
R C P E Î M  D É V E L O P P E M E N T  P R O F E S S I O N N E L  E N  P E T I T E  E N F A N C E  2 0 1 6 - 2 0 1 7

   Développement
professionnel
 en petite enfance

www.rcpeim.com
www.facebook.com/rcpeim

2016-2017

x_print_PROGRAMME 2016-2017.indd   1 16-07-25   10:30



x_print_PROGRAMME 2016-2017.indd   2 16-07-25   10:30



R C P E Î M  D É V E L O P P E M E N T  P R O F E S S I O N N E L  E N  P E T I T E  E N F A N C E  2 0 1 6 - 2 0 1 7

Ce document est une production du RCPEÎM
Programmation : Tamara Toro
Édition : Myriam Déry
Design graphique : Le zeste graphique

L’usage du féminin a été retenu pour faciliter la lecture. Sachant que près  
de 95% des membres du personnel en service de garde sont des femmes, 
l’emploi du féminin reflète mieux cette réalité.

Toute reproduction du contenu à d’autres fins que la promotion de ce programme  
est interdite sans autorisation.

Disponible sur www.rcpeim.com
Téléphone : 514.528.1442 poste 36
Télécopieur : 514.528.2222
Courriel : formation@rcpeim.com
www.facebook.com/RCPEIM 
Inscription : http://www.rcpeim.com/services/perfectionnement_professionnel/

3

FORMATIONS CLÉ EN MAIN

FORMATIONS EN SALLE
Gestion
Intervention éducative – Les Découvertes 
Intervention éducative – Les Coups de cœur
Intervention éducative – Les Classiques
Saines habitudes chez les 0–5 ans

FORMATIONS RSG -  
PERFECTIONNEMENT 6 HEURES

FORMATRICES/FORMATEURS  
ET ORGANISMES FORMATEURS

MODALITÉS D’ INSCRIPTION ET TARIFS

RENCONTRES PROFESSIONNELLES  
Assemblée générale annuelle du RCPEÎM 
Directions et équipes de gestion des CPE-BC
Directions et équipes de gestion des BC
Agentes de conformité des BC
Agentes de soutien pédagogique et technique des BC
Responsables de l’alimentation des CPE 
Responsables de soutien pédagogique des CPE
Ateliers thématiques pour gestionnaires
Comités de travail

Plan individuel de  
développement professionnel 

4

6

8
10
16
18
20

23

24

26

27

29

Table des 
matières

x_print_PROGRAMME 2016-2017.indd   3 16-07-25   10:30



4

formations clé en main DISPONIBLES

Professionnaliser ses interventions en approfondissant ses 
connaissances du développement des enfants de 0 à 5 ans
• Développement global : quand s’inquiéter?

• Développement  sensoriel : mes sens ont du sens

• Développement des habiletés sociales et d’autocontrôle   
 chez les 0 à 5 ans : Programme Brindami  

• Développement cognitif : les fonctions exécutives 

• Développement du cerveau par la motricité  
 (0-3 ans et 3-5 ans) : Se dégourdir pour mieux grandir

• Développement moteur par le jeu physiquement actif :   
 Attention, enfants en mouvement

• Développement de l’image corporelle :  
 Grandir sous le regard de l’autre 

• Développement identitaire : accompagner l’enfant 

 dans la construction de son identité humaine

• Développement du langage : Les livres, ça fait parler  
 les enfants (3-5 ans)

• Stimulation du langage et de la communication  
 chez les 0-2 ans et chez les 2-5 ans

• Intelligences multiples : identifier les forces des    
 enfants et s’en servir comme moteur de développement

• Executive Functions :  Acquiring New Knowledge  
 of Children’s Cognitive Development

• Developmental Program Minipally to Promote Social  
 and Self-control Skills in Children Ages 0 to 5

Agir au quotidien en cohérence avec le programme éducatif  
Accueillir la petite enfance 
• L’art d’observer les enfants de 0-2 ans 

• Le processus d’observation au cœur de la pratique    
 professionnelle

• Analyser le matériel d’observation avant l’intervention

• Planification efficace : établir une planification qui    
 répond aux besoins de développement des enfants

• Planification et organisation des ateliers

• Aménagement éducatif à la pouponnière

• Aménagement pour favoriser l’apprentissage actif

• Créer des situations pédagogiques facilitant    
 l’appropriation des espaces intérieurs et extérieurs  
 par les enfants : apprendre grâce à l’architecture  
 et au design 

• Intervention démocratique : faire des liens entre les    
 pratiques éducatives et l’intervention démocratique

• Exploiter les situations d’apprentissages issues  
 du jeu  (SAIJ) pour étayer le jeu symbolique 

• L’approche pédagogique par l’apprentissage active :   
 Jeu, jouer, jouets

• Accompagner le jeu libre de l’enfant

• Apprentissage actif des poupons et trottineurs  
 par les arts plastiques  

• Favoriser les activités créatives au quotidien  
 (arts plastiques, danse et théâtre)

• Enseigner ou apprendre : transformer une activité    
 en réelle situation d’apprentissage

• Les routines et les transitions : des situations 
 d’apprentissage à part entière

• Toup’ti poupon : le livre, source de plaisir  
 et de  développement

• Apprivoiser et exprimer ses émotions à travers les livres,   
 le jeu et la création

• L’humour comme outil de travail : De la discipline à l’humour

• Préparation et transition vers la maternelle

• Supporting Symbolic Game: the Vygotskian Approach   
 in early Childhood

• From Discipline to Humor

• Spark Each Child’s Creativity : Encouraging Creative   
 Expression and Active Learning 

• Multiâge appliqué : approches et techniques d’éducation  
 en multiâge 

• L’approche pédagogique Reggio Emilia au quotidien

• Activité-projet : intégrer les jeux actifs dans l’élaboration   
 d’une activité-projet à l’extérieur

