 
le cadre d'une activité de formation proposée par une organisation accréditée ; 

• Une formation de qualité appuyée sur un dossier identifiant clairement les données relatives à cette 
formation ; 

• Une gestion rigoureuse du système pédagogique mis en place ; 
• La mise en valeur d'une culture d'entreprise basée sur la mise à jour et le développement des 

compétences ; 
• Un processus articulé de suivi sur l'activité ou le programme de formation. 

Pour le formateur : 

• La reconnaissance de ses compétences pédagogiques ; 
• Une crédibilité accrue auprès des participantes à ses activités de formation ; 
• Un appui par des pairs soucieux du respect d'un haut niveau de qualité. 

Le nombre d’UEC attribuées sera précisé pour certaines formations ciblées. Surveillez la note à cet effet 
(bas de page du descriptif). Une (1) UEC correspond à 10 heures de cours. 
  

http://www.sofeduc.ca/fr/index.php
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LES TYPES DE FORMATION 

Pour s’assurer que son service de développement professionnel et formation continue réponde le plus 
adéquatement possible aux besoins professionnels de ses membres, le RCPEM propose différents types 
et formats de formation. À chacun de faire un choix éclairé et judicieux ! 

Formation « en salle » 

• Offerte à un groupe de personnes issues de divers milieux, réunies dans un lieu extérieur à leur lieu 
de travail ; 

• Formule favorisant les rencontres et le partage d’expertises. 

Formation « itinérante » (FIT) 

• Offerte à une équipe de travail ou à un groupe spécifique dans tout lieu convenu avec le CPE ou le 
BC qui en fait la demande ; 

• Formule « mobile », transportée dans les milieux de travail, favorisant les démarches collectives de 
réflexion et d’apprentissage. 

Pour obtenir une formation de type FIT, le CPE ou le BC devra compléter le formulaire de demande FIT et 
le faire parvenir au RCPEM à cecilehanna@rcpem.com. Ce formulaire est disponible sur le site du 
RCPEM. 

Formation « sur mesure » 

• Offerte à la suite d’une démarche de réflexion et de planification stratégique menée par un CPE ou 
un BC qui souhaite être soutenu par le RCPEM à toutes les étapes de sa démarche, de l’analyse 
de la situation à l’identification des besoins ; 

• Formule personnalisée pour un groupe de travail, favorisant la plus grande adéquation possible de 
la formation à offrir. 

Pour les formations « sur mesure », l’émission d’attestations de participation demeure. 
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PARTICIPATIONS AUX FORMATIONS – CODE DE VIE 

Afin de soutenir et d’encourager un apprentissage efficient et respectueux de toutes, le RCPEM s’est doté 
d’un code de vie visant à baliser la participation aux formations. Participer à une formation, c’est 
s’engager... Et c’est aussi un geste professionnel ! 

Ponctualité 
La participante arrive à l’heure et ne quitte pas avant la fin, c’est une 
politesse élémentaire. C’est aussi la seule façon de recevoir tout le contenu 
de la formation ! 

Plaisir 
L’apprentissage a tout avantage à se faire dans le plaisir, la participante doit 
y voir ! 

Présence 
Si la présence physique est nécessaire, celle de l’esprit l’est tout autant. Les 
présences à une formation ne sont pas transférables. 

Participation 
La participante apporte ses idées, ses réflexions et alimente celles des 
autres ! 

Respect des autres 
La participante a droit de parole, a droit à ses opinions, mais respecte celles 
des autres. 

Immunité 
Ce qui se passe entre les murs doit y rester, la participante respecte la 
confidentialité. 

Droit à l’erreur 
Personne n’est parfait, la participante ne juge pas les autres. 

Horaire 
La participante est avisée de l’horaire de la journée et s’y conforme. Les 
attestations ou UEC ne seront accordées qu’à celles qui seront présentes en 
tout temps. La participante est responsable de signer la liste des présences, 
en début et à la fin de la formation. 

Téléphone 
La participante ferme son téléphone durant la formation ; elle profite des 
pauses pour faire ou recevoir ses appels. 



 

  

 

 

 

BLOC 2 

ACTIVITÉS OFFERTES 

 



 
BLOC 2 * Activités offertes 

Programme de formation 2015-2016 pour toutes personnes œuvrant en petite enfance  - RCPEM 
Page 1 sur 33  

CALENDRIER DE FORMATION 
Conçu pour toutes personnes œuvrant en petite enfance 

Pour offrir aux enfants 1001 environnements accueillants 

Gestion et soutien 
L’approche coaching au service de la pédagogie 
20 et 21 octobre 2015 (2 jours) 
Claude Sévigny – Consensus 

Réussir mon rôle d’agente de changement 
19 février 2016 
Claude Sévigny – Consensus 

Être solides et bien préparées : un prérequis pour le TAQ 
Pour les agentes de conformité et DG des BC 
16 novembre 2015 
Me Normand Drolet – CLCW 

La rédaction efficace pour documents et courriels : 
rédigez CLAIR, rédigez BEAU, rédigez VITE !  
19 novembre 2015  
Laurence Picot 

BRIO – La campagne nationale de perfectionnement du Programme éducatif 
BRIO Phase 1 – Atelier d’appropriation du programme éducatif Accueillir la petite enfance 
10 décembre 2015  
Formatrice de l’équipe BRIO 

BRIO Phase 2 – Volet A – Clarification du rôle professionnel de l’éducatrice ou de la RSG 
Des pratiques qui résonnent pour des relations de qualité 
4 février 2016 
Formatrice de l’équipe BRIO 

BRIO Phase 2 – Volet B – Pour une approche professionnelle, comprendre l’attachement 
et tisser des liens signifiants 
22 mars 2016 
Formatrice de l’équipe BRIO 

BRIO Phase 3 – L’intervention éducative 
4 mai 2016 
Formatrice de l’équipe BRIO 

Pédagogie 
Le développement neuro-sensori-moteur de l’enfant 
Atelier 1 : La perception tactile et la motricité globale et fine 
1er octobre 2015 
Natacha Massey  
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Le développement neuro-sensori-moteur de l’enfant 
Atelier 2 : La vision et la relation avec l’action motrice 
18 février 2016 
Natacha Massey 

Le développement neuro-sensori-moteur de l’enfant 
Atelier 3 : L’audition en relation avec la motricité langagière 
25 novembre 2015 (s’adressant aux participantes ayant assisté aux ateliers 1 et 2 en 2014-
2015) 
20 avril 2016 
Natacha Massey 

L’observation c’est du sérieux 
22 octobre 2015 
Josée Lespérance 

Bouger c’est naturel (Jour 1) 
Groupe 1 : 27 octobre 2015 
Groupe 2 : 16 mars 2016 
Christyne Gauvin, Karine Tétreault et Sylvie Melsbach  

Bouger c’est naturel (Jour 2) 
Groupe 1 : 26 novembre 2015 
Groupe 2 : 17 mai 2016 
Christyne Gauvin, Karine Tétreault et Sylvie Melsbach  

Le Référentiel : un outil pour comprendre et intervenir auprès des enfants ayant des 
besoins particuliers 
5 novembre 2015 
CASIOPE (le Centre d’aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite enfance) 

Et si on changeait de lunettes… vis-à-vis les comportements  
dérangeants des enfants 
12 novembre 2015 
Vicky Lenneville et Diane Catellier 

Un trésor dans mon jardin 
Jour 1 : 17 novembre 2015                      
Jour 2 : 23 mars 2016      
CROQUARIUM, enchanter l’alimentation 

L’importance de l’aménagement afin de favoriser l’apprentissage actif 
20 novembre 2015 
France Cartier 

La grande aventure du goût de Groseille et Pimbina 
3 décembre 2015 
CROQUARIUM, enchanter l’alimentation 
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Grandir sous le regard de l’autre 
9 décembre 2015 
Karine Perriot 

« Les Petites Grenouilles » (RA : RPC) : atelier de réinvestissement 
14 janvier 2016 
Christyne Gauvin 

Initiation à l’approche Pikler Lóczy  
20 janvier 2016 
Formatrice reconnue 

Le multiâge au quotidien 
28 janvier 2016 
Josée Lespérance 

Le travail en pouponnière, quel est mon rôle ? 
11 février 2016 
Lyne Archambault 

Soutien à la démarche et à l’outil : Passage à l’école 
23 février 2016 
CASIOPE (le Centre d’aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite enfance) 

Mieux comprendre et accompagner un enfant présentant un trouble du spectre de 
l’autisme 
9 mars 2016 
Stéphane Nantel 

Garçons ou filles : Quelles sont les différences et comment intervenir 
auprès de chacun 
8 avril 2016 
France Cartier 

Alimentation 

Protocole et procédures – Le Casse-Noisette 
Gestion des allergies alimentaires en service alimentaire jeunesse 
Pour les éducatrices, conseillères pédagogiques et gestionnaires 
18 novembre 2015 (3h de 19h à 22h) 
Association Québécoise des Allergies Alimentaires - AQAA  

Cuisiner et Manger en toute sécurité : La gestion des allergies alimentaires 
en service alimentaire 
Pour les responsables en alimentation, les agentes de conformité 
Groupe 1 : 29 septembre 2015 
Groupe 2 : 17 mars 2016 
Association Québécoise des Allergies Alimentaires - AQAA 
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Le projet Petite enfance, Grande forme (PEGF) se poursuit en 2015-2016. Rappelons que PEGF vise à 
accompagner les CPE et les services de garde éducatifs dans la mise en place d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie, conformément aux orientations de Gazelle et Potiron. 

Le ministère de la Famille a publié, en février 2014, un cadre de référence qui énonce douze (12) 
orientations pour la création – et la consolidation – d’environnements qui favorisent la saine alimentation 
et qui soutiennent le jeu actif et le développement moteur des enfants dans les services de garde 
éducatifs. L’an dernier, plusieurs gestionnaires et équipes de travail se sont engagées sur cette voie, 
participant aux différentes activités d’appropriation au Regroupement, procédant à un travail réflexif 
autour des éléments-clés avec leur personnel et en établissant des priorités d’actions de manière 
spécifique et concrète dans leurs milieux afin d’intégrer les orientations à leur projet éducatif.  

Pour la version téléchargeable de Gazelle et Potiron :  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf  

Le RCPEM offre de nouveau cette année des activités d’appropriation et d’accompagnement « Petite 
enfance, Grande Forme » (introduction au cadre de référence, thématiques spécifiques quant aux 
messages-clés et orientations, portrait des pratiques et établissement des priorités, utilisation de la 
plateforme Web PEGF, etc.). 

Plusieurs formations en lien avec les saines habitudes 
vie sont offertes dans le présent programme. Vous les 
reconnaîtrez facilement grâce au logo suivant : 

« Agir sur les environnements favorables » constitue un processus qui s’échelonne dans le temps et 
implique de multiples actions pour un CPE, pour un service de garde : mobilisation du personnel et du 
conseil d’administration, actualisation des connaissances, compréhension commune des concepts-clés, 
changements de pratiques parfois légers, parfois plus majeurs, partenariats, etc. Parallèlement, la mise 
en place de mesures structurantes s’avère une condition gagnante pour assurer l’amélioration toujours 
constante de la qualité (par exemple : démarche concertée, portrait initial des pratiques, priorisation, 
évaluation du processus et des changements instaurés, révision des politiques et procédures, mise à jour 
du projet éducatif, etc.). À cet effet, la démarche proposée aux services de garde est illustrée en page 73 
de Gazelle et Potiron (Chapitre 5 – Conditions de mise en œuvre).  

Aussi, afin de vous engager concrètement dans la modification ou la consolidation des environnements 
favorables, un outil dynamique est mis à votre disposition : la plateforme Web Petite enfance, grande 
forme. Il s’agit d’un questionnaire qui permet d’observer les pratiques actuelles dans votre milieu et 
d’établir un portrait initial. Vous pouvez ainsi visualiser les pratiques porteuses ainsi qu’établir les priorités 
de changements à entreprendre. Les éléments s’y retrouvant permettent de travailler collectivement aux 
transformations souhaitées en tenant compte des orientations de Gazelle et Potiron. 

Accédez directement à la plateforme PEGF au https://www.grandeforme.aqcpe.com 

Pour en savoir plus sur Petite Enfance, Grande forme et pour de l’accompagnement dans le cadre de 
votre démarche : 

Christyne Gauvin 
christynegauvin@rcpem.com 
450-672-8826 poste 234  
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1045.15 L’approche coaching au service de la pédagogie 
 Claude Sévigny - Consensus 

Descriptif 

L’approche coaching s’avère un outil précieux pour toute responsable de la pédagogie. Basé sur des 
actions et des attitudes concrètes, le coaching stimule les éducatrices à devenir de réelles collaboratrices, 
autonomes, compétentes et polyvalentes. Ces techniques de communication s’appliquent lors de 
rencontres individuelles et permettent de résoudre les problèmes et d’améliorer l’engagement des 
employées. Pour ce faire, la responsable pédagogique doit posséder les connaissances et les 
compétences requises. Cet atelier a pour but d’habiliter les leaders à devenir des « coachs » actives, 
compétentes et appréciées. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Contribuer à l’engagement des éducatrices dans la pédagogie : 
– Conseiller : Aider les éducatrices à résoudre les problèmes liés à leur fonction ;  
– Ressourcer : Initier les éducatrices aux objectifs et aux valeurs de l’organisation. Les 

aider à acquérir les compétences nécessaires pour accomplir adéquatement leur 
travail ;  

– Améliorer : Amener les éducatrices à surmonter leurs faiblesses et à se dépasser ; 
• Définir un modèle opérationnel du coaching ; 
• Maîtriser les techniques requises à chaque étape, pour chaque compétence du coach ; 
• Appliquer le modèle opérationnel et les techniques par des entraînements pratiques ; 
• Établir un plan d’action pour appliquer ces techniques dans son travail ; 
• Orienter la culture de l’organisation vers un plus haut niveau d’engagement. 

Éléments de contenu 

L’approche particulière de coaching – Les 4 piliers de l’engagement – Les 3 compétences en coaching – 
Les étapes progressives à suivre – Les applications concrètes dans son milieu. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs  
Mises en situation  
Entraînements pratiques 
Échange d’expériences entre les participantes et la personne-ressource 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 12 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 1,2 
Coût : 350 $ + tx 

NOTES 

Cette formation s’adresse aux directrices générales, aux directrices 
adjointes et aux conseillères pédagogiques. 
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1046.15 Réussir mon rôle d’agente de changement  
 Claude Sévigny - Consensus 

Descriptif 

Les CPE vivent du changement qui bouleverse parfois des croyances et des pratiques qui placent les 
gens en état de choc. À la fois, pour évoluer, les CPE doivent nécessairement faire preuve d’ouverture et 
changer certaines manières de faire. Tout changement comporte 4 étapes importantes, dont certaines 
sont plus difficiles à franchir. D’où l’importance que les leaders de CPE s’outillent à mieux vivre le 
changement pour mieux accompagner leur équipe à franchir le changement sereinement. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Mieux agir en tant qu’agente de changement auprès de son équipe ; 
• Trouver un sens à tout changement important ; 
• Déterminer les conditions de succès de ce changement ; 
• Voir le changement comme une opportunité, un défi, plutôt qu’une crise ; 
• Influencer et impliquer les gens positivement dans un projet ; 
• Guider une équipe à franchir un changement sereinement. 

Éléments de contenu 

Les 4 approches humaines d’un changement : La personne dans le changement, « Qui a piqué mon 
fromage ? » – La courbe du changement : les 4 étapes d’un changement réussi – La gestion de l’aspect 
humain en 7 étapes – Les 7 phases de préoccupations dans le changement organisationnel. 

Méthodologie 

Exposé du formateur  
Projection d’un court DVD 
Mises en situation  
Exercices en équipe et échange d’expériences vécues à partir de la réalité des participantes 

 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 175 $ + tx 

NOTES 

Cette formation s’adresse aux directrices générales, aux directrices 
adjointes et aux conseillères pédagogiques. 
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1047.15  Être solides et bien préparées : un prérequis pour le TAQ 
 Me Normand Drolet, avocat chez Cain Lamarre Casgrain Wells  

Descriptif 

L’importance de la tenue de dossiers et de rapports lors d’une visite chez la responsable d’un service de 
garde en milieu familial et à la suite de celle-ci ne doit pas être prise à la légère : Que devons-nous 
consigner par écrit ? Comment écrire nos observations ? Y a-t-il des pièges à éviter ? Toutes ces 
questions revêtent une grande importance, et cette rencontre permettra de prendre conscience des 
conséquences et de l’impact des écrits, et tout particulièrement si vous avez à vous rendre au Tribunal 
administratif du Québec (TAQ).  

Grâce à une solide expérience juridique acquise dans le milieu des services de garde, Me Normand 
Drolet apportera un éclairage judicieux quant au choix des mots à utiliser dans la prise de notes ainsi 
qu’au type d’observations à privilégier lors d’une visite.  

Pour pouvoir recevoir les meilleures réponses possibles aux questionnements, aux difficultés et aux 
irritants rencontrés, les personnes inscrites à cette formation sont invitées à faire parvenir leurs questions 
dès le mois de septembre. Elles seront retransmises à l’avance à Me Drolet afin qu’il puisse mieux 
apporter l’aide la plus adéquate possible. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Comprendre l’importance des écrits et des mots dans la tenue de dossiers et de rapports ; 
• Rédiger des écrits clairs, admissibles si jamais vous devez vous rendre au TAQ. 

Éléments de contenu 

Tenue adéquate de dossiers et de rapports – Se protéger lors de la rédaction des rapports – Conseils 
juridiques – Réponses et éclaircissements à vos questionnements.  

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe et ateliers de réflexion 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures 
Formation : de 13h à 16h 
Comm. d’apprentissage : de 9h à 12h 

Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

Cette formation s’adresse aux agentes de conformité et aux 
directrices des bureaux coordonnateurs. 

Dès le mois de septembre, les personnes inscrites sont invitées à 
transmettre leurs questions par courriel à l’adresse suivante : 
cecilehanna@rcpem.com. Elles seront retransmises à Me Drolet 
afin qu’il puisse y répondre le plus adéquatement possible lors de 
la formation. 
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1048.15  La rédaction efficace pour documents et courriels : rédigez CLAIR, rédigez 
BEAU, rédigez VITE ! 

 Laurence Picot  

Descriptif 

Formez-vous aux bonnes pratiques de rédaction efficace (les règles de lisibilité) pour rendre vos écrits 
attrayants (donnez envie de lire), compréhensibles dès la première lecture (précis et évitant tout risque 
d’interprétation), plus tournée vers l’action et la décision.  

