Offres pour l’allocation de transition

Formations
Voici des formations offertes dans le programme de formation 2016-2017. Veuillez vous inscrire via notre
système d’inscription en ligne au www.rcpem.com ou faire une demande de formation itinérante (FIT)
pour votre équipe.
•

Atelier d’appropriation et de la compréhension des règles budgétaires 2016-2017
France Bertrand, Pascal Joly et Sylvain Marcille
28 septembre 2016

•

Maintenir l’engagement en période de changement
Madeleine Fortier
13 octobre 2016

•

Orchestrer le multiâge
Danielle Lemieux
18 octobre 2016
*** Plusieurs formations sur le multiâge peuvent être offertes en FIT pour votre équipe

•

Croqu’plaisir : Une formation de 12 heures pour les responsables de l’alimentation
Date à confirmer

Accompagnements
•

Améliorer l’efficience d’une offre alimentaire de qualité – Accompagnement personnalisé
pour les CPE et les services de garde éducatifs

•

Soutien dans l’implantation du multiâge en installation offert par le RCPEM

•

Accompagnement personnalisé pour votre personnel – Planification et organisation
pédagogiques offerts par le RCPEM

Accompagnement personnalisé pour votre personnel
Planification et organisation pédagogiques offerts par le RCPEM
Le RCPEM peut vous offrir une démarche d’accompagnement personnalisée en vue d’améliorer les
pratiques en lien avec la planification pédagogique. L’objectif de cet accompagnement a pour but de
soutenir les éducatrices à améliorer l’efficience de la planification pédagogique. Cet accompagnement
effectué auprès de vos équipes d’éducatrices répond tout à fait aux critères des dépenses admissibles de
l’allocation de transition.
Ainsi, nous pouvons vous offrir un accompagnement personnalisé selon vos besoins par une personneressource, voici des points pouvant être abordés ;
Faire l’analyse des pratiques actuelles avec les éducatrices en lien avec la planification et
l’organisation pédagogique ;
Établir un portrait ou un bilan de la situation ;
Identifier ou revoir les orientations, les objectifs de la planification pédagogique et les attentes
en termes de résultats avec les équipes et la gestionnaire ;
Revoir le rôle de la planification pédagogique dans le processus de l’intervention éducative du
programme éducatif ;
Optimiser le travail des éducatrices pendant les périodes de temps allouées à la planification
et à l’organisation pédagogique ;
Soutenir l’équipe et la gestionnaire à harmoniser les pratiques et à produire un document pour
guider le processus de planification ;
Favoriser l’utilisation d’outils pertinents pour la planification ;
Etc. (à déterminer selon les besoins)
	
  

Accompagnement personnalisé pour votre personnel
Implantation du multiâge dans votre CPE
Nous pouvons vous offrir un accompagnement personnalisé pour faciliter l’implantation de groupe
multiâge dans votre CPE selon vos besoins, vos questionnements. Suggestions de sujets ;
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

Faire une démarche réflexive sur la pratique éducative en multiâge ;
Avantages et défis à vivre le programme éducatif avec un groupe multiâge ;
Les moyens pour favoriser le développement et le bien-être de chacun en mutiâge : l’importance
de l’observation, l’aménagement de l’espace, matériel polyvalent et sécuritaire et activités
adaptées au contexte de regroupement multiâge ;
Accompagnement et interaction avec le groupe d’enfants et chacun des enfants ;
Identifier les bases d'une planification d’activités qui respectent la réalité d’un groupe multiâge ;
Etc. (à déterminer selon les besoins)
Informations : Cécile Hanna, responsable de la formation
cecilehanna@rcpem.com / 450-672-8826 p.236