• Multi-Age Concept : Approaches and Techniques for  
 Multi-Age Education

• BRIO 1 - Atelier d’appropriation du programme éducatif   
 Accueillir la petite enfance

• BRIO 2 - Volet 1 - Des pratiques qui résonnent pour des relations  
 de qualité  

• BRIO 2 - Volet 2 - Pour une approche professionnelle,   
 comprendre l’attachement et tisser des liens signifiants

• BRIO 3 - L’intervention éducative

Pour assurer la cohérence de l’équipe autour de la mission éducative du CPE
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Ces formations peuvent être offertes pour un groupe dans vos locaux ou dans nos salles de formation. Elles peuvent être accompagnées d’un réinvestissement  
collectif ou d’un accompagnement individuel, selon les besoins de votre milieu. La majorité des formations offertes sont d’une durée de 6 heures. 
Pour commander le clé en main dont vous avez besoins, contactez-nous : tamaratoro@rcpeim.com ou 514-528-1442 poste 38

Intervenir adéquatement en réponse aux besoins des enfants 
• Au rythme des poupons : observer et organiser l’horaire  
 de chaque enfant selon son rythme

• L’harmonie entre les trottineurs : prévenir les conflits par   
 l’aménagement et l’organisation pédagogique

• Soutenir le développement de l’identité masculine des  
 petits garçons

• Intervenir en milieu pluriethnique et plurilingue :  
 place aux pratiques innovantes

• L’autorégulation de nos émotions au service du jeu de l’enfant :  
 Agir pour ne plus réagir 

• La voix comme outil d’intervention : son utilisation, aspect   
 affectif et douces violences 

• L’agressivité des enfants : observer, comprendre, intervenir

• Qu’est-ce qui se cache derrière ce comportement? :  
 soutenir l’enfant à répondre à son besoin

• Gérer le stress des enfants de  2 ½ à 5 ans :  
 Programme Enfants et le stress  

• La résolution de conflits à 4 ans : Programme Vers le pacifique 

• Troubles primaires du langage : appliquer des moyens  
 et des stratégies pour stimuler la dimension langagière

• Intégration de l’enfant à besoins particuliers :  
 Accueillir la différence au quotidien

Travailler en étroite collaboration avec les parents
• Comprendre l’attachement pour soutenir adéquatement  
 le parent dans sa relation avec son enfant  

• Communiquer les forces et les intérêts de l’enfant à ses parents  
 en s’appuyant sur les expériences clés  

• Communication interpersonnelle entre éducatrice et parent :   
 transmettre des messages clairs, concrets et objectifs

• Accueillir la diversité : susciter et maintenir la collaboration   
 autour de l’enfant

• Mieux rejoindre les pères pour susciter l’implication :  
 De concert avec les pères 

Assurer le développement des saines habitudes de vie des enfants de 0 à 5 ans
• Poupons en mouvements libres : observer l’enfant et organiser   
 le local selon ses capacités motrices 

• Jeux extérieurs : source d’apprentissage et de plaisir  
 (0-2 ans et 2-5 ans)

• Jouer dehors l’hiver à Montréal : Se doter de stratégies pour   
 rendre son milieu plus favorable aux sorties hivernales 

• Le développement moteur par le jeu physiquement actif :   
 Attention ! Enfants en mouvement

• Le développement du cerveau par la motricité  
 (0-3 ans et 3-5 ans) : Se dégourdir pour mieux grandir

• Le développement de l’image corporelle : Grandir sous le  
 regard de l’autre 

• Le développement du goût et le respect de la faim chez  
 les enfants (pour les  RSG) 

• Allergies alimentaires : manger en toute sécurité

• Accompagner  le petit mangeur : quand s’inquiéter et  
 comment intervenir 

• La sieste en service de garde : organisation, déroulement  
 et bienfaits

• L’exposition aux écrans en service de garde

• La nutrition et la planification de menus dans les services  
 de garde en milieu familial 

• Conférence  parents Croqu’Plaisir : Comment assurer la  
 saine alimentation de mon enfant? 

Consolider l’équipe pour favoriser le pouvoir d’agir collectif

• Créer une équipe forte : travailler ensemble dans la même   
 direction

• Vivre le changement : utiliser des approches efficaces  
 pour franchir les étapes du changement

• Développer sa créativité : transformer un problème en   
 opportunité d’amélioration

• Prévenir les blessures en service de garde : adopter les bonnes   
 postures au quotidien

 

Accroître ses connaissances en matière de gouvernance
• Rôle, fonctions et responsabilités du CA

• Collaboration entre le CA et la direction

• Délibération et prise de décision  

• Enjeux budgétaires d’un CPE-BC

• Rôle du CA en situation de conflit

• Conflit d’intérêts au CA

• Enjeux d’éthique 

• Développement durable intégré à la gestion d’un CPE  

• Option fusion 

Tarif 6 heures (à partir de) - Membre : 1 348 $ Non-membre : 1 888 $

Pour le conseil d’administration Tarif 3 heures (à partir de) - Membre : 500 $ Non-membre : 750 $
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formations en salle - calENdrier 

GESTION p.8
Gestionnaire et éducatrice :  
ensemble pour la pouponnière   
Jeudi 10 novembre 2016

Rédigez CLAIR, rédigez BEAU,  
rédigez VITE  
Mercredi 30 novembre 2016

Comment développer son leadership
Mardi 24 janvier 2017

Le nouveau processus budgétaire en CPE
Mardi 28 février  2017

 

 

 Démystifier la finance : pour  
 apprécier l’information financière  
 Jeudi 27 octobre 2016  

 Savoir travailler efficacement  
 avec des personnalités toxiques 
 Jeudi 15 décembre 2016  
  