Apprenez à utiliser plus efficacement les outils bureautiques (Windows, Word, Outlook) : réalisez plus 
rapidement et avec moins de risques d’erreur vos actions quotidiennes. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Concevoir des écrits professionnels attrayants grâce à une présentation plus visuelle des 
idées ; 

• Rédiger des écrits faciles à comprendre et à traiter grâce aux règles de titrage et langage 
efficace ; 

• Produire en moins de temps sur Microsoft Word et Outlook, grâce aux astuces de 
productivité en traitement de texte. 

Éléments de contenu 

Efficacité des documents, principes de lisibilité : Langage : Règles de vocabulaire efficace, règles de 
syntaxe efficace – Titrage : Bonnes pratiques de titrage, pour les rubriques de documents et pour les 
objets de courriels – Modes visuels : Recours au potentiel des listes, des tableaux, des illustrations pour 
exprimer les idées visuellement et avec plus de rigueur – Mise en page et typogaphie : Erreurs fréquentes 
à éviter. Règles de typographie et de mise en page. Efficacité des rédacteurs : Word et Outlook 
efficaces – Les meilleures pratiques pour gagner du temps lors de la rédaction (saisie ultra rapide, 
composantes réutilisables pour les informations répétitives et autres astuces méconnues).  

Méthodologie 

Exposés magistraux 
Démonstration 
Mise en pratique concrète 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 15 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx (+ 10$) 

NOTES 

Un montant supplémentaire de 10$ est ajouté pour le cartable 
obligatoire. 
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2015.07 BRIO Phase 1 
 Atelier d’appropriation du Programme éducatif Accueillir la petite enfance 
 Équipe de formatrices BRIO du RCPEM  

Descriptif 

Le but de cet atelier est d’explorer le cadre de référence du Programme éducatif des services de garde du 
Québec, Accueillir la petite enfance, ainsi que les composantes qui en font partie. De façon plus globale, il 
vise à mobiliser les éducatrices, les RSG et tout autre acteur du réseau afin qu’ils s’engagent dans un 
parcours de développement professionnel. Cet atelier d’appropriation correspond à la phase 1 de la 
campagne nationale de perfectionnement. Il est un préalable à BRIO Phase 2.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Présenter les six objectifs des services de garde ; 
• Nommer les composantes qui sous-tendent le Programme éducatif ;  
• Identifier des variables de l’environnement de l’enfant qui ont une incidence sur son 

développement et décrire sommairement le rôle que le service de garde peut jouer ; 
• Expliquer le concept d’attachement ou de relations significatives ; 
• Faire le lien entre les cinq principes de base du Programme éducatif et la pratique 

quotidienne de leur service de garde ;  
• Expliquer en quoi consiste chacune des étapes de l’intervention éducative. 

Éléments de contenu 

Les objectifs du Programme éducatif – Les cinq principes de base – Les deux fondements théoriques – 
Les objectifs des services de garde éducatifs – La roue de l’intervention éducative. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Travail d’équipe et échanges d’expertise 
Jeux d’apprentissage 
Études de cas 
Mises en situation 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx (+ 5$ + TPS) 

NOTES 

Un montant supplémentaire de 5 $ + TPS est ajouté pour le cahier 
obligatoire. 

Cette formation est un prérequis pour les formations 2018.08 BRIO 
Phase 2 et 2085.14 BRIO Phase 3. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/programme_educatif.pdf
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2018.08 BRIO Phase 2 – Volet A 
 Clarification du rôle professionnel de l’éducatrice ou de la RSG 

Des pratiques qui résonnent pour des relations de qualité 
 Équipe de formatrices BRIO du RCPEM  

Descriptif 

Tous les jours, les éducatrices accueillent des enfants et leurs parents et interviennent auprès d’eux. Afin 
de saisir la portée de ces interactions et, plus largement, le sens de leur travail, elles doivent développer 
une conscience de leur rôle en tant qu’intervenantes en petite enfance. Cette première formation sur le 
thème de l’attachement abordera la nécessaire distinction entre le rôle parental et l’éducation non 
parentale, les enjeux s’y rattachant et les implications pour la pratique professionnelle. Cette formation 
permettra aussi d’explorer la notion d’accueil du jeune enfant et de ses parents, de questionner nos 
pratiques à cet égard, mais aussi d’imaginer comment nous pourrions « accueillir » autrement. Soutenu 
par des approches pédagogiques misant sur l’apprentissage actif et sur l’accompagnement, ce premier 
volet de la phase 2 nous fait résolument entrer dans la démarche collective de professionnalisation 
proposée par BRIO. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Distinguer les rôles spécifiques des éducatrices et des parents au regard de l’enfant ; 
• Orienter leurs conduites professionnelles envers l’enfant, le parent et envers elles-mêmes. 

Éléments de contenu 

Le triangle relationnel enfant-parent-éducatrice – Les rôles des éducatrices et des parents en regard de 
l’enfant : échelle des sept dimensions – Les modes et postures d’accueil de l’enfant et du parent. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Travail d’équipe 
Études de cas, mises en situation 
Échanges d’expertise 

 
 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx (+ 5$ + TPS) 

NOTES 

Un montant supplémentaire de 5 $ + TPS est ajouté pour le cahier 
obligatoire. 

Les participantes doivent obligatoirement avoir suivi préalablement 
la formation 2015.07 BRIO Phase 1. 
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2024.10 BRIO Phase 2 – Volet B 

Pour une approche professionnelle, comprendre l’attachement et tisser des liens 
signifiants 

 Équipe de formatrices BRIO du RCPEM  

Descriptif 

Cette formation à l’intention des éducatrices abordera plus spécifiquement, et de façon plus approfondie, 
les notions d’attachement abordées dans le volet précédent. Nous examinerons les liens unissant un 
enfant à ses parents, mais principalement les liens qui existent entre un enfant et son éducatrice ou sa 
RSG.  

Ces notions sont examinées sous l’angle de la qualité de la relation que l’éducatrice ou la RSG établit et 
entretient avec l’enfant et les moyens qu’elle peut mettre en place pour qu’un enfant établisse des liens 
signifiants dans son milieu de garde. La formation interroge la posture professionnelle et l’engagement 
des éducatrices et des RSG. Elle permet également d’approfondir la notion d’attachement et guide les 
conduites professionnelles pour que chaque enfant puisse s’épanouir, explorer et développer son 
potentiel. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Comprendre comment se construit le lien d’attachement ; 
• Comprendre leur démarche professionnelle au plan du savoir-être, du savoir-faire et du 

savoir pour permettre à l’enfant de tisser des liens signifiants dans son milieu de garde ; 
• S’engager dans une démarche visant l’amélioration continue de la qualité des services 

offerts à l’enfant et à sa famille. 

Éléments de contenu 

L’attachement, un lien qui unit un enfant à son parent – L’établissement de liens signifiants en milieu de 
garde – Le travail professionnel.  

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Extraits vidéo 
Exercices et activités de réflexion 
Travail d’équipe et individuel 
Échanges d’expertise 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx (+ 5$ + TPS) 

NOTES 

Un montant supplémentaire de 5 $ + TPS est ajouté pour le cahier 
obligatoire. 

Les participantes doivent obligatoirement avoir suivi préalablement 
la formation 2015.07 BRIO Phase 1 et 2018.08 BRIO Phase 2 
Volet A. 
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2085.14 BRIO Phase 3 

L’intervention éducative 
 Équipe de formatrices BRIO du RCPEM  

Descriptif 

La formation BRIO 3 explore les différents aspects de l’intervention éducative et les éléments essentiels 
qui constituent la trame de fond se rapportant tant aux connaissances, aux compétences qu’aux attitudes 
qui sont à privilégier chez l’éducatrice et la RSG.  

L’éducatrice ou la RSG qui connaît le développement global de l’enfant sera en mesure de bien cibler ses 
observations et définir des intentions pédagogiques qui soutiennent le développement global de l’enfant. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître et comprendre le rôle et les fondements de la posture professionnelle de 
l’éducatrice et de la RSG ; 

• Connaître et comprendre l’intervention démocratique ; 
• Connaître et comprendre le processus de l’intervention éducative et ses étapes ; 
• Connaître les avantages de l’intervention éducative (intervention démocratique et processus 

de l’intervention éducative) pour les enfants, l’éducatrice et la RSG, les parents et l’équipe ; 
• Amorcer une démarche d’amélioration de l’application du processus de l’intervention 

éducative. 

Éléments de contenu 

Le rôle de l’éducatrice et la RSG – Les fondements de la posture professionnelle de l’éducatrice et de la 
RSG – L’intervention démocratique – Le processus de l’intervention éducative – Les quatre étapes du 
processus de l’intervention éducative : Observer - Planifier et organiser – Intervenir – Réfléchir et 
rétroagir. 

Méthodologie 

Activités de réflexion 
Exposés interactifs 
Apprentissage actif 
Mises en situation et exercices 
Auto-évaluation 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx (+ 5$ + TPS) 

NOTES 

Un montant supplémentaire de 5 $ + TPS est ajouté pour le cahier 
obligatoire. 

Les participantes doivent obligatoirement avoir suivi préalablement 
la formation 2015.07 BRIO Phase 1. 
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2087.14  Le développement neuro-sensori-moteur de l’enfant 
 Atelier 1 : La perception tactile et la motricité globale et fine  
 Nathacha Massey 

Descriptif 

Les ateliers de formation de cette approche permettent d’acquérir des connaissances sur des conduites 
sensori-motrices de l’enfant, à l’intérieur de différentes sphères de développement. Cette approche 
préconise un apprentissage actif par le jeu. Elle met à la disposition de l’enfant du matériel ludique et des 
activités neuro-sensori-motrices. Elle contribue à un repérage précoce des besoins spécifiques d’un 
enfant. Elle offre une base de connaissance qui permet aux personnels éducateurs de reconnaître des 
facteurs de protection qui favorisent le développement harmonieux de l’enfant et des facteurs de risque 
qui pourraient compromettre celui-ci. 

L’atelier 1 porte sur les besoins sensoriels et moteurs des enfants, sur les bénéfices que produisent les 
activités neuro-sensori-motrices notamment sur le développement de l’autonomie des enfants, sur leur 
capacité à comprendre des consignes et sur leurs comportements quotidiens. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître et identifier les fonctions tactiles et motrices qui agissent comme facteurs de 
protection sur le développement global de l’enfant ; 

• Intégrer des activités tactiles et motrices lors de périodes d’exploration, de routine ou 
d’activités de groupe ; 

• Repérer de façon précoce les comportements tactiles et moteurs qui sont à risque de 
perturber le développement de l’enfant ; 

• Adapter les activités tactiles et motrices en fonction des besoins des enfants du groupe. 

Éléments de contenu 

Les stades sensori-moteurs de l’enfant – L’intégration par le cerveau des fonctions (tactiles, motricité 
globale et motricité fine) qui agissent comme facteurs de protection sur le développement de l’enfant – 
Les impacts de l’hypersensibilité ou l’hyposensibilité – L’intégration de ces activités dans la planification et 
projection audiovisuelle d’observations pratiques lors de ces activités. 

Méthodologie 

Exposés magistraux 
Échanges d’expertise et mises en situation 
Projection audiovisuelle portant sur des cas pratiques 
Jeux d’apprentissage et proposition d’activités ludiques 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 hrs de 9h30 à 16h30 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

Cette formation est un prérequis obligatoire pour la formation 
2088.14 Le développement sensori-moteur de l’enfant – 
Atelier 2 : La vision en relation avec l’action motrice. 
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2088.14 Le développement neuro-sensori-moteur de l’enfant 
 Atelier 2 : La vision en relation avec l’action motrice 
 Nathacha Massey  

Descriptif 

Cet atelier explore le développement de la vision de l’enfant. Il fait découvrir de nouveaux jeux qui 
permettent de parfaire les habiletés visuelles de l’enfant et qui ont un impact direct sur sa motricité globale 
et fine ainsi que sur la construction de sa réussite scolaire.  

De plus, vous aurez le plaisir de percevoir les liens du cerveau qui se construisent par les sens et la 
motricité. Ceux-ci apportent une image explicite de la compréhension qu’a l’enfant de son environnement. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître et identifier les fonctions de la vision qui agissent comme facteurs de protection 
sur le développement global de l’enfant ; 

• Intégrer des activités visuelles et motrices lors de périodes d’exploration, de routine ou 
d’activités de groupe ; 

• Repérer de façon précoce les comportements visuels et moteurs qui sont à risques de 
perturber le développement de l’enfant ; 

• Adapter les activités visuelles et motrices en fonction des besoins des enfants du groupe. 

Éléments de contenu 

Les stades de développement de la vision – Les impacts sur le développement de l’enfant – Les fonctions 
(visuelles et motrices) qui agissent comme facteurs de protection sur le développement de l’enfant ainsi 
que les impacts de ces fonctions – L’intégration de ces activités dans la planification et projection 
audiovisuelle d’observations pratiques lors de ces activités.  

Méthodologie 

Exposés magistraux 
Échanges d’expertise et mises en situation 
Projection audiovisuelle portant sur des cas pratiques 
Jeux d’apprentissage et proposition d’activités ludiques 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 hrs de 9h30 à 16h30 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

Les participantes doivent obligatoirement avoir suivi préalablement 
la formation 2087.14 Le développement sensori-moteur de 
l’enfant – Atelier 1 : La perception tactile et la motricité globale 
et fine. 

Cette formation est un prérequis obligatoire pour la formation 
2109.15 Le développement sensori-moteur de l’enfant – 
Atelier 3 : L’audition en relation avec la motricité langagière. 
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2109.15 Le développement neuro-sensori-moteur de l’enfant 
 Atelier 3 : L’audition en relation avec la motricité langagière 
 Nathacha Massey  

Descriptif 

Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion d’enrichir votre gamme d’activités, particulièrement en y 
intégrant de nouvelles activités auditives, motrices et langagières. Celles-ci agissent comme facteurs de 
protection sur le développement du langage et présentent une belle source de divertissement pour les 
enfants. D’une part, nous observerons comment le langage puise sa construction dans d’autres sphères 
de développement et quelle est l’importance de la maturité du système nerveux sur le langage de l’enfant. 
Notamment, comment la sensibilité de l’enfant et le développement moteur ont des impacts sur son 
expression et sa capacité à développer des phrases plus complexes et une locution plus précise. D’autre 
part, nous allons considérer comment nous pouvons soutenir le développement du langage et comment il 
est nécessaire de comprendre le fonctionnement du cerveau de l’enfant pour adapter nos interventions à 
ses besoins. 

Objectifs 
Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Intégrer des activités auditives et langagières lors de périodes d’exploration, de routine ou 
d’activités de groupe ; 

• Connaître et identifier les fonctions de l’audition et du langage qui agissent comme facteurs 
de protection sur le développement global de l’enfant ; 

• Repérer de façon précoce les comportements auditifs et langagiers qui sont à risque de 
perturber le développement de l’enfant ; 

• Adapter les activités auditives et langagières en fonction des besoins des enfants du groupe. 

Éléments de contenu 

Les stades de développement de l’audition et de la motricité langagière – Les fonctions (auditives et 
langagières) qui agissent comme facteurs de protection sur le développement de l’enfant ainsi que les 
impacts de ces fonctions sur la compréhension des besoins de l’enfant – Projection audiovisuelle sur la 
mise en application d’activités auditives et langagières. 

Méthodologie 

Exposés magistraux – Échanges d’expertise – Mises en situation et proposition d’activités ludiques – 
Projection audiovisuelle portant sur des cas pratiques – Jeux d’apprentissage 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 hrs de 9h30 à 16h30 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

Les participantes doivent obligatoirement avoir suivi préalablement 
l’atelier 1 (2087.14) et l’atelier 2 (2088.14) de la formation Le 
développement sensori-moteur de l’enfant. 
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2110.15 L’observation c’est du sérieux 
 Josée Lespérance 

Descriptif 

L’observation demeure un préalable incontournable de l’intervention éducative. L’éducatrice d’expérience 
ressent parfois intuitivement les besoins de l’enfant sans même l’avoir observé. Mais un simple coup d’œil 
ne rend pas toujours justice au réel comportement exprimé. En tant que professionnelles de la petite 
enfance, il est important de se doter de méthodes d’observation afin de mieux orienter nos interventions 
et rendre notre regard plus objectif. 

Dans cet atelier, nous aborderons les indices à remarquer dans les moments de vie en milieu de garde, 
les différents outils d’observation, la planification de la prise de notes au quotidien ainsi que l’analyse des 
données recueillies. Un atelier d’exploration permettra de bien identifier nos obstacles en observation afin 
de nous aider à être plus objectives, mais aussi d’être conscientes de la part de subjectivité de tout être 
humain. De plus, nous traiterons de l’éthique en observation. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Identifier les obstacles à l’observation ; 
• Planifier l’observation ; 
• Utiliser des méthodes d’observation efficaces ; 
• Utiliser des outils pour mieux observer ; 
• Traiter et analyser les données. 

Éléments de contenu 

L’importance de l’observation dans nos interventions – Les différents types d’observation – L’objectivité 
en observation – Comment utiliser les données d’observation et en faire l’analyse – L’éthique en 
observation. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe, ateliers de réflexion, exercices d’apprentissage 
Mise en pratique concrète 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 
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2111.15  Bouger c’est naturel (Jour 1) 
 Christyne Gauvin, Sylvie Melsbach et Karine Tétreault  

Descriptif 

Bouger c’est naturel est une invitation à entrer dans le monde de l’enfance, à voir l’enfant à travers sa 
grandeur et son potentiel et à s’engager dans une réflexion sur l’environnement éducatif que notre société 
offre quotidiennement aux enfants. 

Le jeu libre en tant qu’élément essentiel au développement optimal des capacités de l’enfant fait depuis 
longtemps partie des savoirs pédagogiques. Cette journée de formation transmettra des éléments et 
notions qui reconnaissent, soutiennent et défendent l’importance fondamentale de respecter le rythme de 
développement individuel de l’enfant en terme de besoins, de champs d’intérêts et de capacités. Au lieu 
de se demander ce qu’il faut faire pour faire bouger les enfants, nous nous questionnerons plutôt sur ce 
qui fait obstacle à leurs envies et à leurs besoins de mouvement. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Acquérir des connaissances générales sur le mouvement ; 
• Connaître et reconnaître les mouvements initiés naturellement par les enfants ; 
• Réfléchir l’accompagnement dans une optique de soutien plus adéquat des manifestations 

du mouvement naturel et inné de l’enfant ; 
• Revoir les environnements et le matériel offerts pour s’assurer qu’ils soient appropriés aux 

besoins de mouvements des enfants. 

