
 

 

LES OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
 

81A11 Accueillir la différence au quotidien: 
l'intégration des enfants à besoins particuliers 
 
 J'me fais une place en garderie 

  

81A12 Vers la maternelle 
 
Renée Lemyre 

 

 

 

 

 

 

 



 

81A11 Accueillir la différence au quotidien: 
l'intégration des enfants à besoins particuliers 

 J'me fais une place en garderie 

Les objectifs des services éducatifs à la petite enfance / 
Accueillir les enfants 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

-Les étapes du processus d'intégration d'un enfant à 
besoins particuliers -Le rôle des services de garde face à 
l'intégration -Les différents partenaires de l'intégration -La 
démarche d'intervention au quotidien. 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Connaître les étapes principales qui mènent à une 
intégration réussie -Poser des actions qui facilitent 
l'intégration  -Établir un partenariat de travail avec les 
autres acteurs impliqués dans l'intégration d'un enfant -
Aplliquer des stratégies d'intervention selon les besoins 
de l'enfant 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

J'me fais une place en garderie (JMFPG) est un organisme 
qui soutien l'intégration en service de garde des enfants 
ayant une déficience motrice, associée ou non, à une 
autre déficience. Depuis 20 ans, l'organisme a favorisé 
l'intégration en service de garde de plus de 1200 enfants à 
Montréal. 

 
 

 81A13 L'approche aux parents 

Céline Perreault 

Les objectifs des services éducatifs à la petite enfance / 
Collaboraton parents 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Saviez-vous que tous vos efforts d'éducation et d'intervention 
tomberaient à néant si vous ne travailliez pas en collaboration 
avec les parents de vos petits? Les études le démontrent 
clairement; le parent étant le premier éducateur de son enfant, il 
a influence suprême sur lui. Alors, sachant cela, pourquoi ne pas 
s'allier aux parents dans vos efforts d'intervention et d'éducations 
auprès des enfants? Cet atelier propose de découvrir et 
d'approfondir différents outils qui permettront aux participantes 
de renforcer leurs relations avec les parents: les réunions de 
début d'année, la rencontre bilan, la présentation du programme 
éducatif, les problèmes de communication, des trucs et des 
astuces et bien plus encore ! 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure 
de :  

-Reconnaître l'importance des perceptions dans l'établissement 
des relations interpersonnelles; -Analyser la place donnée aux 
parents; -Évaluer différents types d'outils de communication 
utilisés avec les parents; -Habiliter les participantes à 
communiquer avec les parents plus difficiles. 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Elle est enseignante en techniques d’éducation à l’enfance au Cégep 
régional de Lanaudière à l’Assomption et chargée de cours à l’Université 
de Montréal. Auparavant, elle a eu le privilège de travailler comme 
éducatrice et coordonnatrice d’une garderie durant seize ans. En plus 
des formations sur mesure qu’elle offre un peu partout au Québec 
depuis 1999, elle siège, entre autres, sur le comité de concertation pour 
l’intégration de l’enfant à besoin particulier dans les services de garde de 
la région de Lanaudière et participe aux réunions de l’équipe des 
formatrices du RCPEIM en plus d’être membre de la table de 
concertation Enfance-Famille (0-12 ans) de la MRC l’Assomption.              
« L’enfance est un temps exceptionnel dans la vie d’un être humain. 
Sachons le guider vers son plein épanouissement! » Voilà son leitmotiv. 

 
 