 Le courage managérial  
 Mercredi  22 février 2017 

 Gérer le volet humain du changement  
 Jeudi 4 mai 2017 

INTERVENTION ÉDUCATIVE
LES découvertes p. 10
Le travail en pouponnière…  
Quel est mon rôle? 
Jeudi 20 octobre 2016

Multiâge appliqué : approches et techniques 
d’éducation en multiâge 
Lundi 24 octobre 2016

Mieux comprendre les troubles  
primaires du langage
Mercredi 26 octobre 2016

Le développement du cerveau par 
la motricité fine (3-5 ans) 

Lundi 14 novembre 2016

Observation, c’est du sérieux!
Mercredi 23 novembre 2016

Planification efficace
Mercredi 30 novembre 2016

Éveil à la lecture et à l’écriture  
en milieu plurilingue : place  
aux pratiques innovantes
Lundi 5 décembre 2016 OU  
Mercredi 5 avril 2017

Travailler en groupe double
Lundi 16 janvier 2017

Enseigner ou apprendre:  
transformer une activité en réelle situation 
d’apprentissage 

Mercredi 18 janvier 2017

Vivre l’intervention éducative  
au quotidien
Jeudi 19 janvier 2017

Les habiletés sociales  
au quotidien
Lundi 23 janvier 2017

ACADÉMIE DES 
GESTIONNAIRES
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From Discipline to Humor
Wednesday January 25th, 2017 

Comment favoriser une  
communication efficace  
entre éducatrice et parents
Jeudi 26 janvier 2017

Exploiter les situations 
d’apprentissages issues du jeu 
(SAIJ) pour étayer le jeu  
symbolique
Lundi 13 février 2017

Accueillir la différence  
au quotidien :
l’intégration des enfants  
à besoins particuliers
Mercredi 15 février 2017

Les livres, c’est bon pour  
les bébés : éveil à la lecture 
des 0-2 ans
Jeudi 16 février 2017 de 9h à 12h (3h)

Les livres, ça fait parler  
les enfants (3-5 ans)
Jeudi 16 février 2017 de 13h à 16h 
(3h)

De la discipline à l’humour
Lundi 20 février 2017

Je développe mon identité  
pour me préparer à la vie
Jeudi 23 février 2017 

Supporting Symbolic Game:  
the Vygotskian Approach  
in Early Childhood
Monday February 27th 2017

Multi-Age Concept :  
Approaches and Techniques  
for Multi-Age Education
Thursday April 27th 2017

Expériences créatives 
d’apprentissage grâce au  
design et à l’architecture 
Jeudi 25 mai 2017

INTERVENTION ÉDUCATIVE
LES COUPS DE CŒUR p. 16
La voix, formidable outil 
d’intervention
Jeudi 3 novembre 2016

Gestionnaire et éducatrice :  
ensemble pour la pouponnière   
Jeudi 10 novembre 2016

Mes sens ont du sens! 
Jeudi 24 novembre 2016

Les arts plastiques pour poupons  
et trottineurs : le tout-petit  
laisse ses traces   
Lundi 28 novembre 2016 OU  
Jeudi 11 mai 2017

Agir pour ne plus réagir : 
l’autorégulation de nos émotions  
au service du jeu de l’enfant 
Mercredi 22 février 2017

Le TDAH? Vraiment? 
Jeudi 6 avril 2017

INTERVENTION ÉDUCATIVE
LES CLASSIQUES p. 18
Le programme Vers le pacifique :  
La résolution de conflits  
au préscolaire 4 ans 
Jeudi 13 octobre 2016

Qu’est-ce qui se cache derrière  
ce comportement?  
Lundi 7 novembre 2016 OU  
Jeudi 20 avril 2017

Troubles du spectre de l’autisme
Mercredi 16 novembre 2016 OU  
Mercredi 26 avril 2017

L’harmonie entre les trottineurs
Jeudi 17 novembre 2016

Vers la maternelle
Lundi 21 novembre 2016

saines habitudes  
chez les 0-5 ans p.20
Se dégourdir pour mieux  
grandir: le développement  
du cerveau par la motricité  
(0-3 ans)  
Jeudi 27 octobre 2016

Cuisiner sans allergènes :  
atelier culinaire pratique
Mercredi 9 novembre 2016 de  
9 h à 15 h à l’École de cuisine de  
La Tablée des Chefs

Accompagner le petit  
mangeur :  
Quand s’inquiéter ? 
Mercredi 7 décembre 2016   
de 9h à 12h (3h)

Jouer dehors l’hiver  
à Montréal 
Mercredi 11 janvier 2017  
de 9 h à 12 h (3 h)

Le développement du goût  
et le respect de la faim chez  
les enfants 2 à 5 ans  
Jeudi 9 février 2017 de 9 h à 12 h (3 h)

Attention! Enfants  
en mouvement
8 février ET 10 avril 2017  
de 9 h à 12 h (2x3 h)

Yoga pour les enfants 
Mercredi 12 avril 2017

Le développement de l’image 
corporelle : grandir sous le  
regard de l’autre 
Mercredi 3 mai 2017

Secourisme en petite enfance 
Mardis de 8 h à 17 h (8 h)

13 septembre 2016 
18 octobre 2016
15 novembre 2016 
13 décembre 2016 
17 janvier 2017 
21 février 2017 
21 mars 2017 
11 avril 2017 
9 mai 2017 
30 mai 2017 
13 juin 2017 

Hygiène et salubrité  
alimentaires RSG
Samedi 13 mai 2017  
de 9 h à 12 h 30 (3 h 30)
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Gestionnaire et éducatrice :  
ensemble pour la  
pouponnière   
Jeudi 10 novembre 2016
Céline Poulin

 Éléments de contenu
• 10 principes de travail efficace en pouponnière
• Le développement du cerveau et les tempéraments  
 des poupons
• Les feuilles de rythme et repas individualisés
• Mises en situation pour soutenir la relation individualisée   
 avec l’enfant