Éléments de contenu 

Les participantes approfondiront les chapitres suivants du livre Bouger c’est naturel : Chapitre 1 : Le 
mouvement de l’enfant vu sous différentes perspectives – Chapitre 2 : Les stades du développement des 
mouvements – Chapitre 3 : Comment s’acquiert un nouveau mouvement. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et exposés interactifs 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource 
Étude de cas, mises en situation 
Vidéos d’observation 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

La formation Bouger c’est naturel est offerte sur deux jours non 
consécutifs. Le Jour 1 (2111.15) est un prérequis obligatoire pour 
le Jour 2 (2112.15). 
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2112.15  Bouger c’est naturel (Jour 2) 
 Christyne Gauvin, Sylvie Melsbach et Karine Tétreault  

Descriptif 

La deuxième phase de Bouger c’est naturel permettra de visualiser certains mouvements de base innés 
chez tous les enfants et d’en reconnaître les principaux stades d’acquisitions. Ces nouvelles 
connaissances permettront de faire une analyse du milieu d’accueil afin d’être en mesure de soutenir de 
façon adéquate et favorable les mouvements initiés par les enfants pendant le jeu libre, moyen 
incontournable, pour lui, de découvrir le monde et d’en faire l’apprentissage. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Affiner la connaissance des mouvements innés chez l’être humain et les stades inhérents 
aux développements de praxies ; 

• Développer la capacité à revoir les environnements dans leur organisation et le matériel 
offert pour s’assurer qu’ils soient appropriés aux besoins de mouvements des enfants. 

Éléments de contenu 

Les participantes approfondiront les chapitres suivants du livre Bouger c’est naturel : Chapitre 4 : Les 
différentes trajectoires que prendra l’évolution des mouvements à travers le temps – Action de non-
locomotion et de locomotion – Action de manipulation et de transmission de force – Conclusion : Analyse 
de la situation de son groupe. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et exposés interactifs 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource 
Étude de cas, mises en situation 
Vidéos d’observation 

 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

La formation Bouger c’est naturel – Jour 1 et un travail 
d’observation dans un groupe d’enfants accueillis en collectivité, tel 
qu’il est précisé au Jour 1, sont des prérequis à cette formation. 
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2113.15  Le Référentiel 
 Un outil pour comprendre et intervenir auprès des enfants ayant des besoins 

particuliers 
 CASIOPE 

Descriptif 

Vous avez dans votre groupe un ou des enfants qui vous inquiètent par leurs comportements ou leur 
développement. Quoi faire ? Par où commencer ? Cette formation permettra aux intervenantes de 
s’approprier une démarche et un outil pour les soutenir dans leur compréhension des besoins des enfants 
ainsi que dans les stratégies à appliquer. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Mieux identifier et comprendre les besoins des enfants ;  
• Développer les connaissances et habiletés nécessaires pour faire face aux diverses 

problématiques ainsi que pour adapter leurs interventions ; 
• Viser le développement des compétences, et ce, de façon durable (démarche de résolution 

de problème pouvant être réappliquée, prévention à long terme) ; 
• S’approprier la démarche et l’outil Le Référentiel *. 

Éléments de contenu 

Analyse d’une étude de cas 
Capsules théoriques 
Analyse commune de situations problématiques vécues par les participantes  

Méthodologie 

Exposés magistraux et exposés interactifs 
Travail d’équipe 
Ateliers de réflexion 
Étude de cas 
Échanges d’expertise 

 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

* L’achat de l’outil Le Référentiel à 59 $ (prix de groupe à 15 % de 
rabais) est optionnel. 
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2118.15  Et si on changeait de lunettes… vis-à-vis les comportements dérangeants 
des enfants 

 Diane Catellier et Vicky Lenneville 

Descriptif 

C’est le regard que l’on porte sur un mauvais comportement, l’émotion qu’il fait naître en nous et 
l’interprétation qu’on en fait qui guident nos interventions auprès des enfants. Quel pouvoir avons-nous 
sur les comportements qui nous dérangent ? Quelles actions entreprendre pour voir du changement ? Par 
où commencer ? 

Tout adulte intervenant auprès de la petite enfance a un jour fait face à un enfant ayant des 
comportements perturbateurs. Ceci est toujours pénible, car nous voudrions tous des enfants parfaits, 
« sages comme des images ! » 

Plutôt que de chercher à enrayer les mauvais penchants des enfants, à supprimer certains 
comportements, essayons plutôt de découvrir quelles en sont les causes profondes. Décidons de donner 
plus de poids à la relation, au bien-être et à l’écoute des besoins des enfants. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître et comprendre les grands besoins des enfants ;  
• Modifier nos préjugés et notre perception des comportements difficiles ; 
• Identifier les besoins à combler devant un comportement dérangeant.  

Éléments de contenu 

Distinction entre besoins, désirs, caprices et « mauvais plis »… – Les facteurs qui influencent les 
comportements des enfants – Moyens pour capter le message que l’enfant veut nous transmettre (ce qui 
se cache derrière le comportement) – Faire des liens entre les comportements et les besoins à satisfaire 
– Stratégies d’interventions appropriées et attitudes à préconiser selon les situations – Liens avec le 
Programme éducatif et le développement de l’enfant. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et exposés interactifs 
Travail d’équipe 
Ateliers de réflexion 
Étude de cas 
Échanges d’expertise 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 
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2115.15  Un trésor dans mon jardin 
 Jour 1 à l’automne – Jour 2 au printemps 
 Diane Boily – Croquarium, enchanter l’alimentation 

Descriptif 

L’aménagement d’un potager dans la cour de l’établissement est au cœur de la formation. L’espace jardin 
représente un univers multisensoriel des plus stimulants pour les enfants. En vivant des expériences 
concrètes, les enfants explorent le cycle complet des aliments et développent leur curiosité alimentaire 
dans le plaisir et l’émerveillement. Des ressources éducatives et une approche concordant avec le 
Programme éducatif permettent la mise en place d’activités ludiques autour de l’alimentation et du 
jardinage tout au long de l’année. Une formation interactive et concrète permet à la participante de se 
familiariser à la fois avec le jardinage et avec son potentiel éducatif. En plus de verdir l’environnement des 
enfants, le potager révèle secrets et beauté du monde du vivant. Des trésors de découvertes à partager ! 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Planifier et entamer l’aménagement d’un jardin pédagogique dans leur milieu ; 
• Se familiariser avec les principes de jardinage ; 
• Intégrer des activités liées à l’alimentation et au jardinage dans leur démarche éducative tout 

au long de l’année ; 
• Impliquer les enfants dans toutes les étapes de réalisation du potager. 

Éléments de contenu 

Les étapes et les éléments importants pour la planification et l’aménagement d’un potager – Les 
techniques et tâches liées au jardinage : germination, exploration des sols, semis intérieurs, entretien du 
potager – Le potentiel éducatif du potager (ateliers exploratoires et familiarisation avec les ressources 
éducatives) – Introduction à l’éveil sensoriel du goût. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe, ateliers de réflexion, échanges d’expertise 
Jeux d’apprentissage, démonstration 
Mise en situation et mise en pratique concrète 

 

 

 
 

PRÉCISIONS 

Durée : 12 heures de 9h à 16h 
2 jours non consécutifs 

Nombre de places : 20 
UEC : 1,2 
Coût : 244 $ + tx 

NOTES 

Chaque établissement formé doit minimalement se procurer le 
Guide technique et le Guide pédagogique approprié, disponibles 
sur place lors de la formation. 
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2116.15  L’importance de l’aménagement afin de favoriser  
 l’apprentissage actif 
 France Cartier 

Descriptif 

Par le biais de cet atelier de formation, les participantes seront amenées à réfléchir aux divers besoins 
des enfants, et ce, tout au long de la journée afin de proposer un environnement qui favorise 
l’apprentissage actif et qui répond aux besoins de tous (des enfants, des éducatrices et des parents).  

En se basant sur le programme éducatif Accueillir la petite enfance, tous les espaces de vie seront 
réfléchis : espaces de jeux, espaces extérieurs, soins, vestiaires, repas, repos, etc. L’organisation de 
l’espace, le choix du matériel et le rangement du matériel sont au rendez-vous. Cet atelier favorisera les 
échanges d’idées et proposera des aménagements, grâce à des DVD et des photos. Des outils 
d’évaluation de la qualité de l’environnement seront proposés. Apportez des plans et des photos de vos 
aménagements afin de favoriser les échanges et les réflexions. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Aménager leur local en se basant sur les besoins des enfants et le programme éducatif ; 
• Mettre en place un environnement sécuritaire et ergonomique qui favorise l’apprentissage 

actif ;  
• Évaluer la qualité de l’environnement afin de mettre en place une analyse objective et 

optimale. 

Éléments de contenu 

L’identification des ingrédients de l’apprentissage actif – La réflexion sur les aménagements actuels et les 
propositions de changement – Des exemples d’aménagements des espaces et des propositions de 
matériel – Des outils d’évaluation de la qualité de l’environnement. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Échanges d’expertise, travail d’équipe et ateliers de réflexion  
Démonstration, jeux d’apprentissage  
Mise en pratique concrète 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

Apportez des plans et des photos de vos aménagements afin de 
favoriser les échanges et les réflexions. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/programme_educatif.pdf
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2117.15  La grande aventure du goût de Groseille et Pimbina 
 Denis Cloutier – Croquarium, enchanter l’alimentation 

Descriptif 

L’éducation sensorielle au goût vise à développer chez l’enfant, dès 3 ans, une relation de plaisir et 
d’ouverture avec son alimentation. Fondée sur l’exploration sensorielle des aliments (avec les cinq sens), 
cette approche considère le plaisir et l’expérience comme moteurs d’intégration durable de saines 
habitudes alimentaires. 

L’éducation au goût permet à l’enfant de s’ouvrir à une plus grande variété d’aliments et d’éveiller sa 
curiosité vis-à-vis leur diversité et leur provenance, de diminuer la peur de goûter des aliments nouveaux, 
de prendre plaisir à partager un repas et de mieux se connaître comme mangeur. À travers les séries 
d’ateliers proposés par Croquarium, l’enfant se métamorphose ainsi en un véritable aventurier du goût. 
De plus, les participantes trouveront dans cet atelier des outils concrets pour mettre en œuvre les 
orientations 2, 3 et 5 du cadre de référence Gazelle et Potiron. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Comprendre comment les cinq sens sont impliqués dans l’acte de manger ; 
• Prendre conscience du caractère unique de chaque mangeur ;  
• Développer des stratégies pour favoriser l’envie de goûter chez l’enfant ; 
• Explorer le rôle du goût et du plaisir de manger dans l’acquisition de saines habitudes 

alimentaires ; 
• Intégrer l’approche dans la réalité de son milieu. 

Éléments de contenu 

L’approche et les fondements de l’éducation sensorielle au goût – Les mécanismes du goût – Les 
facteurs qui influencent le développement et l’évolution des préférences alimentaires de l’enfant – 
L’éducation au goût intégrée au quotidien : activités, cuisine sensorielle, repas et collations (avec 
ressources pédagogiques). 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe, ateliers de réflexion et échanges d’expertise 
Jeux d’apprentissage et démonstration 
Mise en situation et mise en pratique concrète 

 
 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

Chaque établissement formé doit minimalement se procurer le 
Guide technique et le Guide pédagogique approprié, disponibles 
sur place lors de la formation. 
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2127.15 Grandir sous le regard de l’autre 
 Karine Perriot  

Descriptif 

Il se regarde dans le miroir et soudain il semble se reconnaître : il commence à apprendre qui il est. 

Le rôle de l’adulte devient fondamental pour la construction de son identité. Comment se déroule ce 
processus ? Quelle image de lui-même lui donnons-nous ? Est-elle toujours adéquate ? Dans cette 
société qui nous dicte des modèles préétablis, pouvons-nous permettre à l’enfant de rester lui-même et 
de s’accepter tel qu’il est ? 

Cette formation vous offrira la possibilité de connaître les étapes et les enjeux pour chaque groupe d’âge, 
d’identifier certaines situations à risque dans la vie du CPE et de comprendre les impacts sur sa future vie 
d’adulte. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître le processus de développement de l’image corporelle ; 
• Comprendre l’importance de l’image corporelle dans la construction identitaire de l’enfant et 

sa future vie d’adulte ; 
• Identifier l’impact de certaines pratiques professionnelles sur l’image corporelle de l’enfant 

(situations à risques) ; 
• Mettre en place des stratégies de soutien auprès des enfants et des familles. 

Éléments de contenu 

La distinction entre image corporelle et schéma corporel – Les étapes de développement de l’image 
corporelle – Les effets négatifs sur le développement de l’enfant – Les stratégies de prévention, les 
facteurs de protection. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Travail d’équipe, ateliers de réflexion 
Étude de cas, mises en situation  
Démonstration, jeux d’apprentissage  
Mise en pratique concrète 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 
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2119.15 Les Petites Grenouilles (RA : RPC) – Réinvestissement 
  Christyne Gauvin 

Descriptif 

Cette journée s’adresse aux éducatrices et aux conseillères pédagogiques qui ont déjà suivi la formation initiale 
et qui ont implanté la démarche des « Petites Grenouilles » dans leur milieu. La journée se présente sous trois 
aspects : une mise à niveau, car certains aspects du processus ont été bonifiés et des ajustements apportés 
depuis le tout début des projets-pilotes en 2007 ; un atelier de réinvestissement permettant de revoir les notions 
incontournables du modèle pédagogique novateur qu’est la Recherche-Action pour la Résolution d’un 
Problème communautaire (la RA : RPC) ; un lieu d’enrichissement des pratiques et de consolidation des 
compétences pour en faire une démarche éducative porteuse pour tous.  

À partir des expériences vécues, et à la manière d’un groupe de co-développement, les participantes seront 
appelées à discuter des projets élaborés avec les enfants, des façons de faire qu’elles ont développées pour 
favoriser l’implication des enfants (ou alors à mettre en œuvre), à réfléchir à leur rôle et à la posture 
d’accompagnement à privilégier, à évaluer les constats liés à l’implantation de la Recherche-Action dans leur 
CPE. Elles pourront discuter des moyens concrets qui en font une expérience significative pour les enfants, 
mais aussi des difficultés rencontrées sur le chemin et des défis qu’il reste à relever. Nous reviendrons aussi 
sur l’utilisation du Journal de bord et sur les différents outils rattachés au processus.  

La formation permettra aux participantes de valider et d’actualiser leurs connaissances quant à la 
méthodologie, au déroulement des cinq étapes, à l’esprit de la démarche et aux intentions pédagogiques. 
Finalement, nous verrons en quoi « Les Petites Grenouilles » répond tout à fait à l’objectif « Faciliter l’entrée à 
l’école » du Programme éducatif Accueillir la petite enfance. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Procéder à un travail réflexif à partir de l’expérimentation de la Recherche-Action dans le CPE ; 
• Identifier des stratégies efficaces et porteuses pour soutenir l’apprentissage actif des enfants ; 
• Identifier les conditions gagnantes pour réinvestir et poursuivre la démarche, annuellement ; 
• Consolider leurs connaissances et leurs compétences dans la mise en œuvre de la démarche Les 

Petites Grenouilles. 

Éléments de contenu 

Les composantes et l’état d’esprit de la Recherche-Action et de l’apprentissage actif – La révision et la 
mise à niveau des étapes des « Petites Grenouilles » – La documentation de la démarche (utilisation du 
Journal de bord et des autres outils) – La cérémonie-reconnaissance. 

Méthodologie 

Exposés interactifs, échanges, ateliers de travail, retour sur les projets et l’expérimentation dans les 
milieux. 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

Les participantes sont invitées à préparer leurs questions et les constats 
établis dans leur CPE au préalable. Cela permettra d’enrichir les échanges 
et le travail de réflexion en classe. Elles sont également invitées à 
apporter : photos, journal de bord « rempli », affiche ou tout autre visuel 
illustrant une partie du processus RA : RPC. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/programme_educatif.pdf
http://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/education-a-environnement/petites-grenouilles
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2090.14 Initiation à l’approche Pikler Lóczy  
 Formatrice reconnue 

Descriptif 

Cette formation vous convie à prendre connaissance de l’approche développée il y a plus de 60 ans en 
Hongrie par la pédiatre Emmi Pikler, qui invitait les parents « à observer leurs bébés beaucoup plus et à 
les stimuler beaucoup moins ». Aujourd’hui encore, l’approche continue de faire parler d’elle, partout sur 
la planète.  

Cette formation soulèvera la question de la relation, privilégiée et constante, à développer et à maintenir 
avec l’enfant, en abordant notamment l’importance de la qualité des soins à prodiguer et du respect de 
l’activité autonome de l’enfant. 

L’approche piklérienne s’appuie sur les compétences de chaque enfant et organise l’environnement pour 
favoriser les soins et l’activité autonome en pensant chaque détail de sa prise en charge dans le plus total 
respect. L’initiation que nous vous proposons devient donc une occasion unique pour transformer son 
regard sur l’enfant et réfléchir sur les gestes que l’on porte à son égard.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Présenter l’approche piklérienne ; 
• Comprendre le concept de l’activité autonome ; 
• Reconnaître l’importance de la valeur d’une relation privilégiée et constante, notamment à 

travers les soins ; 
• Reconnaître l’importance de l’observation dans le quotidien d’une éducatrice. 

Éléments de contenu 

Une présentation de l’approche piklérienne – Le concept de l’activité autonome de l’enfant – L’importance 
de la valeur d’une relation privilégiée et constante (les soins) – La place prépondérante de l’observation. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Partage d’expertise 
Vidéos 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 
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2120.15 Le multiâge au quotidien  
 Josée Lespérance 

Descriptif 

La vie en multiâge pour un tout-petit est riche de découvertes, de coopération, d’expériences et de plaisir. 
Pour l’éducatrice, la réalité du multiâge lui demande un encadrement planifié afin que l’espace et le temps 
permettent une exploration maximale avec un minimum d’interdits et de frustrations pour le groupe. Voilà 
un bien grand défi pour l’éducatrice ! 

Dans cet atelier, nous aborderons les façons d’intégrer tous les âges dans les activités prévues et les 
routines quotidiennes du milieu de garde. Des moyens concrets, des attitudes à maintenir et des outils 
pratiques vous seront proposés en lien avec le développement et la sécurité du multiâge.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Reconnaître l’apport positif du travail en multiâge ; 
• Expérimenter les jeux actifs avec le petit ;  
• Planifier et animer des activités qui répondent aux besoins de tous ; 
• Mettre en place du matériel stimulant ; 
• Aménager les lieux pour permettre la découverte.  

Éléments de contenu 

Le rôle de l’éducatrice et de la RSG en multiâge - Les avantages de travailler en multiâge – L’activité 
ouverte et sa planification – Comment adapter nos jeux – Du matériel riche d’expérimentation – 
L’aménagement qui permet l’autonomie chez le petit – Des idées pratiques pour mieux vivre avec le 
multiâge. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe, ateliers de réflexion 
Mises en pratique concrète 
Échanges d’expertise 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 
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2121.15  Le travail en pouponnière, quel est mon rôle ? 
 Lyne Archambault  

Descriptif 

Comment considérer le bébé comme une personne et un partenaire ? Pour mieux y répondre, des idées 
simples, du matériel pratique et des activités concrètes vous seront proposés. 

Cette formation met en valeur l’importance de l’observation, une habileté qui permet à l’éducatrice de 
répondre aux besoins des poupons et de respecter le rythme biologique de chacun. S’appuyant sur dix 
principes à adopter avec le tout-petit en service de garde éducatif, la formation propose un aménagement 
qui favorise l’autonomie du bébé, sa curiosité, ses goûts et ses intérêts, au gré des saisons. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Reconnaître les principes du Programme éducatif Accueillir la petite enfance ainsi que le 
cadre de référence Gazelle et Potiron ; 

• Reconnaître et décoder les besoins des petits par l’observation ; 
• Faire des observations concrètes et les communiquer afin d’offrir en équipe des activités et 

des aménagements (mises en scène) adaptés pour les poupons ; 
• Reconnaître le rôle de l’éducatrice à la pouponnière.  

Éléments de contenu 

Le Programme éducatif du ministère de la Famille ainsi que le cadre de référence Gazelle et Potiron – 
Les dix principes à privilégier à la pouponnière – Les outils pour favoriser l’observation des petits – Des 
outils précieux et des idées d’activités pour considérer le bébé comme partenaire. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe et échanges sur les différentes pratiques 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource  
Analyse, étude de cas et mise en pratique concrète 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

 

  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/programme_educatif.pdf
http://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/referentiels/gazelle-potiron-cadre-reference
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2122.15 Soutien à la démarche et à l’outil : Passage à l’école  
 CASIOPE 

Descriptif 

L’entrée à l’école est un moment important dans la vie des tout-petits, de leurs parents et aussi des 
éducatrices. Tous, nous avons le souci de bien préparer l’enfant à ce passage. Mais quels sont les 
facteurs qui favorisent la transition ? Quels sont les rôles de chacun ? En tant qu’éducatrices, comment 
soutenir l’enfant et mettre en place des stratégies pour favoriser l’arrimage avec le parent et l’école ? 

Passage à l’école est une démarche et des outils qui favorisent une transition harmonieuse entre le milieu 
de garde et le milieu scolaire. Cette démarche assurera une continuité dans l’accompagnement des 
enfants et des familles. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Valider et confronter la conception des besoins des enfants pour leur entrée scolaire et leur 
conception de leur rôle et du soutien qu’elles doivent apporter pour favoriser ce passage ; 

• Approfondir la compréhension des enjeux autour des facteurs qui soutiennent une transition 
positive ; 

• Valider leur compréhension de l’outil Passage à l’école : buts, prémisses et utilisation ; 
• Discuter des enjeux et des stratégies favorisant l’établissement de la collaboration avec les 

parents pour faire face à ce « passage ». 

Éléments de contenu 

Les besoins des enfants pour leur entrée scolaire – Rôle et soutien pour favoriser le passage à l’école – 
Facteurs favorisants la transition – Compréhension de l’outil Passage à l’école – Enjeux et stratégies 
entourant la transition scolaire. 

Méthodologie 

Capsules théoriques  
Échanges et ateliers 
Atelier pratique de l’outil Passage à l’école  
Illustration de la démarche Passage à l’école implantée dans différents quartiers et régions 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 
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2089.14  Mieux comprendre et accompagner un enfant présentant un trouble du 
spectre de l’autisme 

 Stéphane Nantel 

Descriptif 

Un enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) est intégré dans votre groupe. 
Soudainement plusieurs questions sont soulevées : Qu’est-ce que le TSA ? En quoi l’enfant présentant un 
TSA est-il différent des autres ? Quel sera l’impact de la présence de cet enfant dans mon groupe ? 
Comment puis-je aider cet enfant à se développer ? 

Afin de répondre à ces questions, cet atelier présente des informations qui vous aideront à mieux 
comprendre ce qu’est le TSA, à connaître certaines caractéristiques du développement des enfants 
présentant un TSA, à connaître les aménagements requis pour ceux-ci et à apprendre certaines 
stratégies pour les aider. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître les sphères de développement atteintes chez les personnes présentant un TSA ; 
• Connaître les caractéristiques comportementales et sensorielles des personnes présentant 

un TSA, ainsi que leurs différents impacts au quotidien ; 
• Être sensibilisées à différents outils et à différents aménagements adaptés aux personnes 

présentant un TSA ; 
• Être sensibilisées à différentes stratégies d’intervention adaptées aux caractéristiques des 

personnes présentant un TSA. 

Éléments de contenu 

La définition et les caractéristiques du trouble du spectre de l’autisme – Les principaux comportements 
que manifestent les enfants présentant un TSA – Certaines caractéristiques du développement chez 
l’enfant présentant un TSA – L’impact des principaux comportements au quotidien – Certaines 
adaptations afin de répondre aux besoins de ces enfants – Certaines stratégies pour aider ces enfants au 
quotidien. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe 
Ateliers de réflexion 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 

 

  



 
BLOC 2 * Activités offertes 

Programme de formation 2015-2016 pour toutes personnes œuvrant en petite enfance  - RCPEM 
Page 31 sur 33  

2123.15 Garçons ou filles : Quelles sont les différences et comment intervenir 
auprès de chacun 

 France Cartier 

Descriptif 

Par le biais de cet atelier de formation, les participantes seront amenées à réfléchir aux divers besoins 
des enfants poupons, trottineurs et d’âge préscolaire selon leur genre (garçons et filles) et à leur niveau 
de développement dans un environnement favorisant l’apprentissage actif. En se basant sur les faits issus 
de récentes études sur le développement du cerveau, comment pouvons-nous soutenir TOUS les enfants 
(garçons et filles) dans leur développement ? 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Réfléchir aux mythes entourant les habiletés innées ou acquises des garçons et des filles ; 
• Connaître ce que les recherches en disent ; 
• Voir quelles sont les habiletés des garçons et des filles ; 
• Identifier comment nous pouvons soutenir les garçons et les filles dans nos services de 

garde ; 
• Amener 3 idées de changements dans leur milieu.  

Éléments de contenu 

L’identification des mythes entourant les habiletés des garçons et des filles – Les éléments de recherches 
récentes sur le fonctionnement du cerveau identifiant les différences entre les garçons et les filles – Les 
exemples de stratégies de soutien des enfants selon leurs habiletés et leur genre. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Résolution de problèmes  
Démonstration, jeux de rôle  
Exercices de mise en application, de réflexion 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 
Coût : 122 $ + tx 

NOTES 
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4040.15 Protocoles et procédures – Le Casse-Noisette 
 Gestion des allergies alimentaires en service alimentaire jeunesse 
  Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA) 

Descriptif 

Toutes les allergies ou les intolérances alimentaires doivent être traitées consciencieusement afin de 
diminuer les risques tout en préservant le plaisir de manger. En milieu de garde, qu’il s’agisse d’un milieu 
de garde scolaire, en installation ou en milieu familial, l’intervention auprès des enfants allergiques doit 
être une responsabilité partagée par les parents et l’équipe de travail ou la responsable. Les meilleurs 
moyens d’éviter les réactions allergiques demeurent l’information et la communication des 
renseignements. 

La seule protection face aux allergies alimentaires est d’éviter tout contact avec l’allergène. Pour cette 
raison, le service de garde en installation ou en milieu familial doit mettre en place un protocole lui 
permettant d’encadrer l’alimentation offerte aux enfants. Ce protocole est rendu nécessaire en raison du 
grand nombre d’intervenants qui côtoient de près ou de loin ces enfants. La vigilance est de mise de la 
part de tous les intervenants du service de garde. 

L’AQAA a donc mis en place une formation qui vise particulièrement les gestionnaires, les éducatrices, 
les responsables de garde en milieu familial, les professeurs, les surveillants et les conseillères 
pédagogiques de milieux jeunesse (services de garde, écoles, centre jeunesse, camps, etc. ). 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître la définition des notions importantes (allergies, intolérances, anaphylaxie, 
allergènes) ; 

• Apprendre les notions de base de la gestion quotidienne des allergies alimentaires pour offrir 
un environnement sécuritaire à l’enfant allergique : lecture des étiquettes des aliments – 
prévention de la contamination par les allergènes – procédures générales – routines 
particulières – communication – sorties – pouponnière – nourriture provenant de l’extérieur ; 

• Connaître les rôles des intervenants auprès des enfants allergiques ; 
• Connaître les procédures d’urgence d’intervention en cas de réaction et comprendre les 

aspects légaux ; 
• Connaître des outils de travail et les ressources disponibles. 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 3 heures de 19h à 22h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 
Coût : 63,50 $ + tx (+10$ + tx) 

NOTES 

Un montant supplémentaire de 10 $ + tx est ajouté pour la trousse 
du participant. 

Cette formation s’adresse aux éducatrices, aux conseillères 
pédagogiques et aux gestionnaires. 

http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/projets/casse-noisette
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4041.15 Cuisiner et manger en toute sécurité 
 La gestion des allergies alimentaires en service alimentaire 
  Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA) 

Descriptif 

La formation « Cuisiner et manger en toute sécurité » est basée sur notre « Manuel de gestion des 
allergies alimentaires en services alimentaires et en restauration ». Elle est adaptée aux différents milieux 
de travail confrontés aux allergies alimentaires. L’atelier contient deux modules de 3 heures qui vous 
seront offerts la même journée. Cette formule est appréciée car elle devient le lieu de nombreux 
échanges et de partage d’expertise, et permet de repartir outillées. 

Les allergies alimentaires sont un problème de santé étroitement associé à l’industrialisation. Le nombre 
de cas s’est multiplié vers la fin de XXe siècle et la société a dû faire de nombreux efforts pour s’adapter à 
cette émergence. En service de garde (scolaire, installation ou milieu familial), les responsables de 
l’alimentation gèrent quotidiennement de nombreux cas très diversifiés, et doivent développer une 
organisation bien spécifique et méthodique pour éviter toute réaction. C’est justement pour aider les 
responsables en alimentation, les responsables de service de garde en milieu familial, les agentes de 
conformité et les gestionnaires administratifs des services que cette formation a été créée. Elle est le fruit 
d’un travail de collaboration entre des professionnels de la santé et de l’alimentation, des responsables en 
alimentation de CPE ainsi que des spécialistes en milieu de garde. 

Objectifs 
Au terme du 1er module de 3 heures, les participantes seront capables de : 

• Connaître la définition des notions importantes (allergies, intolérances, anaphylaxie, allergènes) ; 
• Connaître les besoins de la clientèle allergique (besoins des parents et des enfants) ; 
• Reconnaître une réaction allergique (symptômes) et savoir intervenir adéquatement ; 
• Développer une stratégie d’adaptation des méthodes de travail en cuisine (7 étapes de gestion) : Présentation 

des 7 étapes de gestion – prévoir - planifier et s’organiser en toute circonstance – Concevoir un menu facilitant 
et trouver des idées de recettes – menus de fêtes et menu d’urgence (froid, chaud, pique-nique, pour 
remplaçante, etc.) – Retirer un allergène présent dans son service : est-ce suffisant ? – Adapter l’espace et le 
matériel de travail pour prévenir une contamination par un allergène ; 

• Connaître les outils et services développés par l’AQAA. 

Au terme du 2e module de 3 heures, les participantes seront capables de : 

• Développer une stratégie d’adaptation des méthodes de travail en cuisine (7 étapes de gestion) : Rappeler le 
principe des 7 étapes de gestion – Connaître la nouvelle règlementation sur les dix allergènes prioritaires et 
connaître les limites de l’étiquetage des aliments – susciter la collaboration des fournisseurs et obtenir des 
garanties – développer des méthodes de travail sécuritaire et des points à contrôler pour la préparation et la 
cuisson des plats – prévenir la contamination par des allergènes lors du service, du nettoyage et de 
l’entreposage ; 

• Communiquer efficacement et développer des outils de communication (parents, personnel, éducatrice, 
remplaçante) ; 

• Adapter les recettes et échanger des astuces culinaires pour réussir des sauces et des mets spéciaux ; 
• Connaître les outils et services développés par l’AQAA. 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 
Coût : 122 $ + tx (+10$ + tx) 

NOTES 

Un montant supplémentaire de 10 $ + tx est ajouté pour la trousse 
du participant. 
Cette formation s’adresse aux responsables de l’alimentation et 
aux agentes de conformité. 
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Les formations « itinérantes » (FIT) 
Les formations « itinérantes » sont des formations « mobiles », c’est-à-dire que nous les transportons 
dans tout lieu convenu avec le CPE ou le bureau coordonnateur qui en fait la demande. C’est une 
excellente formule pour un CPE ou un BC qui désire entreprendre une démarche collective de réflexion et 
d’apprentissage puisqu’elle favorise l’accessibilité et la proximité des formations. 

Toutes les formations offertes dans le programme de formation 2015-1016 ainsi que les formations 
des années antérieures peuvent être offertes en formation itinérante (FIT). Pour obtenir une 
formation de type FIT, le CPE ou le BC devra compléter le formulaire de demande FIT et le faire parvenir 
au RCPEM à cecilehanna@rcpem.com. Ce formulaire est disponible sur le site du RCPEM. 

Vous trouverez dans les pages suivantes quelques formations supplémentaires qui sont aussi offertes en 
FIT soit : 

• Croqu’Plaisir : ensemble des formations offertes 
• Rôle et responsabilités des membres du C.A. d’un CPE 
• BRIO – Atelier de sensibilisation pour les membres du C.A. du CPE et du BC  
• Initiation à l’approche Pikler Lóczy 
• L’approche Reggio Emilia 
• Une fenêtre sur mon histoire 
• Planification de l’aire de jeu extérieure : établir ses priorités 

 
 
Pour toute information, veuillez communiquer avec : 

Cécile Hanna 
cecilehanna@rcpem.com 
450-672-8826 poste 236  

  

cecilehanna@rcpem.com
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Analyse de menu 
Équipe de nutritionnistes du Croqu’Plaisir 

Descriptif 

Forte d’une solide expertise en alimentation et en petite enfance, l’équipe de nutritionnistes offre aux CPE 
une analyse complète et détaillée de leur menu. Celui-ci est analyse ́ sous 25 critères regroupés en trois 
grands thèmes : Analyse générale – Analyse nutritionnelle – Analyse organoleptique. Ces critères 
constituent la grille d’analyse développée par EXTENSO, le Centre de référence humaine affilié au 
département de nutrition de l’Université de Montréal. Chaque critère s’appuie sur la littérature scientifique, 
dont les principales références sont l’Enquête de nutrition auprès des enfants de 4 ans de l’Institut de la 
statistique du Québec (2005) et le Guide alimentaire canadien de Sante ́ Canada. 

 

PRÉCISIONS 

Coût : 50 $ par semaine de 
menu (ex. : un menu de 4 
semaines équivaut à 200 $) 

NOTES 

Avoir suivi la formation Planifier un menu équilibré et adapté en un 
tournemain ! de Croqu’Plaisir et avoir révisé son menu selon les 
critères vus en formation. 

 

 

 
 
Accompagnement personnalisé aux responsables de l’alimentation 
Équipe de nutritionnistes du Croqu’Plaisir  

Descriptif 

Dans une démarche de soutien et de réinvestissement, une nutritionniste du Croqu’Plaisir offre un 
accompagnement personnalisé, d’une durée de 3 heures, à votre responsable de l’alimentation. Cette 
rencontre permettra de soutenir celle-ci dans l’application des nouvelles connaissances vues lors des 
formations. L’accompagnatrice évalue les besoins particuliers de votre milieu de garde et peut orienter 
adéquatement le travail de la responsable de l’alimentation afin d’apporter pour votre milieu des 
changements durables et concrets. 

 

PRÉCISIONS 

Coût : 160 $+ tx + kilométrage 
de l’accompagnatrice 

NOTES 

Avoir suivi et complété l’ensemble des 6 modules de formations pour 
les responsables de l’alimentation. 

  

http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/projets/croqu-plaisir
http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/projets/croqu-plaisir
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1003.00 Rôle et responsabilités du C.A. d’un CPE 
 Paule Laprise  

Description 

Les administrateurs de CPE se sont portés volontaires pour siéger à un conseil d’administration car ils 
croient en l’action éducative du CPE. Malgré les bonnes intentions de tous, il arrive parfois que la 
méconnaissance de leur fonction, et de celle de la direction générale, crée des situations problématiques, 
voire conflictuelles. 

Avec cette formation sur mesure, les membres du conseil d’administration de votre CPE, qu’ils soient 
nouvellement élus ou expérimentés, seront mieux préparés à s’acquitter de leurs obligations et à devenir 
des administrateurs efficaces, créatifs et responsables. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître les fondements légaux qui régissent les CPE ; 
• Connaître les liens fonctionnels entre les composantes décisionnelles du CPE ; 
• Définir les pouvoirs et les limites d’un conseil d’administration ; 
• Faire les distinctions entre le rôle de la direction générale et celui du conseil d’administration.  

Éléments de contenu 

Les fondements légaux des CPE – Les rôles, fonctions et responsabilités du conseil d’administration – La 
distinction entre le rôle de la direction générale et celui du conseil d’administration. 

Méthodologie 

Présentation interactive 
Mises en situation intégrant les nouveaux apprentissages 
Échanges sur des situations concrètes vécues par le CPE 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 3 heures 
Nombre de places : 15 
UEC : 0,0 

NOTES 
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2016.08 BRIO – Atelier de sensibilisation pour les membres du C.A. 
 Équipe de formatrices BRIO du RCPEM  

Descriptif 

Le ministère de la Famille a rendu public le 2 juin 2007 la mise à jour de son Programme éducatif, 
Accueillir la petite enfance. L’appropriation de l’orientation et des principes directeurs de ce programme 
éducatif par l’ensemble des intervenantes des services de garde est une priorité du réseau. Le but de cet 
atelier est de permettre aux administrateurs des C.A. des CPE et des bureaux coordonnateurs de 
s’approprier les diverses composantes du Programme éducatif et d’être sensibilisés à leurs rôle et 
responsabilités en regard de la pédagogie et en vue d’une mobilisation de tous pour l’amélioration de la 
qualité du service de garde. Il permet également de « goûter » aux contenus et aux stratégies BRIO. 

Objectifs  

Au terme de la formation, les participantes seront capables de :  

• Présenter les six objectifs des services de garde ; 
• Nommer les composantes qui sous-tendent le Programme éducatif ; 
• Faire les liens entre certaines composantes du Programme éducatif et les rôle et 

responsabilités du C.A. 