 Objectifs - Être en mesure de :
• Mettre en place un fonctionnement en pouponnière qui   
 respecte le rythme de chaque enfant et qui s’appuie sur  
 des fondements scientifiques
• Observer efficacement le rythme des poupons
• Organiser un horaire qui permet de suivre le rythme  
 de chaque enfant
• Assurer les soins et la stabilité qui favorisent le  
 développement de l’enfant

 Forfait DUO : Membre 200 $ Non membre 400 $

Rédigez CLAIR, rédigez BEAU, 
rédigez VITE 
Mercredi 30 novembre 2016
Laurence Picot

 Éléments de contenu
• Les règles de langage efficace (vocabulaire et syntaxe)
• Les bonnes pratiques de titrage (titres et objets de courriels)
• Les modes visuels (listes, tableaux, illustrations) pour   
 exprimer les idées avec dynamisme et rigueur
• Les règles de typographie

 Objectifs - Être en mesure de :
• Rédiger efficacement les documents et courriels
• Concevoir des écrits professionnels : 
 - attrayants grâce à une présentation plus visuelle des idées
 - faciles à comprendre et à traiter grâce aux règles de   
  langage efficace
 - produits en moins de temps grâce aux astuces  
  de productivité bureautique

 Matériel à apporter : Ordinateur portable (facultatif) pour la partie  
 « Word efficace » de la formation

 Tarif, manuel inclus : Membre 130 $ Non membre 250 $

Comment développer  
son leadership ? 
Mardi 24 janvier 2017
Isabelle Aubry et Marine Vincent

 Éléments de contenu
• Caractéristiques et compétences d’un leader
• Identification et prise de conscience de ses points forts  
 et faibles
• Analyse de son leadership en cohérence avec ses valeurs
• Élaboration de sa vision et de sa mission
• Mises en situation

 Objectifs - Être en mesure de :
• Identifier ses atouts, ses motivations et ses défis 
• Identifier son style de leadership
• Agir comme leader : clarifier sa vision stratégique du  
 développement de son organisation et fixer des objectifs 
 stratégiques pour son CPE

GESTION
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Nouveau mode  
de financement :  
les enjeux du processus  
budgétaire en CPE 
Mardi 28 février 2017
Pascal Joly

 Éléments de contenu
• La révision des règles budgétaires
• L’utilisation de divers documents de travail et  
 d’outils de reddition de compte
• L’analyse des éléments ayant un impact dans le  
 processus budgétaire
• Les enjeux du budget 2017-2018

 Objectifs - Être en mesure de :
• Comprendre les règles budgétaires des CPE 
• Connaître ce qui influence la préparation et la révision  
 d’un budget
• Mettre en œuvre le budget du CPE
• Connaître, mettre en pratique et tirer profit de tous les   
 aspects du processus budgétaire

 Matériel à apporter : État des versements le plus récent, (nouvelle  
 version en 4 pages), rapport financier annuel 2014-2015, 2015-2016,  
 vos budgets 2016-2017, calculatrice, ordinateur portable  
 Note : outils fichier Excel et CD disponibles sur place au  
 coût de 195$ par CPE 

 Forfait DUO : Membre 200$ Non membre 400$

Démystifier la finance : 
pour apprécier l’information 
financière (pour non-financiers) 
Jeudi 27 octobre 2016
Johanne Turbide

 Objectifs - Être en mesure de :
• Se familiariser avec le langage comptable et financier
• Apprendre à analyser et à interpréter des états financiers
• Être sensibilisé aux incidences financières de la gestion

Savoir travailler efficacement 
avec des personnalités toxiques
Jeudi 15 décembre 2016 
Estelle M. Morin

 Objectifs - Être en mesure de :
• Comprendre les racines des comportements toxiques au   
 travail et leur dynamique
• Reconnaître les troubles de la personnalité
• Savoir comment réagir devant un employé aux prises  
 avec des problèmes de comportement au travail
• Aider un employé en difficulté à bien performer au travail 

Le courage  
managérial
Mercredi 22 février 2017
Raymonde Lévesque

 Objectifs - Être en mesure de :
• Intégrer dans sa pratique professionnelle le concept du   
 courage managérial
• Évaluer et renforcer son potentiel de leadership courageux
• Développer le courage managérial pour devenir plus à l’aise  
 et plus habile dans la conduite des communications  
 difficiles

Gérer le volet humain  
du changement 
Jeudi 4 mai 2017 
Céline Bareil

 Objectifs - Être en mesure de :
• Maîtriser les outils pratiques de gestion du changement
• Mieux saisir ce qu’un changement peut remettre en cause
• Diagnostiquer les préoccupations des employés lors  
 d’un changement
• Savoir intervenir adéquatement et de façon adaptée face   
 aux besoins des employés, afin de favoriser leur  
 appropriation du changement

Formations de 9 h à 16 h   
HEC Montréal

Tarif individuel pour chaque formation : Membre 495$ Non membre 625$ 
Le prix inclut :  6 heures de formation (crédits UFC) 
   Pauses café - Dîner - Stationnement 

ACADÉMIE DES GESTIONNAIRES
EN COLLABORATION AVEC
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Le travail en pouponnière…  
Quel est mon rôle? 
Jeudi 20 octobre 2016
Lyne Archambault

 Éléments de contenu
• Le rôle de l’éducatrice en pouponnière
• La plate-forme pédagogique de la pouponnière
• Les dix principes d’éducation tirés du livre :    
 Le bébé en services éducatifs
• Le lien d’attachement et le rôle de l’éducatrice  
 en pouponnière

 Objectifs - Être en mesure de :
• Déterminer les éléments essentiels du rôle de l’éducatrice  
 à la pouponnière auprès des enfants, des collègues  
 et des parents
• Identifier le rôle de chaque membre de l’équipe afin de   
 favoriser le lien d’attachement avec les poupons
• Reconnaître et décoder les besoins des petits par   
 l’observation
• Mettre en place quotidiennement des situations    
 d’apprentissages adaptées pour les poupons