Éléments de contenu 

Les six objectifs des services de garde – Un survol des différentes composantes du Programme éducatif – 
Le rôle et les responsabilités du C.A. par rapport au Programme éducatif et à son application dans le 
CPE. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Études de cas, mises en situation 
Jeux d’apprentissage 
Échanges d’expertise 
 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 1,5 heure 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 

NOTES 
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2090.14 Initiation à l’approche Pikler Lóczy   
 Formatrice reconnue 

Descriptif 

Cette formation vous convie à prendre connaissance de l’approche développée il y a plus de 60 ans en 
Hongrie par la pédiatre Emmi Pikler, qui invitait les parents « à observer leurs bébés beaucoup plus et à 
les stimuler beaucoup moins ». Aujourd’hui encore, l’approche continue de faire parler d’elle, partout sur 
la planète.  

Cette formation soulèvera la question de la relation, privilégiée et constante, à développer et à maintenir 
avec l’enfant, en abordant notamment l’importance de la qualité des soins à prodiguer et du respect de 
l’activité autonome de l’enfant. 

L’approche piklérienne s’appuie sur les compétences de chaque enfant et organise l’environnement pour 
favoriser les soins et l’activité autonome en pensant chaque détail de sa prise en charge dans le plus total 
respect. L’initiation que nous vous proposons devient donc une occasion unique pour transformer son 
regard sur l’enfant et réfléchir sur les gestes que l’on porte à son égard.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Présenter l’approche piklérienne ; 
• Comprendre le concept de l’activité autonome ; 
• Reconnaître l’importance de la valeur d’une relation privilégiée et constante, notamment à 

travers les soins ; 
• Reconnaître l’importance de l’observation dans le quotidien d’une éducatrice. 

Éléments de contenu 

Une présentation de l’approche piklérienne – Le concept de l’activité autonome de l’enfant – L’importance 
de la valeur d’une relation privilégiée et constante (les soins) – La place prépondérante de l’observation. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Partage d’expertise 
Vidéos 
 
 
 
 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 

NOTES 

 

  

http://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/quelques-approches-pedagogiques/approche-piklerienne
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2051.10  L’approche Reggio Emilia 
 Sylvie Melsbach 

Descriptif 

C’est au personnel éducateur que revient de mettre en application le Programme éducatif. Son rôle éducatif et 
ses responsabilités sont à la fois très importants et fort complexes, et ce, tant dans ses actions, ses 
interventions, ses interactions que dans l’attitude relativement à l’activité de l’enfant au quotidien. À cet égard, 
la formation permet, entre autres, de se questionner sur ses pratiques, de rafraîchir ses connaissances, de les 
enrichir et de voir comment elles se traduisent concrètement, dans un souci d’amélioration continue de la 
qualité. Cette formation permet aussi de se doter de nouveaux outils afin d’améliorer sa capacité à mettre en 
application les principes et les objectifs portés par le Programme éducatif en regard de Reggio Emilia, une 
approche reconnue en éducation à la petite enfance, développée par le pédagogue Loris Malaguzzi en Italie. 

L’éducation préscolaire comme celle qui se pratique à Reggio Emilia est une approche. Elle inspire les 
éducatrices dans la construction du curriculum – ce qui doit être « enseigné » aux enfants –, qui les oriente 
dans la création et la recréation de leur environnement pédagogique. Elle teinte la collaboration entre les 
collègues, les parents et les enfants. La formation sensibilisera donc les participantes à cette approche, en 
apportant de nouvelles perspectives éducatives. Le curriculum sera envisagé comme une expérience 
émergente et impliquant autrui, plutôt que proposant des activités ou des leçons préétablies, planifiées et 
définies par l’éducatrice. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Identifier les fondements et pratiques éducatives de l’approche Reggio Emilia ; 
• S’interroger sur leurs propres pratiques éducatives et faire des liens avec l’approche Reggio 

Emilia ; 
• Consolider leur volonté en vue d’assurer la qualité des soins et d’éducation à la petite 

enfance dans le cadre de services fournis dans leur CPE. 

Éléments de contenu 

Les origines, les fondements et les pratiques de l’approche Reggio Emilia – La philosophie à la base de Reggio 
Emilia, ses objectifs éducatifs, son fonctionnement et ses pratiques éducatives –Les rapprochements possibles 
entre les éléments de Reggio Emilia, les valeurs et les caractéristiques du CPE – Les possibilités de 
réajustement des pratiques à partir des connaissances acquises et du Programme éducatif. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Réflexion et échanges 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 

NOTES 

 

  

http://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/quelques-approches-pedagogiques/approche-reggio-emilia
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3026.10  Une Fenêtre sur mon histoire 
 Cécile Hanna 

Description 

Nombreuses sont les recherches qui ont démontré l’importance d’intégrer des enfants de milieux 
vulnérables ou à risque dans les services de garde. Cependant il est surprenant de constater que les 
enfants issus de milieux vulnérables sont ceux qui fréquentent le moins ces services. 

Comment pouvons-nous faciliter l’intégration de ces enfants et de leurs familles ? Quels impacts, en tant 
qu’éducatrices ou RSG, avez-vous sur leur avenir ? 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Mieux comprendre le phénomène de la vulnérabilité et de son impact sur le développement 
des jeunes enfants vivant en contexte de vulnérabilité ; 

• Connaître les conséquences et les effets du cumul des facteurs de risque ; 
• Comprendre la réalité des enfants et des familles vulnérables ; 
• Développer une communication et une compréhension mutuelles avec les parents ; 
• Prendre conscience de leur pouvoir d’action. 

Éléments de contenu 

Les défis et la réalité quotidienne des familles vulnérables – Les moyens et attitudes pour favoriser 
l’intégration des enfants et des familles vivant en contexte de vulnérabilité – Les avantages et impacts 
positifs de l’accueil des enfants vulnérables et de leur famille dans les services de garde – La 
collaboration entre le service de garde et les parents. 

Méthodologie 

Exposé interactif 
Visionnement du film « Une Fenêtre sur mon histoire » 
Échanges, réflexion 
Activités à vivre 

 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 3 heures 
UEC : 0,0 

NOTES 

Le DVD « Une Fenêtre sur mon histoire » est disponible à la 
Boutique en ligne du RCPEM. 

  

https://boutique.rcpem.com/fenetresurhistoire/fenetre-sur-histoire
https://boutique.rcpem.com/fenetresurhistoire/fenetre-sur-histoire
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1004.08 Planification de l’aire de jeu extérieure : établir ses priorités 
 Sylvie Melsbach 

Description 

Cet atelier favorisera la réflexion sur les objectifs d’un comité de travail concernant l’environnement de 
jeu et ses priorités quant à ses idées sur la planification de l’espace de jeu. Pendant le processus, la 
formatrice jouera le rôle de « facilitateur », sa responsabilité étant de sensibiliser le groupe à comprendre 
dans quelles expériences d’apprentissage s’engage l’enfant qui joue dans différents types de jeu. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Favoriser la réflexion du comité de travail du CPE ; 
• Cerner les objectifs liés à la planification de l’espace extérieur de jeu ; 
• Élaborer le plan d’aménagement de l’aire de jeu dans une planification triennale.  

Éléments de contenu 

Les priorités du CPE – La reconnaissance des besoins de l’enfant – La reconnaissance de la valeur du 
jeu en plein air. 

Méthodologie 

Processus de créativité 
Réflexion et échanges en équipe 
Échange d’expertise 

 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 3 ou 6 heures 
Nombre de places : 10 
UEC : 0,0 

NOTES 

Formation offerte au comité de travail des aires de jeu du CPE, qui 
doit être composé de la gestionnaire, d’éducatrices représentant 
chacun des groupes d’âge des enfants, du concierge et de 
parents. Une des personnes du groupe doit avoir suivi au préalable 
la formation « 4002.08 Besoin d’Aires » ou « 2012.00 Animation 
des aires de jeu appropriées au développement de l’enfant ». 

Le plan de l’espace de jeu à l’échelle doit parvenir à la formatrice 
au minimum une semaine avant la tenue de la formation. 

Aucune attestation n’est émise pour cette formation. 
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FORMATIONS OFFERTES POUR LE PERSONNEL 
DU SERVICE DE REMPLACEMENT MONTÉRÉGIE 

Le Service de Remplacement Montérégie (SRM) recrute, embauche et réfère du personnel remplaçant 
(éducatrices et cuisinières) dans de nombreux centres de la petite enfance (CPE) de la région. 

Le SRM permet à son personnel de : 
• Connaître et découvrir la diversité des milieux 
• Explorer diverses approches pédagogiques 
• Déterminer sa disponibilité et sa mobilité 
• Concilier travail, études et famille 
• Multiplier les chances de décrocher un poste  
• Suivre des formations qui répondent à ses besoins de perfectionnement 

 
CALENDRIER DE FORMATION 

Offrir aux enfants 1001 environnements accueillants 

Premiers soins – Cours de secourisme 
26 septembre 2015 – 8 heures de 8h30 à 16h30 
PremierSoin.com 

Introduction au cadre de référence Gazelle et Potiron 
Embarquons dans le mouvement ! 
24 septembre 2015 – 3 heures de 18h30 à 21h30 
Christyne Gauvin 

Atelier d’appropriation – Gazelle et Potiron 
Créer des contextes conviviaux à la saine alimentation  
10 novembre 2015 – 3 heures de 18h30 à 21h30 
Christyne Gauvin 

Atelier d’appropriation – Gazelle et Potiron 
Favoriser le jeu actif et soutenir le développement moteur  
10 février 2016 – 3 heures de 18h30 à 21h30 
Christyne Gauvin 

Bouger c’est naturel (Jour 1) 
Groupe 1 : 10 octobre 2015 – 6 heures de 9h à 16h 
Groupe 2 : 11 juin 2016 – 6 heures de 9h à 16h 
Christyne Gauvin, Sylvie Melsbach et Karine Tétreault  

Bouger c’est naturel (Jour 2) 
Groupe 1 : 21 novembre 2015 – 6 heures de 9h à 16h 
Groupe 2 : à l’automne 2016 – 6 heures de 9h à 16h 
Christyne Gauvin, Sylvie Melsbach et Karine Tétreault 

  

http://www.rcpem.com/services/service-remplacement-monteregie


 
BLOC 4 * Formations offertes par les partenaires 

Programme de formation 2015-2016 pour toutes personnes œuvrant en petite enfance  - RCPEM 
Page 2 sur 17  

L’observation c’est du sérieux 
5 décembre 2015 – 6 heures de 9h à 16h 
Josée Lespérance 

Et si on changeait de lunettes… vis-à-vis les comportements dérangeants des enfants 
27 février 2016  – 6 heures de 9h à 16h 
Vicky Lenneville et Diane Catellier 

Le travail à la pouponnière, quel est mon rôle ?      
10 mars 2016 – 3 heures de 19h à 22h 
Lyne Archambault 

Grandir sous le regard de l’autre 
16 avril 2016 – 6 heures de 9h à 16h 
Karine Perriot 

Le multiâge au quotidien 
11 mai 2016 – 3 heures de 19h à 22h 
Josée Lespérance 

Initiation à l’approche Pikler Lóczy  
21 mai 2016 – 6 heures de 9h à 16h 
Formatrice reconnue 

Protocole et procédures – Le Casse-Noisette 
Gestion des allergies alimentaires en service alimentaire jeunesse 
Pour les éducatrices 
18 novembre 2015 – 3 heures de 19h à 22h 
Association québécoise des allergies alimentaires - AQAA  

Pour le personnel du service de remplacement 
Le programme de formation avec tous les descriptifs des formations est disponible au www.rcpem.com 
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4037.15 Premiers soins – Cours de secourisme 
 PremierSoin.com  

Descriptif 

Ce cours respecte les normes du ministère de la Famille incluant la formation pour bébés, les enfants et 
les adultes ainsi que les allergies et le choc anaphylactique. Cette formation s’adresse aux personnes qui 
œuvrent dans les services de garde à l’enfance, ainsi que pour tous les parents désireux d’apprendre 
comment faire face à une urgence, plus particulièrement à la maison.  

Contenu du cours 

• PremierSoin.com inc. : Qui nous sommes / Notre implication dans la communauté ; 
• Se préparer pour l’intervention / Les S.M.U. (les services médicaux d’urgence) / Vérifier, 

Appeler, Secourir ; 
• La RCR pour bébé, enfant (réanimation cardiorespiratoire) et le défibrillateur externe 

automatisé (DEA) ; 
• La DVR pour patient conscient et inconscient (désobstruction des voies respiratoires) ; 
• Les allergies et le choc anaphylactique : 

- Responsabilités des intervenants 
- Troubles de fonctionnement de l’organisme face à l’anaphylaxie 
- Intervention en situation d’anaphylaxie 
- Utilisation des différents auto-injecteurs 
- Situations particulières 
- L’asthme, l’hyperventilation  

• L’épilepsie, les convulsions et le diabète ; 
• Les blessures à la tête, au cou et à la colonne vertébrale, le choc et les hémorragies ; 
• Les fractures (ouvertes et fermées), les différentes plaies ; 
• Les brûlures, les urgences dues à l’environnement, l’empoisonnement, les morsures, les 

piqûres, la maladie de Lyme ; 
• La trousse de premiers soins. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Exercices théoriques et pratiques  
Mises en situation  
Entraînements pratiques 
Échanges d’expertise 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 8 heures de 8h30 à 16h30h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 

NOTES 

Ce cours est une exigence du ministère de la Famille pour 
travailler en service de garde. Il doit être renouvelé aux 3 ans. 

  

www.premiersoin.com


 
BLOC 4 * Formations offertes par les partenaires 

Programme de formation 2015-2016 pour toutes personnes œuvrant en petite enfance  - RCPEM 
Page 4 sur 17  

2124.15  Introduction du cadre de référence Gazelle et Potiron 
 Embarquons dans le mouvement !  
 Christyne Gauvin  

Descriptif 

Promouvoir les saines habitudes de vie est un réel mouvement de société. La saine alimentation et 
l’activité physique sont des facteurs fondamentaux liés à une bonne santé et plusieurs experts 
s’entendent sur le fait qu’intervenir en bas âge influence positivement l’adoption de comportements sains 
qui sauront perdurer dans le temps. De plus, l’alimentation vécue comme une expérience positive, la 
place prépondérante du jeu actif ainsi qu’un développement moteur harmonieux ont des effets bénéfiques 
sur le développement global de l’enfant. 

Afin de soutenir la création d’environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au 
développement moteur des enfants de 0-5 ans, le cadre de référence Gazelle et Potiron est une base de 
travail incontournable : il s’adresse à toute professionnelle qui œuvre dans un service de garde éducatif. 
Douze orientations et des pratiques à privilégier y sont énoncées et deviennent des balises à intégrer 
dans le projet éducatif. En tenant compte des orientations et des messages-clés dans sa pratique 
professionnelle, le RSG s’assure de contribuer positivement et de favoriser auprès de l’enfant qu’elle 
accueille l’adoption de saines habitudes de vie.  

Cet atelier se veut une introduction au contenu de Gazelle et Potiron, et ce, de manière interactive. Les 
éléments porteurs et essentiels du cadre de référence seront abordés et discutés.   

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître les éléments-clés et les douze orientations de Gazelle et Potiron ; 
• Comprendre l’importance de mettre en place des environnements favorables pour le jeu actif 

et le développement et la saine alimentation ; 
• Connaître les conditions de mise en œuvre du cadre de référence. 

Éléments de contenu 

Mise en contexte de Gazelle et Potiron – La notion « d’environnements favorables » – La vision actuelle 
de la saine alimentation, du jeu actif et du développement moteur – Les orientations et les messages-clés 
de Gazelle et Potiron – La posture d’accompagnement et les pratiques à privilégier – Les conditions 
gagnantes de mise en œuvre. 

Méthodologie 

Exposés interactifs, atelier de réflexion, échanges. 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 3 heures de 18h30 à 21h30 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 

NOTES 

Le document Gazelle et Potiron peut être téléchargé à partir du 
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf 

http://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/referentiels/gazelle-potiron-cadre-reference
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 2125.15  Atelier d’appropriation Gazelle et Potiron 
 Créer des contextes conviviaux à la saine alimentation  
 Christyne Gauvin  

Descriptif 

Le service de garde éducatif, par sa mission, et l’éducatrice, dans son rôle professionnel, doivent veiller à 
assurer la santé de l’enfant, c’est connu. Toutefois, cet objectif doit être considéré dans une vision élargie, 
notamment en tenant compte des orientations sur l’alimentation du cadre de référence Gazelle et Potiron. 
Apprendre à manger sainement va bien au-delà de l’acte alimentaire comme tel : se nourrir n’est pas qu’une 
réponse à un besoin nutritionnel et biologique. Les aliments véhiculent une valeur gastronomique (plaisir), 
culturelle et affective, voire relationnelle et en ce sens, la posture professionnelle de l’éducatrice doit contribuer 
positivement à l’apprentissage de saines habitudes alimentaires chez les enfants. 

Apprivoiser les textures ou un nouvel aliment, apprécier le brocoli ou le cantaloup peuvent nécessiter plus de 
temps pour certains enfants. La faim et la satiété diffèrent de l’un à l’autre, et même d’une journée à l’autre, 
chez le même un enfant. Ces éléments font partie des orientations qui interpellent plus particulièrement le 
travail de l’éducatrice. Les goûts et les préférences de l’enfant se développent et s’acquièrent dans une 
atmosphère agréable, qui laisse place aux apprentissages. L’éducatrice prendra donc soin de favoriser un 
contexte convivial et propice aux découvertes, respectueux de son rythme, afin que les repas et les collations 
soient associés à une expérience positive.  

Gazelle et Potiron devient ainsi une base de travail pour l’éducatrice. Cette dernière saura s’appuyer sur les 
pratiques à privilégier, référant aux plus récentes connaissances et à la vision actuelle d’une saine alimentation.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Approfondir leurs connaissances des orientations 2 et 3 de Gazelle et Potiron ; 
• Réfléchir à leur posture professionnelle dans la mise en place de contextes favorables à la saine 

alimentation ; 
• Découvrir les ressources crédibles et utiles pour poursuivre l’appropriation de Gazelle et Potiron. 

Éléments de contenu 

La vision actuelle de la saine alimentation – Les messages-clés et les notions essentielles des orientations 2 et 
3 de Gazelle et Potiron – L’image corporelle positive – La découverte des aliments et l’éducation au goût – Les 
signes de faim et satiété – La posture professionnelle et les pratiques à privilégier. 

Méthodologie 

Exposés interactifs, atelier de réflexion, échanges. 
 

PRÉCISIONS 

Durée : 3 heures de 18h30 à 21h30 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 

NOTES 

Le document Gazelle et Potiron peut être téléchargé à partir du 
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf 

 
  

http://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/referentiels/gazelle-potiron-cadre-reference
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2126.15  Atelier d’appropriation Gazelle et Potiron 
 Favoriser le jeu actif et soutenir le développement moteur 
 Christyne Gauvin  

Descriptif 

Le jeu actif permet à l’enfant de découvrir le monde, d’explorer son environnement, d’habiter son espace, 
d’expérimenter ses hypothèses, d’entrer en relation… d’être le premier agent de son développement, quoi ! En 
fait, l’enfant est fondamentalement moteur. Et la dimension motrice est liée de façon intrinsèque à toutes les 
autres sphères de son développement. Mais comment définit-on le jeu actif ? Est-il synonyme de jeu libre ? 
Doit-on le structurer ? Se déroule-t-il nécessairement à l’extérieur ? Comment soutenir le développement 
moteur du poupon ? Et celui de l’enfant de 4 ans, qui a besoin de grands défis moteur ?   Autant de questions 
et de concepts éducatifs à aborder puisqu’ils réfèrent aux orientations sur le « Jeu actif et développement 
moteur » du cadre de référence Gazelle et Potiron.  

Rappelons que Gazelle et Potiron vise à soutenir la création d’environnements propices aux saines habitudes 
de vie pour les enfants accueillis en service de garde éducatif ; il devient ainsi une base de travail pour 
l’éducatrice. Celle-ci saura s’appuyer sur les orientations et les pratiques à privilégier énoncées dans le 
document. Le mouvement, les habiletés motrices qui s’exercent, s’acquièrent et se vivent à travers le jeu actif, 
doivent être encouragés très tôt dans la vie de l’enfant. Cet atelier est l’occasion de mieux connaître, de 
comprendre et d’échanger quant aux concepts-clés sous-jacents aux orientations 7 à 12. Les participantes 
seront conviées à porter un regard sur la notion d’environnements favorables et par le fait même, sur le rôle de 
l’éducatrice qui accompagne l’enfant au quotidien dans sa motricité et son jeu actif.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Approfondir leurs connaissances des orientations 7 à 12 de Gazelle et Potiron ; 
• Réfléchir à leur rôle dans la mise en place d’un contexte favorable au jeu actif et développement 

moteur ; 
• Découvrir les ressources crédibles et utiles pour poursuivre l’appropriation de Gazelle et Potiron. 

 Éléments de contenu 

Les orientations 7 à 12 de Gazelle et Potiron – Le jeu actif et le jeu initié par l’enfant  – La motricité libre – 
L’importance du jeu à l’extérieur – Le risque et la sécurité bien dosée – L’intervention démocratique et la 
posture professionnelle de l’éducatrice.  

Méthodologie 

Exposés interactifs, atelier de réflexion, échanges.  

 

PRÉCISIONS 

Durée : 3 heures de 18h30 à 21h30 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 

NOTES 

Le document Gazelle et Potiron peut être téléchargé à partir du 
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf 

  

http://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/referentiels/gazelle-potiron-cadre-reference
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2111.15  Bouger c’est naturel (Jour 1) 
 Christyne Gauvin, Sylvie Melsbach et Karine Tétreault  

Descriptif 

Bouger c’est naturel est une invitation à entrer dans le monde de l’enfance, à voir l’enfant à travers sa 
grandeur et son potentiel et à s’engager dans une réflexion sur l’environnement éducatif que notre société 
offre quotidiennement aux enfants. 

Le jeu libre en tant qu’élément essentiel au développement optimal des capacités de l’enfant fait depuis 
longtemps partie des savoirs pédagogiques. Cette journée de formation transmettra des éléments et 
notions qui reconnaissent, soutiennent et défendent l’importance fondamentale de respecter le rythme de 
développement individuel de l’enfant en terme de besoins, de champs d’intérêts et de capacités. Au lieu 
de se demander ce qu’il faut faire pour faire bouger les enfants, nous nous questionnerons plutôt sur ce 
qui fait obstacle à leurs envies et à leurs besoins de mouvement. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Acquérir des connaissances générales sur le mouvement ; 
• Connaître et reconnaître les mouvements initiés naturellement par les enfants ; 
• Réfléchir l’accompagnement dans une optique de soutien plus adéquat des manifestations 

du mouvement naturel et inné de l’enfant ; 
• Revoir les environnements et le matériel offerts pour s’assurer qu’ils soient appropriés aux 

besoins de mouvements des enfants. 

Éléments de contenu 

Les participantes approfondiront les chapitres suivants du livre Bouger c’est naturel : Chapitre 1 : Le 
mouvement de l’enfant vu sous différentes perspectives – Chapitre 2 : Les stades du développement des 
mouvements – Chapitre 3 : Comment s’acquiert un nouveau mouvement. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et exposés interactifs 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource 
Étude de cas, mises en situation 
Vidéos d’observation 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 

NOTES 

La formation Bouger c’est naturel est offerte sur deux jours non 
consécutifs. Le Jour 1 (2111.15) est un prérequis obligatoire pour 
le Jour 2 (2112.15). 

  

http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/projets/bouger-naturel
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2112.15  Bouger c’est naturel (Jour 2) 
 Christyne Gauvin, Sylvie Melsbach et Karine Tétreault  

Descriptif 

La deuxième phase de Bouger c’est naturel permettra de visualiser certains mouvements de base innés 
chez tous les enfants et d’en reconnaître les principaux stades d’acquisition. Ces nouvelles 
connaissances permettront de faire une analyse du milieu d’accueil afin d’être en mesure de soutenir de 
façon adéquate et favorable les mouvements initiés par les enfants pendant le jeu libre, moyen 
incontournable, pour lui, de découvrir le monde et d’en faire l’apprentissage. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Affiner la connaissance des mouvements innés chez l’être humain et les stades inhérents 
aux développements de praxies ; 

• Développer la capacité à revoir les environnements dans leur organisation et le matériel 
offert pour s’assurer qu’ils soient appropriés aux besoins de mouvements des enfants. 

Éléments de contenu 

Les participantes approfondiront les chapitres suivants du livre Bouger c’est naturel : Chapitre 4 : Les 
différentes trajectoires que prendra l’évolution des mouvements à travers le temps – Action de non-
locomotion et de locomotion – Action de manipulation et de transmission de force – Conclusion : Analyse 
de la situation de son groupe. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et exposés interactifs 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource 
Étude de cas, mises en situation 
Vidéos d’observation 

 

 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 

NOTES 

La formation Bouger c’est naturel – Jour 1 et un travail 
d’observation dans un groupe d’enfants accueillis en collectivité, tel 
qu’il est précisé au Jour 1, sont des prérequis à cette formation. 

  

http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/projets/bouger-naturel
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2110.15 L’observation c’est du sérieux 
 Josée Lespérance 

Descriptif 

L’observation demeure un préalable incontournable de l’intervention éducative. L’éducatrice d’expérience 
ressent parfois intuitivement les besoins de l’enfant sans même l’avoir observé. Mais un simple coup d’œil 
ne rend pas toujours justice au réel comportement exprimé. En tant que professionnelles de la petite 
enfance, il est important de se doter de méthodes d’observation afin de mieux orienter nos interventions 
et rendre notre regard plus objectif. 

Dans cet atelier, nous aborderons les indices à remarquer dans les moments de vie en milieu de garde, 
les différents outils d’observation, la planification de la prise de notes au quotidien ainsi que l’analyse des 
données recueillies. Un atelier d’exploration permettra de bien identifier nos obstacles en observation afin 
de nous aider à être plus objectives, mais aussi d’être conscientes de la part de subjectivité de tout être 
humain. De plus, nous traiterons de l’éthique en observation. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Identifier les obstacles à l’observation ; 
• Planifier l’observation ; 
• Utiliser des méthodes d’observation efficaces ; 
• Utiliser des outils pour mieux observer ; 
• Traiter et analyser les données. 

Éléments de contenu 

L’importance de l’observation dans nos interventions – Les différents types d’observation – L’objectivité 
en observation – Comment utiliser les données d’observation et en faire l’analyse – L’éthique en 
observation. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe, ateliers de réflexion, exercices d’apprentissage 
Mise en pratique concrète 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource 
 
 
 
 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 

NOTES 

  



 
BLOC 4 * Formations offertes par les partenaires 

Programme de formation 2015-2016 pour toutes personnes œuvrant en petite enfance  - RCPEM 
Page 10 sur 17  

2118.15  Et si on changeait de lunettes… vis-à-vis les comportements dérangeants des 
enfants 

 Diane Catellier et Vicky Lenneville 

Descriptif 

C’est le regard que l’on porte sur un mauvais comportement, l’émotion qu’il fait naître en nous et 
l’interprétation qu’on en fait qui guident nos interventions auprès des enfants. Quel pouvoir avons-nous 
sur les comportements qui nous dérangent ? Quelles actions entreprendre pour voir du changement ? Par 
où commencer ? 

Tout adulte intervenant auprès de la petite enfance a un jour fait face à un enfant ayant des 
comportements perturbateurs. Ceci est toujours pénible, car nous voudrions tous des enfants parfaits, 
« sages comme des images ! » 

Plutôt que de chercher à enrayer les mauvais penchants des enfants, à supprimer certains 
comportements, essayons plutôt de découvrir quelles en sont les causes profondes. Décidons de donner 
plus de poids à la relation, au bien-être et à l’écoute des besoins des enfants. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître et comprendre les grands besoins des enfants ;  
• Modifier nos préjugés et notre perception des comportements difficiles ; 
• Identifier les besoins à combler devant un comportement dérangeant.  

Éléments de contenu 

Distinction entre besoins, désirs, caprices et « mauvais plis »… – Les facteurs qui influencent les 
comportements des enfants – Moyens pour capter le message que l’enfant veut nous transmettre (ce qui 
se cache derrière le comportement) – Faire des liens entre les comportements et les besoins à satisfaire – 
Stratégies d’interventions appropriées et attitudes à préconiser selon les situations – Liens avec le 
Programme éducatif et le développement de l’enfant. 

 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 

NOTES 
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2121.15  Le travail en pouponnière, quel est mon rôle ? 
 Lyne Archambault  

Descriptif 

Comment considérer le bébé comme une personne et un partenaire ? Pour mieux y répondre, des idées 
simples, du matériel pratique et des activités concrètes vous seront proposés. 

Cette formation met en valeur l’importance de l’observation, une habileté qui permet à l’éducatrice de 
répondre aux besoins des poupons et de respecter le rythme biologique de chacun. S’appuyant sur dix 
principes à adopter avec le tout-petit en service de garde éducatif, la formation propose un aménagement 
qui favorise l’autonomie du bébé, sa curiosité, ses goûts et ses intérêts, au gré des saisons. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Reconnaître les principes du Programme éducatif Accueillir la petite enfance ainsi que le 
cadre de référence Gazelle et Potiron ; 

• Reconnaître et décoder les besoins des petits par l’observation ; 
• Faire des observations concrètes et les communiquer afin d’offrir en équipe des activités et 

des aménagements (mises en scène) adaptés pour les poupons ; 
• Reconnaître le rôle de l’éducatrice à la pouponnière.  

Éléments de contenu 

Le Programme éducatif du ministère de la Famille ainsi que le cadre de référence Gazelle et Potiron – Les 
dix principes à privilégier à la pouponnière – Les outils pour favoriser l’observation des petits – Des outils 
précieux et des idées d’activités pour considérer le bébé comme partenaire. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe et échanges sur les différentes pratiques 
Échanges d’expertise entre les participantes et la personne-ressource  
Analyse, étude de cas et mise en pratique concrète 

 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 

NOTES 
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2118.15 Grandir sous le regard de l’autre 
 Karine Perriot  

Descriptif 

Il se regarde dans le miroir et soudain il semble se reconnaître : il commence à apprendre qui il est. 

Le rôle de l’adulte devient fondamental pour la construction de son identité. Comment se déroule ce 
processus ? Quelle image de lui-même lui donnons-nous ? Est-elle toujours adéquate ? Dans cette 
société qui nous dicte des modèles préétablis, pouvons-nous permettre à l’enfant de rester lui-même et de 
s’accepter tel qu’il est ? 

Cette formation vous offrira la possibilité de connaître les étapes et les enjeux pour chaque groupe d’âge, 
d’identifier certaines situations à risque dans la vie du CPE et de comprendre les impacts sur sa future vie 
d’adulte. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Connaître le processus de développement de l’image corporelle ; 
• Comprendre l’importance de l’image corporelle dans la construction identitaire de l’enfant et 

sa future vie d’adulte ; 
• Identifier l’impact de certaines pratiques professionnelles sur l’image corporelle de l’enfant 

(situations à risques) ; 
• Mettre en place des stratégies de soutien auprès des enfants et des familles. 

Éléments de contenu 

La distinction entre image corporelle et schéma corporel – Les étapes de développement de l’image 
corporelle – Les effets négatifs sur le développement de l’enfant – Les stratégies de prévention, les 
facteurs de protection. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Travail d’équipe, ateliers de réflexion 
Étude de cas, mises en situation  
Démonstration, jeux d’apprentissage  
Mise en pratique concrète 

 

 
 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 

NOTES 
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2120.15 Le multiâge au quotidien  
 Josée Lespérance 

Descriptif 

La vie en multiâge pour un tout-petit est riche de découvertes, de coopération, d’expériences et de plaisir. 
Pour l’éducatrice, la réalité du multiâge lui demande un encadrement planifié afin que l’espace et le temps 
permettent une exploration maximale avec un minimum d’interdits et de frustrations pour le groupe. Voilà 
un bien grand défi pour l’éducatrice ! 

Dans cet atelier, nous aborderons les façons d’intégrer tous les âges dans les activités prévues et les 
routines quotidiennes du milieu de garde. Des moyens concrets, des attitudes à maintenir et des outils 
pratiques vous seront proposés en lien avec le développement et la sécurité du multiâge.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Reconnaître l’apport positif du travail en multiâge ; 
• Expérimenter les jeux actifs avec le petit ;  
• Planifier et animer des activités qui répondent aux besoins de tous ; 
• Mettre en place du matériel stimulant ; 
• Aménager les lieux pour permettre la découverte.  

Éléments de contenu 

Le rôle de l’éducatrice et de la RSG en multiâge - Les avantages de travailler en multiâge – L’activité 
ouverte et sa planification – Comment adapter nos jeux – Du matériel riche d’expérimentation – 
L’aménagement qui permet l’autonomie chez le petit – Des idées pratiques pour mieux vivre avec le 
multiâge. 

Méthodologie 

Exposés magistraux et interactifs 
Travail d’équipe, ateliers de réflexion 
Mises en pratique concrète 
Échanges d’expertise 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,6 

NOTES 
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2090.14 Initiation à l’approche Pikler Lóczy  
 Formatrice reconnue 

Descriptif 

Cette formation vous convie à prendre connaissance de l’approche développée il y a plus de 60 ans en 
Hongrie par la pédiatre Emmi Pikler, qui invitait les parents « à observer leurs bébés beaucoup plus et à 
les stimuler beaucoup moins ». Aujourd’hui encore, l’approche continue de faire parler d’elle, partout sur 
la planète.  

Cette formation soulèvera la question de la relation, privilégiée et constante, à développer et à maintenir 
avec l’enfant, en abordant notamment l’importance de la qualité des soins à prodiguer et du respect de 
l’activité autonome de l’enfant. 

L’approche piklérienne s’appuie sur les compétences de chaque enfant et organise l’environnement pour 
favoriser les soins et l’activité autonome en pensant chaque détail de sa prise en charge dans le plus total 
respect. L’initiation que nous vous proposons devient donc une occasion unique pour transformer son 
regard sur l’enfant et réfléchir sur les gestes que l’on porte à son égard.  

Objectifs 

Au terme de la formation, les participantes seront capables de : 

• Présenter l’approche piklérienne ; 
• Comprendre le concept de l’activité autonome ; 
• Reconnaître l’importance de la valeur d’une relation privilégiée et constante, notamment à 

travers les soins ; 
• Reconnaître l’importance de l’observation dans le quotidien d’une éducatrice. 

Éléments de contenu 

Une présentation de l’approche piklérienne – Le concept de l’activité autonome de l’enfant – L’importance 
de la valeur d’une relation privilégiée et constante (les soins) – La place prépondérante de l’observation. 

Méthodologie 

Exposés interactifs 
Partage d’expertise 
Vidéos 

 

 

 

PRÉCISIONS 

Durée : 6 heures de 9h à 16h 
Nombre de places : 20 
UEC : 0,0 

NOTES 

 

  

http://www.rcpem.com/pedagogie-et-education/quelques-approches-pedagogiques/approche-piklerienne
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CERTIFICAT EN GESTION DES ORGANISATIONS 

 
TRANSFORMEZ VOS PRATIQUES DE GESTION GRÂCE AU CERTICAT EN GESTION DES 
ORGANISATIONS EN MODE HYBRIDE 
PROGRAMME DE 30 CRÉDITS À TEMPS PARTIEL 

Orienté vers la pratique, ce certificat vous permet d’expérimenter vos nouvelles compétences et 
connaissances au sein de votre organisation dès le début de votre formation ! 

Ce programme est axé sur l’acquisition des habilités incontournables pour mobiliser efficacement vos 
employés. Il vous permet de mieux comprendre votre rôle de gestionnaire et vous fournit un cadre de 
référence en gestion afin d’analyser les situations et prendre des décisions. 

Objectifs 

• Transformer vos pratiques de gestion et celles de votre organisation ; 
• Optimiser le potentiel de vos ressources humaines et contribuer au développement de votre 

organisation ; 
• Faire des liens et mettre en pratique les notions acquises à l’intérieur de votre organisation ; 
• S’enrichir mutuellement des connaissances et des expériences des autres gestionnaires. 

THÈMES ABORDÉS 

Cours obligatoires : 

• Les concepts de base : l’organisation, la gestion, le rôle du gestionnaire et la communication 
interpersonnelle et organisationnelle ; 

• Le changement : préparation, implantation et suivi ; 
• Les habiletés de base pour négocier au quotidien ; 
• Le développement d’une équipe plus performante ; 
• Le plan de développement des compétences, l’accompagnement des ressources dans leur 

développement, stratégies de mobilité et de rétention ; 
• Un projet synthèse permettant de maximiser l’apprentissage et le transfert des savoir-faire dans 

l’organisation. 

Cours optionnels : 

• La gestion de projet dans l’organisation : les outils et les principes fondamentaux ; 
• La gestion de la qualité dans l’organisation axée sur le vécu du client ; 
• Les principes fondamentaux de l’appréciation du rendement dans une perspective de 

mobilisation des ressources humaines ; 
• L’intelligence émotionnelle au travail : la gestion de soi et celle des autres dans l’organisation ; 
• Le développement d’un leadership mobilisateur 

Le cheminement dans le programme se fait à raison de 9 crédits par année, de septembre à juin. 
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EXIGENCES D’ADMISSION 

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’un diplôme équivalent, ou encore 
posséder une combinaison de scolarité et d’expérience jugée équivalente ; 

• Occuper des fonctions de gestion ou être en situation de gestion (rôle-conseil) avec autorité 
hiérarchique ou fonctionnelle ; 

• Exceptionnellement, certaines candidatures seront analysées si elles présentent les 
caractéristiques suivantes :  

- Candidat sans poste de gestion, mais ciblé comme relève du personnel cadre ; 
- Pour ce faire, une lettre du supérieur immédiat devra confirmer : 

1. l’identification du candidat au plan de gestion de la relève des cadres ; 
2. le terrain d’expérimentation pour réaliser les travaux de transfert prévus tout au 

long du programme. 