Multiâge appliqué :  
approches et techniques 
d’éducation en multiâge 
Lundi 24 octobre 2016
Maude Pépin-Charlebois

 Éléments de contenu
• Éléments clés à considérer lorsqu’on travaille en  
 regroupement multiâge d’enfants
• Techniques d’observation et outils de planification reliés   
 à l’intervention éducative en contexte multiâge
• Aménagements et matériel à privilégier afin de soutenir  
 des apprentissages actifs et variés
• Approches pédagogiques à privilégier pour l’action  
 éducative en multiâge

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître les avantages et les particularités reliés au  
 regroupement multiâge d’enfants
• Identifier par l’observation, les besoins, les intérêts et  
 les intentions de jeu de chacun, afin de mieux exploiter  
 les situations de jeu
• Enrichir et exploiter l’environnement au quotidien en  
 suivant les besoins et les intentions de jeu des enfants
• Privilégier et appliquer une approche pédagogique  
 cohérente en multiâge

Mieux comprendre les troubles 
primaires du langage
Mercredi 26 octobre 2016
Caroline Venne

 Éléments de contenu
• Le développement typique de l’enfant,  certains troubles   
 primaires du langage
• Le volet expressif, réceptif, la parole et les composantes  
 du langage
• Les besoins des enfants, en lien avec les différentes  
 composantes du langage
• L’intervention dans la dimension langagière

 Objectifs - Être en mesure de :
• Identifier les volets et les composantes du langage
• Comprendre le développement typique, les signaux   
 d’alarme et certains troubles de langage
• Reconnaître les besoins langagier chez l’enfant
• Appliquer des moyens et des stratégies pour stimuler la   
 dimension langagière

Intervention éducative  LES découvertES
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Le développement du cerveau 
par la motricité fine (3-5 ans) 
Lundi 14 novembre 2016
Kathleen Sirard

 Éléments de contenu
• Les 4 composantes du développement moteur,  
 particulièrement la motricité fine
• Les difficultés reliées au développement
• Activités reliées à chacune des composantes
• L’analyse des manifestations comportementales de l’enfant  
 lors de situations courantes 

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître les étapes du développement moteur fin de   
 l’enfant de 3-5 ans
• Proposer des activités visant l’optimisation du développement  
 moteur à l’aide de matériel simple et peu coûteux
• Appliquer la séquence de développement des habiletés  
 de découpage et de coloriage
• Soutenir l’enfant dans son développement d’une prise  
 de crayon mature
• Intégrer une routine quotidienne optimisant le  
 développement moteur

Observation,  
c’est du sérieux !
Mercredi 23 novembre 2016
Josée Lespérance

 Élément de contenu
• Les outils d’observation
• La planification comme moyen pour  
 observer tous les enfants du groupe
• L’observation d’un vidéo et classement 
 des données
• Les difficultés rencontrées en observation 
• L’éthique en observation

 Objectifs - Être en mesure de :
• Reconnaitre les bons outils d’observation
• Planifier efficacement les périodes d’observation
• Intégrer l’observation et l’analyse des  
 données recueillies dans la pratique  
 professionnelle
• Identifier les obstacles à l’observation

Planification efficace
Mercredi 30 novembre 2016
Ginette Hébert

 Éléments de contenu
• Situation actuelle : questionnement et réflexion sur  
 les stratégies de planification des participantes
• Le cycle de l’intervention éducative selon le  
 Programme éducatif
• Les outils d’observation et de planification qui répondent   
 aux intentions de développement
• L’environnement qui favorise le jeu des enfants

 Objectifs - Être en mesure de :
• Analyser ses propres stratégies de planification
• Appliquer le cycle de l’intervention éducative
• Observer avec une intention pédagogique
• Planifier en s’appuyant sur les intérêts de jeu des enfants   
 observés ainsi que sur leur développement

Éveil à la lecture et à l’écriture 
en milieu plurilingue:  
place aux pratiques innovantes
Lundi 5 décembre 2016  
JAME, Svetlana Rusnac

OU 

Mercredi 5 avril 2017 
JAME, Svetlana Rusnac 

 Éléments de contenu
• Ateliers de mise en situation et de sensibilisation des   
 intervenantes au vécu d’un enfant allophone
• L’approche interculturelle, qu’est-ce que c’est?  
 Notions de linguicisme
• Les notions théoriques de l’apprentissage d’une  
 nouvelle langue
• Les ressources pédagogiques et les pratiques innovantes

 Objectifs - Être en mesure de :
• Valoriser l’identité culturelle et la langue d’origine  
 de l’enfant
• Mieux comprendre le parcours migratoire de l’enfant
• Adopter des comportements favorisant l’apprentissage du   
 français tout en valorisant la langue d’origine de l’enfant
• Utiliser des pratiques innovantes lors de l’intervention   
 auprès des enfants

Travailler en  
groupe double
Lundi 16 janvier 2017
Ginette Hébert

 Éléments de contenu
• Définition de la cellule de soutien mutuel
• L’application du Programme éducatif 
• Les avantages d’identifier une éducatrice de référence pour  
 les enfants et les familles
• Les enjeux de la communication entre adultes
• Les obstacles au travail collectif efficace  
 et des pistes possibles pour les résoudre

 Objectifs - Être en mesure de :
• Définir les responsabilités du travail en groupe double
• Communiquer efficacement entre adultes
• Repérer les obstacles au plaisir du travail d’équipe afin de   
 les résoudre
• Organiser efficacement le travail en groupe double

Enseigner ou apprendre:  
transformer une activité 
en réelle situation 
d’apprentissage 
Mercredi 18 janvier 2017
Karine Perriot