INTÉGRATION DANS UN AUTRE PROGRAMME 

Une fois terminé, ce certificat peut entrer dans la composition d’un baccalauréat multidisciplinaire. 

LES AVANTAGES DU MODE HYBRIDE 

• Combinaison dynamique d’ateliers en classe et à distance ; 
• Outils d’apprentissage variés ; 
• Réseautage ; 
• Conciliation travail-études et vie personnelle. 

CE PROGRAMME VOUS INTÉRESSE? INSCRIVEZ-VOUS! 

Inscription et information : 

1 855 656-3202 
ulaval.ca/dgfc 

Les formations seront dispensées dans les locaux du RCPEM. 
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Institut Québécois 

de la Sécurité dans les Aires de Jeu 
 

C’est par l’entremise de l’Institut Québécois pour la Sécurité dans les Aires de Jeu (IQSAJ) qu’est offert 
tout le programme francophone de formation continue de l’Association Canadienne des Parcs et Loisirs 
(ACPL). 

Ce programme complet de formation permet aux participants de bien connaître les normes de 
l’Association canadienne de normalisation (CSA) et tout ce qui est indispensable pour assurer la sécurité 
dans les terrains de jeu. 

Le contenu de ce programme traite de thèmes comme l’historique des terrains de jeu, les besoins liés au 
développement de l’enfant, les statistiques des blessures, la portée de la norme CSA, les tranches d’âge 
des usagers, les matériaux, le matériel, l’intégrité structurale, les revêtements, l’installation, 
l’inspection/audit, l’entretien, l’accessibilité, la gestion des risques et la responsabilité légale.  

Ce programme offre, entre autres, un cours théorique qui vous permettra de comprendre les normes 
techniques et un cours pratique afin d’apprendre comment mener une inspection et une vérification 
pratique de vos espaces de jeu. L’achèvement fructueux de ces cours permet d’obtenir la certification 
d’inspecteur canadien en aires de jeu de l’ACPL. 

Les différents cours ciblent les administrateurs et tout personnel intervenant sur des aires de jeu de parcs, 
d’écoles et de services de garde à l’enfance, les architectes, les urbanistes, les techniciens, les 
constructeurs / vendeurs / installateurs d’équipement, le personnel d’entretien, les propriétaires / 
gestionnaires d’aires de jeu publiques et les autres personnes intéressées par l’amélioration de la sécurité 
des aires de jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site internet : www.iqsaj.com/formations 

 

http://www.iqsaj.com/
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Personnes-ressources 
Lyne ARCHAMBAULT possède un DEC en technique d’éducation à l’enfance. Conférencière au 
programme de TÉE et éducatrice depuis 30 ans dans un CPE à Laval, elle s’assure du soutien en matière 
de formation continue au sein de son équipe de travail et accompagne des stagiaires dans son groupe. 
Son travail demeure une passion qu’elle a plaisir à transmettre. Membre actif de la table des éducatrices 
en pouponnière à Laval, Lyne se distingue par son approche positive et sa créativité ! 

Diane BOILY possède 30 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation. Elle a enseigné quelques 
années au primaire, puis au cégep en technique de l’éducation à l’enfance. Elle se consacre ensuite 
entièrement à l’animation et à la formation pour relier enfin ses deux passions : le jardinage et l’éducation.  

France CARTIER est bachelière en psychoéducation, éducatrice en garderie, directrice et formatrice en 
CPE depuis 1999. Elle travaille à améliorer la qualité des interventions des éducatrices ; selon elle, il 
importe de soutenir les enfants par l’observation, par la connaissance du développement de l’enfant et par 
des techniques de communication efficaces et adaptées. 

Diane CATELLIER œuvre auprès de la petite enfance depuis plus de 15 ans. En plus de son expérience 
professionnelle en tant qu’éducatrice en CPE, elle ajoute à sa pratique le titre de psychoéducatrice. Cette 
spécialisation oriente ses interventions vers les enfants présentant des difficultés d’adaptation, se 
manifestant sur le plan comportemental. Son évaluation clinique ainsi que l’élaboration et la mise en place 
de plans d’intervention permettent à son équipe de travail un mode d’action autant préventif que curatif, 
selon les problématiques rencontrées.  

Denis CLOUTIER a suivi un parcours de vingt ans dans le domaine du plein air et a expérimenté un 
travail d’éducateur du goût auprès d’enfants de tous âges et tous milieux. Il partage aujourd’hui son 
expérience terrain auprès des intervenants qui souhaitent à leur tour implanter l’éducation au goût dans 
leur milieu. 

Me Normand DROLET est avocat depuis près de 20 ans chez Cain Lamarre Casgrain Wells. Également 
conseiller en relations industrielles agréé, sa pratique juridique est principalement axée sur le droit du 
travail et de l’emploi, le droit de la santé et de la sécurité du travail et le droit administratif. Me Drolet agit 
comme conseiller juridique, négociateur et représentant patronal devant les tribunaux, tant administratifs 
que judiciaires. Le secteur de la petite enfance, le transport routier et les centres de santé et services 
sociaux du Québec constituent les principaux domaines d’activité pour lesquels son expertise est 
sollicitée. 

Christyne GAUVIN détient une formation collégiale en éducation à la petite enfance ainsi qu'un certificat 
universitaire en soutien pédagogique (UQÀM). Œuvrant depuis 25 ans dans le réseau des CPE, elle a 
occupé les fonctions d’éducatrice, de conseillère pédagogique et de directrice adjointe. Depuis 2003, elle 
est formatrice (RCPEM, CLIPP, CPEQ, Cégep de St-Jérôme). C’est avec conviction qu’elle défend 
l’importance du développement professionnel ainsi que la qualité éducative à laquelle ont droit les enfants 
dans nos milieux d’accueil.  

Johanne GAUVIN détient un baccalauréat en enseignement préscolaire, au primaire et en 
orthopédagogie. Elle a œuvré en tant qu’éducatrice dans le réseau des services de garde pendant plus 
de 20 ans. En CPE, elle a été adjointe pédagogique auprès de ses collègues de l’installation et du volet 
familial pendant cinq ans. Elle a collaboré aux activités du RCPEM en tant que formatrice, mais aussi en 
participant à différents comités. 
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Cécile HANNA possède un baccalauréat en psychoéducation de l’Université de Montréal. Elle œuvre 
dans le réseau des services de garde depuis plus de 25 ans. Elle y a occupé plusieurs fonctions telles 
que celles d’éducatrice, de conseillère pédagogique et de directrice adjointe en installation et au volet 
familial. Elle a aussi enseigné au Cégep de Sorel-Tracy en service de garde. Elle est formatrice pour 
quelques organismes (RCPEM, CLIPP, CPEQ, Cégep de St-Jérôme). Membre de l’équipe du RCPEM 
depuis 2007, elle occupe présentement le poste de responsable de la formation.  

Paule LAPRISE est détentrice d’une maîtrise en administration publique. Elle a occupé diverses fonctions 
comme consultante et formatrice en management, en développement organisationnel et en ressources 
humaines, en plus d’avoir été enseignante au Cégep de Drummondville, formatrice sur mesure, coach, 
animatrice et directrice générale dans un CPE. Elle possède une connaissance approfondie du réseau 
des CPE et des milieux d’économie sociale et communautaires.  

Vicky LENNEVILLE s’investit dans le réseau des services de garde depuis 1994. Elle détient un diplôme 
en éducation spécialisée et en éducation en petite enfance. Elle a œuvré notamment comme RSG en 
milieu familial, éducatrice, conseillère pédagogique en CPE et agente conseil en soutien pédagogique et 
technique. L’accueil et l’intégration des familles vulnérables dans les services de garde occupent toujours 
une grande place dans ses préoccupations professionnelles, affirmant son ouverture et le grand respect 
qu’elle porte envers ces familles. 

Josée LESPÉRANCE possède un baccalauréat en éducation. Ses expériences sont axées autour de 
l’intervention auprès des enfants et des adultes. Elle a œuvré comme éducatrice dans un CPE, 
enseignante en Techniques d’éducation à l’enfance au Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption, 
coordonnatrice des stages et formatrice dans divers organismes voués à l’éducation et à l’intervention. 
Elle s’intéresse particulièrement au développement harmonieux des poupons en proposant des moyens 
simples et concrets pour favoriser la découverte autonome dans le contexte sécurisant d’une relation 
affective saine et chaleureuse. 

Natacha MASSEY aborde le développement de l’enfant avec fraîcheur et dynamisme. Passionnée par le 
développement neuro-sensori-moteur de l’enfant, elle propose une vision novatrice qu’elle nous livre avec 
sensibilité. Elle œuvre dans le milieu de l’éducation depuis plus de 20 ans, elle a la finesse d’intégrer la 
théorie à la réalité terrain de la petite enfance, et ce, dans le respect du programme éducatif. Elle a aussi 
créé des outils et jeu de cartes d’activités pour le plaisir des enfants de 0 à 5 ans.  

Sylvie MELSBACH possède une formation universitaire en éducation de la prime enfance et a poursuivi 
ses études en psychomotricité. De plus, elle a complété l’une des formations les plus renommées en 
Amérique du Nord sur la sécurité des aires de jeu, celle du programme SAFE offert par l’Université du 
Northern Iowa. Depuis, elle œuvre dans le domaine de la sécurité des aires de jeu à travers le Canada, 
autant à titre de formatrice et d’instructeure que de référence technique et de ressource spécialisée. Elle 
fait partie de l’équipe du RCPEM comme responsable du dossier des aires de jeu extérieures. 

France MIGNEAULT œuvre dans le réseau des services de garde depuis une quinzaine d’années. Elle a 
coordonné le volet familial dans un CPE puis a été intervenante-ressource au sein d’un bureau 
coordonnateur. Présentement, elle est directrice d’un CPE à Montréal. Elle voue une passion pour tout ce 
qui touche, de près ou de loin, au soutien du milieu familial. Elle possède un certificat en soutien 
pédagogique (UQÀM) et s’implique activement dans divers comités de travail au RCPEM.  
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Stéphane NANTEL est psychoéducateur et enseignant en Techniques d’éducation spécialisée. Il a 
développé, comme spécialiste en activité clinique dans un CRDI-TED, une expertise en adaptation, 
réadaptation et intégration sociale auprès de personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). À plusieurs reprises, à travers différentes activités de formation, il a eu l’opportunité de partager 
cette expertise auprès de professionnels, d’étudiants et de parents. 

Karine PERRIOT est formatrice et personne-ressource pour le RCPEÎM. Elle est enseignante au collégial 
et experte pour la Reconnaissance des acquis à l’UQÀM. Ses 25 années d’expérience lui ont permis de 
développer une expertise dans le développement de formations et d’outils pédagogiques, 
l’accompagnement professionnel sur mesure et l’évaluation de programmes de formation. 

Laurence PICOT est fondatrice de Rédactia. Formatrice professionnelle diplômée, rédactrice et 
réviseure, elle a formé depuis 2007 plus de 1 000 personnes à la rédaction efficace (méthode et 
bureautique), en France, en Suisse et maintenant au Québec.  

Nancy PROULX détient une formation collégiale en éducation à la petite enfance, un certificat 
universitaire en soutien pédagogique (UQTR) ainsi qu’un certificat en psychologie (UQÀM). Elle a aussi 
étudié 2 ans au niveau de la maîtrise en éducation (UQTR). Elle œuvre dans le réseau des services de 
garde depuis 1999. Elle y a occupé plusieurs fonctions telles que responsable d’un service de garde en 
milieu familial, éducatrice, agente de conformité et conseillère pédagogique. Elle a aussi enseigné à la 
formation continue (volet petite enfance) au Cégep de Drummondville et du Réseau des Intervenants en 
Formation de 2008 à 2014. 

Claude SÉVIGNY est andragogue. En 1988, il a fondé sa propre organisation nommée CONSENSUS. 
Diplômé de 2e cycle à l'Université de Sherbrooke en Éducation des adultes, il est membre agréé de 
l’Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec, CRHA. De plus, il est moniteur agréé de 
Leaders efficaces, de Coaching et de Communication efficace par l'école du Dr Thomas Gordon. Il est 
reconnu pour son côté « pratico-pratique », son sens de l’humour et sa capacité à s'adapter à la réalité de 
ses clients. Ses formations ont rejoint, depuis 1988, plus de 50 000 personnes. 

Karine TÉTREAULT possède un baccalauréat en géographie de l’Université du Québec à Montréal, 
détient une formation collégiale en éducation à l’enfance ainsi que la certification d’inspectrice canadienne 
en aires de jeu de l’ACPL. Étant membre de l’équipe du RCPEM depuis 2008, elle a travaillé pour 
différents services : Service de remplacement Montérégie, BILA, colloques et comités, dont celui sur les 
saines habitudes de vie. Elle s’intéresse maintenant au domaine de la formation. 
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Organismes-ressources 

L’Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA) a pour mission de promouvoir la sécurité 
et d’améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui doivent composer avec des allergies alimentaires. 
Seul centre de référence au Québec pour les allergies alimentaires, l’AQAA offre des programmes 
d’information, de soutien, d’éducation, de formation et de sensibilisation. Elle regroupe des allergologues, 
des nutritionnistes, des pharmaciens, des institutions – écoles, garderies, hôpitaux – ainsi que des 
entreprises du secteur de l’alimentation. 

L’Association Pikler Lóczy – France est un centre de réflexion, de recherches, de documentation et de 
formation axé sur la petite enfance et, par extension, sur la notion de soin dispensé à toute personne en 
situation de dépendance (personne en développement, malade, âgée, enfant handicapé, etc.).  Elle 
s’appuie sur les travaux de la pédiatre hongroise Emmi Pikler qui ont porté sur la motricité libre, sur les 
compétences du jeune enfant à prendre une part active dans son propre développement et sur son 
expérience à Lóczy, pouponnière qu’elle a fondée au milieu du XXe siècle. En faisant respecter certaines 
conditions d’accueil bien précises, elle a développé dans cette institution un type de soin tout à fait 
original dont de nombreuses professionnelles de la petite enfance peuvent aujourd’hui encore puiser une 
grande inspiration.  

CASIOPE (le Centre d’aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite enfance) est une 
entreprise d’économie sociale créée en 2008 par des professionnels de la petite enfance passionnés. Il 
offre son expertise pour trouver des solutions sur mesure aux défis spécifiques que rencontrent les 
acteurs de la petite enfance. Par une approche réflexive, l’équipe de psychoéducateurs, 
d’orthopédagogues et de professionnels en petite enfance vise à renforcer les compétences des 
intervenants et à consolider l’intégration de nouvelles pratiques. 

Croquarium est un organisme national à but non lucratif qui contribue au bien-être des jeunes dans leurs 
milieux de vie par une éducation alimentaire axée sur les plaisirs de manger, de la terre à la table. Par 
son approche expérientielle et ludique, Croquarium propose des projets novateurs qui vont de la 
découverte de l’origine des aliments jusqu’à l’éducation sensorielle au goût. 

Croqu’Plaisir est un projet exceptionnel et novateur. Fruit d’un partenariat sans précédent, il s’adresse 
autant aux parents qu’aux intervenantes à la petite enfance, et ce, sur l’ensemble du territoire. Afin de 
développer autour du tout-petit un environnement qui encourage celui-ci à adopter et à garder de saines 
habitudes de vie, Croqu’Plaisir axe donc sa démarche directement auprès de chacun de ses milieux de 
vie : son milieu de garde et son milieu familial.  

Équiterre favorise et promeut, depuis plusieurs années et par divers projets, l’alimentation saine, locale, 
durable et solidaire au sein des établissements et des organisations du Québec – les services de garde, 
les écoles, les établissements de santé et d’éducation supérieure – qui ont tous pu bénéficier de son 
soutien. En harmonie avec les projets de sensibilisation et d’accompagnement qu’il privilégie, Équiterre 
chapeaute le volet concernant l’approvisionnement local du projet Croqu’Plaisir au grand bénéfice des 
services de garde et des producteurs locaux. 

EXTENSO a pour mission de sensibiliser la population à une meilleure santé nutritionnelle grâce à une 
interprétation objective et une diffusion efficace des connaissances scientifiques actuelles en matière de 
nutrition. Le centre de référence en nutrition humaine affilié au département de nutrition de l'Université de 
Montréal a joué un rôle déterminant pour le RCPEM dans le projet Croqu’Plaisir en effectuant un transfert 
de connaissance d’une grande richesse. Il a ainsi soutenu l’offre de formation, d’accompagnement et 
d’analyse de menu.  
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PremierSoin.com est un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du 
travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre. Les formations proposées, dispensées au Québec et en Ontario, 
répondent avec exactitude à tous les besoins en rencontrant les exigences les plus élevées des normes 
gouvernementales. Les formateurs travaillent en étroite collaboration avec l’Agence de la santé et des 
Services Sociaux de la Montérégie pour la formation des Premiers Répondants, et sont également 
instructeurs de la Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC. 

Québec en Forme est particulièrement soucieux de l’environnement immédiat des jeunes et vient donc 
en appui aux communautés en leur facilitant l’accès et le choix à la saine alimentation et à l’activité 
physique. Sans la participation exceptionnelle de ce bailleur de fonds, le projet Croqu’Plaisir n’aurait pu 
voir le jour. 

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) est porteur pour le 
Québec et le Canada francophone de l’approche piklérienne, ayant, depuis 2009, adopté des orientations 
en ce sens et consenti des investissements pour offrir des formations aux CPE et conclure des ententes 
avec la Fondation Lóczy de Budapest et l’Association Pikler Lóczy – France. Une équipe de personnes-
ressources reconnues par le RCPEM a été spécifiquement formée pour dispenser des formations et 
soutenir l’implantation de l’approche piklérienne ici au Québec, dans l’ensemble de ses régions. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION ET AUTRES INFORMATIONS 

Période intensive d’inscription 
du 10 septembre au 9 octobre 2015 

La période intensive d’inscription permet au RCPEM d’avoir une bonne idée de l’intérêt des 
participantes pour les formations et ainsi répondre aux besoins selon la demande. Vous êtes donc 
invitée à vous inscrire sans tarder ! 

Personne-ressource 

Cécile Hanna 
cecilehanna@rcpem.com 
450-672-8826 – poste 236 

Inscriptions en cours d’année 

Les inscriptions sont aussi acceptées tout au long de l’année. Des groupes supplémentaires ainsi 
que de nouvelles formations peuvent être ajoutés selon le taux de participation ou la demande. Le 
RCPEM peut également annuler la tenue de formations si le nombre de participantes est 
insuffisant. 