 Éléments de contenu
• Le processus d’apprentissage de l’enfant 
• Les concepts: situation d’apprentissage, enseigner,  
 apprendre à apprendre 
• Les prérequis pour découper, écrire, lire, compter 
• Les composantes d’une planification de situation   
 d’apprentissages 

 Objectifs - Être en mesure de :
• Comprendre comment l’enfant apprend 
• Différencier une activité d’une situation d’apprentissage 
• Connaitre les étapes fondamentales d’apprentissage :   
 découpage, pré-écriture, pré-mathématique 
• Transformer une activité en situation permettant   
 l’apprentissage 
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Vivre l’intervention  
éducative au quotidien
Jeudi 19 janvier 2017
Carole Mélançon

 Éléments de contenu
• Les 4 étapes de l’intervention éducative et leurs  
 caractéristiques
• Gestion de groupe par le biais du processus de l’intervention  
 éducative
• Analyse et utilisation d’outil d’observation, de planification,   
 d’organisation et de réflexion
• Exercices pratiques pour chaque étape de l’intervention   
 éducative

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître et mettre en pratique le processus de    
 l’intervention éducative 
• Observer afin de mieux répondre aux besoins des enfants
• Utiliser efficacement des outils de planification  
 et d’organisation
• Employer la rétroaction et la réflexion pour mieux orienter   
 les interventions

Les habiletés sociales  
au quotidien
Lundi 23 janvier 2017
CPEQ, Isabelle Vinet

 Éléments de contenu
• Le concept de développement des habiletés sociales
• Le développement des habiletés sociales selon l’âge des   
 enfants et le rôle des parents
• Pourquoi et comment travailler les habiletés sociales
• Les ingrédients de base

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître ce que sont et ne sont pas les habiletés sociales
• Connaître les raisons pour lesquelles il est important de   
 soutenir plus étroitement le développement des habiletés   
 sociales
• Mieux soutenir les enfants dans la gestion de leurs  
 émotions, du développement du contrôle de soi et de la   
 pratique de la résolution de problèmes

From Discipline  
to Humor
Wednesday January 25th, 2017 
Emilie Ouellette

 Element of Contents
• Stages of development of humor for 0-5 year olds
• The definition of self-mockery, different outlets and  
 de-dramatization
• Using a humoristic approache in interventions
• Planning activities with a humoristie angle

 Goals - To be able to :
• Establish, maintain and build meaningful relationships  
 with children
• Develop humor as a tool to positively promote group  
 management, plan appropriate and entertaining activities 
• Accompany the child through her/his development
• Strengthen collaborative relationships with colleagues,   
 parents and professionals

Comment favoriser une  
communication efficace  
entre éducatrice et parents
Jeudi 26 janvier 2017
Caroline Venne

 Éléments de contenu
• Les différents styles parentaux et le contexte familial actuel 
• Les erreurs de perception et la subjectivité d’un  
 message reçu
• Les caractéristiques d’un message efficace
• Des stratégies et des moyens qui favorisent la  
 communication entre les éducatrices et les parents

 Objectifs - Être en mesure de :
• Reconnaître les différents styles parentaux dans un  
 contexte social
• Connaître nos propres perceptions des messages reçus  
 et identifier nos défis
• Transmettre des messages aux parents qui sont efficaces,   
 clairs, concrets et objectifs 
• Appliquer, au quotidien, des idées favorisant le partenariat

Exploiter les situations 
d’apprentissages issues du jeu 
(SAIJ) pour étayer le jeu  
symbolique
Lundi 13 février 2017
Maude Pépin-Charlebois 

 Éléments de contenu
• Les principes et éléments centraux de l’approche  
 vygotskienne en petite enfance
• Analyse d’une situation d’apprentissage issue du jeu en   
 regard du développement, des habiletés d’adaptation,  
 et des habiletés d’autorégulation des enfants
• La planification et l’organisation de l’environnement  
 pour enrichir le jeu des enfants
• Les outils et les moyens d’étayage efficaces pour rendre  
 le jeu plus riche et mature

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître les principes et concepts inhérents au jeu  
 symbolique et à l’approche vygotskienne 
• Reconnaître et analyser les SAIJ des enfants
• Organiser l’environnement et l’horaire en fonction du  
 contexte du milieu 
• Appliquer des moyens efficaces d’étayage pour favoriser  
 un jeu symbolique plus mature

 Matériel à apporter : Chaque participante amène un objet représentant
 le jeu « de faire semblant » préféré de son enfance

x_print_PROGRAMME 2016-2017.indd   12 16-07-25   10:30



13R C P E Î M  D É V E L O P P E M E N T  P R O F E S S I O N N E L  E N  P E T I T E  E N F A N C E  2 0 1 6 - 2 0 1 7

Accueillir la différence  
au quotidien :
l’intégration des enfants  
à besoins particuliers
Mercredi 15 février 2017
J’me fais une place en garderie

 Éléments de contenu
• 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

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître les étapes principales qui mènent à une  
 intégration réussie
• Poser des actions qui facilitent l’intégration
• Établir un travail en partenariat avec les autres acteurs   
 impliqués dans l’intégration d’un enfant
• Appliquer des stratégies d’intervention selon les besoins  
 de l’enfant

Les livres, c’est bon  
pour les bébés :  
éveil à la lecture  
des 0-2 ans
Jeudi 16 février 2017 de 9 h à 12 h (3 h)
Marie-Christine Hendrickx

 Éléments de contenu
• Les différentes étapes dans l’éveil à la lecture des  
 tout-petits
• Les compétences développées par les enfants 0-2 ans  
 au contact des livres 
• Les défis de la lecture et les stratégies pour les relever
• L’analyse des livres offerts aux tout-petits

 Objectifs - Être en mesure de :
• Observer et analyser les différentes étapes de l’éveil à la   
 lecture des tout-petits
• Stimuler l’intérêt des enfants pour les livres (choix des livres,  
 aménagement de l’espace, stratégies)
• Interagir avec les tout-petits autour des livres

 Matériel à apporter: Un livre fréquemment utilisé avec les poupons

Les livres, ça fait parler  
les enfants ! 
(3-5 ans)
Jeudi 16 février 2017 de 13 h à 16 h (3 h)
Marie-Christine Hendrickx

 Éléments de contenu
• Les principales acquisitions langagières chez l’enfant 
 de 3 à 5 ans
• Les caractéristiques et les défis du langage écrit
• Lire, raconter, questionner : différentes stratégies pour 
 différents types de livres
• Les repères et les défis des enfants en lien avec la  
 compréhension d’un texte et l’interprétation des images

 Objectifs - Être en mesure de :
• Offrir aux enfants les repères nécessaires à la  
 compréhension d’un texte et à l’interprétation des images
• Choisir des livres adaptés aux possibilités langagières  
 des enfants
• Interagir autour des livres pour favoriser le langage
• Stimuler et nourrir le raisonnement  
 chez l’enfant

De la discipline à l’humour
Lundi 20 février 2017
Emilie Ouellette

 Éléments de contenu
• Les stades de développement de l’humour chez les 0-5 ans
• La définition de l’autodérision, l’exutoire et la  
 dédramatisation
• L’utilisation des approches humoristiques en intervention
• La planification d’activités sous l’angle humoristique

 Objectifs - Être en mesure de :
• Établir, maintenir et consolider des relations significatives   
 avec les enfants
• Développer l’humour comme outil de travail afin de favoriser  
 positivement la gestion de groupe et planifier des activités   
 adaptées et divertissantes
• Accompagner l’enfant dans son développement
• Consolider des relations de collaboration avec les collègues,  
 les parents et les professionnels

Je développe mon identité 
pour me préparer à la vie
Jeudi 23 février 2017 
SROH, Denise Normand-Guérette 

 Éléments de contenu
• La distinction entre les identités humaine, sociale et  
 culturelle, selon l’approche préventive multidimensionnelle  
 de Guitouni
• Le rôle de l’identité humaine dans le développement  
 de l’enfant
• L’analyse de vidéo en lien avec les pratiques et attitudes   
 éducatives
• L’observation des interactions verbales et non-verbales   
 entre l’éducatrice et l’enfant de 5 ans

 Objectifs - Être en mesure de :
• Accompagner les enfants dans le développement de  
 leur identité humaine
• Réajuster les pratiques et attitudes éducatives
• Favoriser le transfert de connaissances dans les  
 interactions au quotidien avec enfants et parents
• Travailler en concertation avec les parents pour soutenir   
 l’émergence de l’identité humaine des enfants
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Supporting Symbolic Game: 
the Vygotskian Approach in 
Early Childhood
Monday February 27th 2017
Maude Pépin-Charlebois 

 Element of Contents
• Principles and concepts related to the Vygotskian approach  
 in early childhood education
• Analysis of a learning situation conceived by children’s play  
 regarding global development adaptability, and  
 self-regulation skills
• Planning and organization of the environment in order  
 to enrich children’s play
• Tools and support strategies that result in a higher level  
 of play and better learning experiences for the children

 Goals - To be able to: 
• Acquire better knowledge and understanding of the main   
 concepts of the Vygotskian approach in early childhood   
 education, organized around shared symbolic game   
 situations
• Recognize and analyse the learning opportunities provided  
 by children’s intentional symbolic game situations 
• Provide and organize a better play environment regarding   
 the childcare service needs and opportunities
• Choose and use efficient tools and apply proper support   
 strategies to enhance children’s play to a more mature level 

 What to bring : The participants bring an object from their childhood 
 that represents their favorite « make-believe » play

Multi-Age Concept :  
Approaches and Techniques  
for Multi-Age Education
Thursday April 27th 2017
Maude Pépin-Charlebois

 Element of Contents
• Identify and appreciate the advantages and particularities   
 of multi-age groups in childcare services
• Observation techniques and planification tools related 
 to early childhood training in multi- age context
• Room equipment and material to privilege in order to  
 support active learning
• Pedagogical approaches to privilege in early childhood  
 services, when working with a multi-age group

 Goals - To be able to:
• Identify and appreciate the advantages of multi-age groups  
 in childcare services
• Efficiently observe different needs, interests and play 
 intentions in each child, to better support them with  
 appropriate strategies, individually and collectively
• Improve and exploit effectively the environment and  
 material, following the needs and intentions revealed 
 by children’s spontaneous play
• Favor and apply a dynamic and logical approach for  
 multi-age groups

Expériences créatives 
d’apprentissage grâce au  
design et à l’architecture 
Jeudi 25 mai 2017
Kumulus, Anne-Claire Richard 

 Éléments de contenu 
• Les liens entre l’architecture, le design et le  
 Programme éducatif
• L’enfant urbain ayant Montréal comme terrain de jeu  
 et d’apprentissage
• Les situations pédagogiques inspirées de l’architecture  
 et du design 

 Objectifs - Être en mesure de :
• Créer des situations pédagogiques créatives au sein même   
 des espaces du CPE
• Utiliser l’espace et les objets comme des supports  
 éducatifs pour développer le sentiment d’appartenance  
 des enfants à leur CPE, leur quartier et leur ville
• Imaginer des activités créatives stimulant l’éveil et le  
 développement de l’enfant en s’inspirant du design et  
 de l’architecture
 

x_print_PROGRAMME 2016-2017.indd   14 16-07-25   10:30



15R C P E Î M  D É V E L O P P E M E N T  P R O F E S S I O N N E L  E N  P E T I T E  E N F A N C E  2 0 1 6 - 2 0 1 7

UN UNIVERS  
DE DÉCOUVERTES  
POUR FRÉDÉRIQUE

FUTURE ASTRONAUTE

DESJARDINS EST FIER  
D’APPUYER LE  
REGROUPEMENT  
DES CENTRES DE LA  
PETITE ENFANCE DE  
L’ÎLE DE MONTRÉAL

Parce que dans chaque communauté 
il y a des rêves, des projets et des 
gens pour les réaliser.Lapointe
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La voix, formidable outil 
d’intervention
Jeudi 3 novembre 2016
Martin Boucher