Comment s’inscrire ? 

Toute inscription aux formations offertes par le RCPEM doit obligatoirement se faire en ligne, à 
partir du www.rcpem.com dans la section Services – Formation et développement professionnel. La 
procédure pour s’inscrire est expliquée dans la partie Faire une inscription et en annexe dans ce 
bloc. 

Confirmation d’inscription 

À la suite dʼune inscription en ligne, une confirmation vous est automatiquement envoyée par 
courriel. 

Si le nombre maximum de participantes à une formation est atteint, vous êtes invitée à vous inscrire 
sur la liste d’attente. Si le nombre de personnes intéressées le justifie, il est possible que nous 
puissions ouvrir un nouveau groupe.  

Paiement des inscriptions 

Le paiement se fait directement en ligne lors de l’inscription via PayPal ou par chèque. 

Le paiement du solde est requis sur inscription (à moins d’entente préalable). Si un compte accuse 
un retard, des frais de 1,75% par mois, soit 23,14% par an, seront ajoutés sur tout compte impayé 
à l’échéance. Le RCPEM facturera des frais d’administration de 40 $ pour tout chèque sans 
provision. 

Annulation d’inscription 

Toute demande d’annulation doit nous être soumise par écrit, par courriel à 
cecilehanna@rcpem.com ou par la poste au RCPEM, 1861, rue Prince, Saint-Hubert (Québec) 
J4T 0A5, au plus tard 10 jours ouvrables avant la tenue de la journée de formation à laquelle la 
demande fait référence. À l’exception de la période intensive d’inscription, une pénalité équivalent à 
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15% du coût total de la formation sera imputée à votre remboursement. 

Advenant le cas où il vous est impossible de nous aviser par écrit au plus tard 10 jours ouvrables 
avant la tenue de la journée de formation, aucun remboursement ne sera accordé, à moins d’avis 
médical. 

Annulation par le RCPEM 

Si une formation doit être annulée, le RCPEM communiquera avec vous afin de vous permettre de 
faire un nouveau choix. 

Si une formation doit être reportée à une date ultérieure, le RCPEM communiquera également avec 
chaque participante pour l’informer du nouveau calendrier. Il est à noter que le RCPEM ne peut être 
tenu responsable pour une formation annulée à la dernière minute. 

Attestations 

Le RCPEM émet des attestations pour les formations qu’il offre. Vos attestations sont disponibles 
via votre compte au plus tard 15 jours ouvrables après la tenue de la formation. Pour imprimer votre 
attestation vous aurez besoin de votre code de confirmation d’inscription. Ces attestations sont de 
deux types : 

Les attestations de participation 

Pour bénéficier d’une attestation de participation, la participante doit avoir été présente à la 
totalité de la durée de la formation. Toute participante quittant la formation avant l’heure prévue 
ou se présentant en retard pourrait se voir refuser l’attestation. Aussi, toute personne ayant omis 
de signer la liste de présences se verra automatiquement refuser son attestation. 

Les attestations de réussite 

Ces attestations certifient non seulement la présence, mais également la réussite du cours par 
les participantes. Des UEC (Unités d’Éducation Continue) sont liées à ces attestations de 
réussite, et ce, pour les formations qui répondent à des exigences spécifiques, préalablement 
fixées par la SOFEDUC. Pour bénéficier d’une attestation de réussite, la participante doit 
démontrer qu’il y a eu acquisition de connaissances, confirmant qu’il y a eu apprentissage. Les 
personnes-ressources s’assureront donc, dans le cadre de ces formations, de vérifier les acquis 
et le gain de connaissances auprès des participantes. 

Les formations pour lesquelles la participante peut obtenir une attestation de réussite (et les 
UEC qui y sont rattachées) sont prédéterminées ; cette information est indiquée sur la fiche 
descriptive de la formation ciblée. 

Attestation ou relevé de formation supplémentaires 

• Pour les formations suivies depuis le 1er septembre 2014 : les attestations de formation 
sont disponibles en tout temps sur le compte de la participante. 

• Pour les formations suivies avant le 1er septembre 2014 : des frais de 20$ + tx sont exigés 
pour chaque demande d’attestation supplémentaire. Pour ce faire, veuillez utiliser le 
formulaire de demande prévu à cette fin que vous trouverez sur le site du RCPEM. 

  

http://www.sofeduc.ca/fr/index.php
http://www.sofeduc.ca/fr/uec/a_propos_des_uec.php
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Information météorologique 

Dans le cas de conditions météorologiques incertaines (tempête de neige, verglas ou autres 
raisons majeures), les participantes sont invitées à consulter le site du RCPEM ou à écouter le 
message téléphonique d’accueil du RCPEM au 450-672-8826. Les avis sont diffusés à compter de 
7 h (pour les formations de jour) ou de 17 h (pour les formations de soir). 

Les participantes sont responsables de s’assurer que la formation a lieu ou non ; par exemple, si la 
formation a lieu malgré des conditions météorologiques incertaines et qu’une participante ne s’y 
présente pas, celle-ci ne pourra pas s’ajouter à un autre groupe ou obtenir un remboursement. Les 
groupes étant souvent complets, le RCPEM ne peut augmenter le nombre de participantes afin de 
préserver la qualité pédagogique de la formation. 

Dans le cas où le RCPEM annule une formation (tempête de neige, verglas, absence de la 
personne-ressource ou autres raisons majeures), des ententes seront prises afin de reprendre la 
formation en question. Dans le cas contraire, les frais d’inscription seront remboursés. 

 

Frais d’inscription par formation  

Sauf indications particulières pour certaines formations.  
Le coût est indiqué à chacune des formations, dans la section « Activités offertes » du présent 
programme. 

* L’adhésion doit être valide lors de l’inscription et lors de la tenue de l’évènement. 
 
  

Durée de la formation Frais pour les employées de CPE ou de BC 
membre du RCPEM * 

Frais pour les employées de CPE ou de BC 
non membres du RCPEM 

6 h 122 $ + tx 146,40 $ + tx 
12 h 244 $ + tx 292,80 $ + tx 
FIT 6h 760 $ + tx pour 20 participants 912 $ + tx  pour 20 participants 
FIT 12h 1 520 $ + tx pour 20 participants 1 824 $ + tx  pour 20 participants 
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

1.  Vous rendre dans le catalogue de formatins et vous identifier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Identification 

• Si vous possédez un compte, inscrire votre courriel et le mot de passe utilisé lors de 
l’ouverture du compte. 

• ATTENTION : Si vous êtes membres du RCPEM, n’oubliez pas de l’indiquer pour 
bénéficier des réductions de coût. 

• Si vous n’avez pas de profil, vous devez le créer.  
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3. Acheter un cours 
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4. Ajouter le cours à votre panier d’achat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Inscrire le nombre de participants désirés (1) pour ce cours et poursuivre (2) 

 
  

2 

1 
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À ce stade, si l’identification n’avait pas été faite, on vous demandera de créer un profil ou de vous 
connecter ici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Continuer pour bien vérifier votre commande et choisir votre mode de paiement 
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7. Assigner les cours à vous-mêmes ou à vos employées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. L’inscription est terminée 
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9. Chaque employée recevra à son courriel un code étudiant qu’il pourra utiliser pour 
télécharger son attestation de participation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Vous pouvez aller à mes achats pour télécharger votre facture, vos confirmations et plus. 
Aucune facture ne vous sera envoyée par courriel ou par la poste. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 

Q – Est-ce que le RCPEM accepte des inscriptions après la période intensive d’inscription ? 
R – OUI. Par contre, cette période permet au RCPEM d’avoir une bonne idée de l’intérêt des 
participantes pour l’année en cours et certaines formations peuvent être annulées si le nombre 
d’inscriptions pendant cette période est faible. 

Q – Est-ce que les RSG doivent s’inscrire en passant par le BC ? 
R – NON. La RSG doit avoir son propre compte et effectuer elle-même ses inscriptions. 

Q – Si un groupe est complet, le RCPEM ouvrira-t-il automatiquement un autre groupe ? 
R – NON. Pour manifester votre intérêt pour une formation dont le groupe est complet, vous pouvez 
vous inscrire sur la liste d’attente en ligne ou en communiquant avec le RCPEM. Si le nombre de 
personnes intéressées le justifie, il est possible que nous puissions ouvrir un nouveau groupe. 

Q – Est-ce que toutes les formations offertes dans le catalogue seront tenues ? 
R – NON. Le taux de participation déterminera si une formation sera tenue ou non, d’où 
l’importance de s’inscrire lors de la période intensive. 

Q – Si la formation que j’ai choisie n’est pas tenue, vais-je pouvoir choisir une autre formation ? 
R – OUI. Le RCPEM communiquera avec vous pour vous informer et vous pourrez alors effectuer 
un nouveau choix. 

Q – Puis-je annuler mon inscription et être remboursée ? 
R – OUI. Toute demande d’annulation doit nous être soumise par écrit : 

Par courriel : cecilehanna@rcpem.com 
Par la poste : RCPEM, 1861 rue Prince, Saint-Hubert (Québec) J4T 0A5 

Cette demande doit nous parvenir au plus tard 10 jours ouvrables avant la tenue de la journée de 
formation à laquelle fait référence la demande. À l’exception de la période intensive d’inscription, 
une pénalité équivalente à 15 % du coût total de la formation sera imputée à votre remboursement. 

Advenant qu’il vous est impossible de nous aviser par écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la 
tenue de la journée de formation, aucun remboursement ne sera accordé, à moins d’avis médical. 
Ne pas acquitter une facture ne vous dégage pas de vos obligations. 

Q – Puis-je me présenter à une formation à laquelle je ne suis pas inscrite ? 
R – NON. Toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste de présences du formateur se verra 
automatiquement refuser l’accès à la formation. 

Q – S’il m’est impossible de me rendre à une formation pour des raisons particulières ou 
personnelles, pourrais-je reprendre ma formation ou être remboursée ? 
R – NON. Si une formation n’est pas annulée par le RCPEM, vous devez vous y présenter ; aucun 
motif ne sera considéré, à moins d’avis médical. 

Q – Si, pour une raison spécifique, j’arrive en retard ou je ne peux rester pour la totalité d’une 
formation, pourrais-je reprendre le nombre d’heures qui me manquent dans un autre groupe ou 
pourrais-je recevoir quand même mon attestation ? 
R – NON. Il est de votre responsabilité d’être en mesure de participer à la totalité des heures d’une 
formation à laquelle vous êtes inscrite. C’est pourquoi la liste de présences doit absolument être 
signée. 

Q – Quand doit-on payer les formations ? 
R – Les formations sont payables sur inscription. 
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Q – Est-ce que je peux faire des chèques postdatés ? 
R – NON. Aucun chèque postdaté ne sera accepté. Le paiement est requis sur inscription.  

Q – Qu’arrive-t-il si je fais un chèque sans provision ? 
R – Des frais de 45 $ + tx seront ajoutés à votre compte pour tout chèque sans provision et vous 
devrez acquitter le nouveau solde en argent comptant, avec un mandat-poste, un chèque certifié, 
par carte de débit ou de crédit. 

Q – Quand les attestations de formation sont-elles remises ? 
R – Les attestations ne sont plus remises ; désormais, il incombe à chaque participante d’aller 
récupérer ses attestations à partir du site d’inscription où elles sont disponibles au plus tard 15 
jours ouvrables après la tenue de la formation. Pour les imprimer, la participante aura besoin de 
son code de confirmation d’inscription. 

Q – Qui peut recevoir des UEC ? 
R – Trois conditions sont nécessaires à l’obtention des UEC :  

• Assister à une formation éligible aux UEC (indiqué dans les modalités de la formation) ; 
• Participer à la totalité des heures de ladite formation ; 
• Démontrer qu’il y a eu apprentissage et gain de connaissances ; il revient à la formatrice 

d’en prendre acte, par une stratégie d’évaluation, lors de la journée de formation. 

Q – Comment savoir si une formation est annulée ou reportée à cause des mauvaises conditions 
climatiques ? 
R – Vous devez consulter le site du RCPEM au www.rcpem.com ou écouter le message 
téléphonique d’accueil du RCPEM au 450-672-8826. Les avis sont diffusés à compter de 7 h (pour 
les formations de jour) ou de 17 h (pour les formations de soir). 

Q – Dois-je apporter du matériel pour assister à une formation ? 
R – Si oui, vous retrouverez ces informations dans les notes au bas de la page du descriptif de la 
formation. S’il n’y a aucune note concernant le matériel, vous devez apporter, minimalement, un 
crayon et des feuilles pour la prise de notes. 

Q – Y a-t-il un code de conduite à suivre lors des formations ? 
R – OUI. Le code de vie de la participante constitue une ligne de conduite à suivre. En tout temps, 
pour offrir un environnement favorable et une atmosphère propice aux apprentissages, ce code doit 
être respecté. L’utilisation de téléphones pendant une formation est interdite. 
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Rencontres statutaires pour les membres du RCPEM 
Les mises à jour du calendrier 2015-2016 sont disponibles sur le site www.rcpem.com 

(nouvelles dates, changements de lieux, annulations, etc.) 

 

Rencontres d’échange et d’information pour les directions générales 

Pour les directions générales des CPE – installations 

Mercredi, 9 septembre 2015 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

Mardi, 6 octobre 2015 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

Mardi, 3 novembre 2015 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

Mardi, 1er décembre 2015 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

Mardi, 2 février 2016 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

Mardi, 8 mars 2016 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

Mardi, 5 avril 2016 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

Mardi, 10 mai 2016 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

Mardi, 14 juin 2016 Centre socioculturel Marcel-Dulude  

 

Pour les directions générales des CPE – bureaux coordonnateurs 

Mercredi, 16 septembre 2015 RCPEM 

Mercredi, 14 octobre 2015 RCPEM 

Mercredi, 18 novembre 2015 RCPEM 

Mercredi, 10 février 2016 RCPEM 

Mercredi, 30 mars 2016 RCPEM 

Jeudi, 21 avril 2016 RCPEM 

Jeudi, 26 mai 2016 RCPEM 

Les coordonnées des lieux de rencontres sont à la dernière page de cette section 
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Démarche professionnelle et stratégique pour les responsables de la pédagogie 

Pour le territoire ouest de la Montérégie (Vallée-du-Haut-St-Laurent) 

Mercredi, 4 novembre 2015 Lieu à confirmer 

Mercredi, 3 février 2016 Lieu à confirmer 

Mercredi, 13 avril 2016 Lieu à confirmer 

Mercredi, 25 mai 2016 Lieu à confirmer 

 

Pour le territoire de l’Agglomération de Longueuil 

Vendredi, 6 novembre 2015 RCPEM 

Mercredi, 27 janvier 2016 RCPEM 

Mercredi, 6 avril 2016 RCPEM 

Mercredi, 18 mai 2016 RCPEM 

 

Pour le territoire est de la Montérégie 

Jeudi, 29  octobre 2015 Centre de Loisirs St-Thomas- d’Aquin 

Jeudi, 28 janvier 2016 Centre de Loisirs St-Thomas- d’Aquin 

Jeudi, 7 avril 2016 Centre de Loisirs St-Thomas- d’Aquin 

Jeudi, 19 mai 2016 Centre de Loisirs St-Thomas- d’Aquin 
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Communauté d’apprentissage pour les agentes de conformité 

Thématiques pour l’année 2015-2016 : 

Jour 1 Être solides et bien préparées : un prérequis pour le TAQ – 16 novembre 2015 
 9h à 12h – communauté d’apprentissage 
 13h à 16h – personne-ressource : Me Normand Drolet, Cain Lamarre Casgrain Wells 
 Vous devez vous inscrire en ligne pour cette journée  

Jour 2 Observation sur le Programme éducatif – 8 février 2016 
 Quoi observer ? Comment observer ? Le non-renouvellement par jugement du tribunal 

Jour 3 Bouger c’est naturel – formation ajustée pour les agentes de conformité – 25 avril 2016 
 Personne-ressource : Sylvie Melsbach 

Pour l’ensemble de la Montérégie 

Lundi, 16 novembre 2015 RCPEM 

Lundi, 8 février 2016 RCPEM 

Lundi, 25 avril 2016 RCPEM 

 

 

Démarche professionnelle et stratégique  
pour les agentes de soutien pédagogique et technique des bureaux coordonnateurs 

« Développer nos environnements, réfléchir à nos repères de qualité » 

Pour l’ensemble de la Montérégie 

Mardi, 24 novembre 2015 RCPEM 

Mardi, 16 février 2016 RCPEM 

Mardi, 3 mai 2016 RCPEM 
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Rencontres des responsables de l’alimentation  

Les rencontres avec les responsables de l'alimentation visent à soutenir leur démarche professionnelle. 
Elles sont un lieu d'échanges et d'actualisation des compétences, et ce, en regard des connaissances 
actuelles en matière de saine alimentation en service de garde éducatif. Lors de ces rencontres, il sera 
également question des pratiques à privilégier et à instaurer quant à l'offre alimentaire, en concordance 
avec les orientations du cadre de référence Gazelle et Potiron. 

 

Calendrier des rencontres 2015-2016 

  Heures  Salle  

1.  Groupe 1 : Mercredi, 14 octobre 2015 
Groupe 2 : Jeudi, 15 octobre 2015 

14h à 17h RCPEM 

2.  Groupe 1 : Mercredi, 2 décembre 2015 
Groupe 2 : Mardi, 8 décembre 2015 

14h à 17h RCPEM 

3.  Groupe 1 : Mercredi, 24 février  2016 
Groupe 2 : Jeudi, 25 février 2016 

14h à 17h RCPEM 

4.  Groupe 1 : Mardi, 19 avril 2016 
Groupe 2 : Mercredi, 27 avril 2016  

14h à 17h RCPEM 

	  

	  

PRÉCISIONS	  

Durée : 4 rencontres de 3 hrs 
Nombre de places : 20  
Coût par rencontre :  
25 $ + tx (tarif membre) 
30 $ + tx (tarif non membre) 

NOTES	  

Ces rencontres s’adressent aux responsables de l’alimentation des 
services de garde membres et non membres du RCPEM.  

L’inscription est requise via le système d’inscription en ligne.	  
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Coordonnées des lieux de rencontres 
 
 
 
 
Centre de Loisirs Saint-Thomas-d’Aquin 

5925 avenue Pinard  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1B7 

 
Centre socioculturel Marcel-Dulude 

530, boul. Clairevue Ouest 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6L6 

 
RCPEM / Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie 

1854 boul. Marie  
Saint-Hubert (Québec) J4T 2A9 

 
 
 
 
 

Les mises à jour du calendrier 2015-2016 sont disponibles sur le site www.rcpem.com 
(nouvelles dates, changements de lieux, annulations, etc.) 
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