 Eléments de contenu
• La connaissance des techniques vocales par des exercices   
 en atelier pratique
• La réflexion sur la portée affective de la voix au quotidien
• La voix comme outil d’intervention auprès des enfants
• Le chant et ses bienfaits pour l’enfant

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître et mettre en application les  techniques pour 
 une saine utilisation de la voix parlée et chantée
• Reconnaître les aspects affectifs portés par la voix  
 et son pouvoir comme outil d’intervention
• Reconnaître les formes de douce violence au cœur  
 du quotidien
• Favoriser le chant comme moyen d’expression de soi  
 et d’ouverture aux autres

 Matériel à apporter : tenue confortable

Gestionnaire et éducatrice :  
ensemble pour la pouponnière   

Jeudi 10 novembre 2016
Céline Poulin

 Eléments de contenu
• Le développement du cerveau et les tempéraments  
 des poupons
• 10 principes de travail
• Les feuilles de rythme et repas individualisés
• Mises en situation pour soutenir la relation individualisée   
 avec l’enfant

 Objectifs - Être en mesure de :
• Mettre en place un fonctionnement en pouponnière qui   
 respecte le rythme de chaque enfant et qui s’appuie sur 
 des fondements scientifiques
• Observer efficacement le rythme des poupons
• Organiser un horaire qui permette de suivre le rythme 
 de chaque enfant
• Assurer les soins et la stabilité qui favorisent le  
 développement de l’enfant

 Forfait DUO : Membre 200 $ Non membre 400 $

Mes sens ont du sens! 
Jeudi 24 novembre 2016
Caroline Venne

 Eléments de contenu
• Les 7 sens 
• Les 3 médiateurs du système sensoriel
• L’interrelation des émotions et des sens 
• L’hyper et l’hypo réactivité
• L’impact de la régulation sensorielle et émotionnelle  
 sur le comportement

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître les 7 sens du système sensoriel
• Comprendre l’impact de l’hyper et de l’hypo réactivité  
 sur le comportement de l’enfant
• Reconnaître les émotions comme étant reliées au  
 système sensoriel
• Agir au quotidien sur la régulation sensorielle et émotionnelle

Intervention éducative  LES CoupS de coeur
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Les arts plastiques pour  
poupons et trottineurs :  
le tout-petit laisse ses traces   

Lundi 28 novembre 2016 
Jocelyne Martin  

OU  

Jeudi 11 mai 2017
Jocelyne Martin

 Eléments de contenu
• Les bénéfices des arts plastiques sur le jeune enfant :  
 apprentissages, développement et estime de soi
• L’exploitation d’outils et de divers matériaux sensoriels 
• Le partage d’expériences et de stratégies 
• Des découvertes afin d’enrichir la programmation

 Objectifs - Être en mesure de :
• Intégrer des activités artistiques au quotidien pour  
 l’enfant de 0 à 3 ans 
• Distinguer l’importance de la démarche créative versus 
 le produit fini
• Encourager la participation active du tout-petit selon  
 les étapes de son développement
• Soutenir chaque enfant dans sa démarche d’exploration   
 artistique

 Matériel à apporter : idées d’activités utilisées en arts plastiques, 
 tablier, cabaret en plastique, 1 boîte de carton, 2 tasses de pâte à modeler, 
 une guenille 

Agir pour ne plus réagir : 
l’autorégulation de nos  
émotions au service du jeu  
de l’enfant 
Mercredi 22 février 2017
Karine Perriot 

 Eléments de contenu
• Les définitions des types d’interventions et les  
 caractéristiques de l’autorégulation des émotions
• Les différentes situations émotionnelles
• Les impacts d’une intervention émotionnelle sur le jeu  
 de l’enfant
• Une technique de jeu pour réguler ses émotions

 Objectifs - Être en mesure de :
• Distinguer une intervention émotionnelle d’une intervention  
 éducative intentionnelle
• Connaître les effets d’une intervention émotionnelle de   
 l’éducatrice sur le jeu de l’enfant
• Comprendre les mécanismes d’autorégulation des émotions  
 de l’éducatrice en tenant compte des émotions de l’enfant
• Trouver des possibilités d’apprentissage pour l’enfant dans  
 une situation émotive

Le TDAH? Vraiment? 
Jeudi 6 avril 2017
CPEQ, Geneviève Woods

 Eléments de contenu
• La définition du TDAH
• Ses causes et conséquences
• Les actions à prendre 
• Les ingrédients d’une intervention gagnante

 Objectifs - Être en mesure de :
• Comprendre ce qu’est et ce que n’est pas le TDAH (Trouble   
 de déficit d’attention/hyperactivité)
• Connaître les premiers indices de TDAH
• Connaître ce que les recherches les plus récentes nous ont  
 appris sur le TDAH et ses impacts  
• Comprendre le sens de l’intervention en bas âge
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Le programme Vers le  
pacifique : la résolution de  
conflits au préscolaire 4 ans 
Jeudi 13 octobre 2016
Institut Pacifique, Julie Lefebvre

 Eléments de contenu
• La présentation du programme et des ateliers sur  
 diverses thématiques
• Le conflit, ses causes et ses manifestations
• Les processus de résolution de conflits et    
 l’accompagnement en médiation
• Les habiletés sociales à soutenir pour la résolution  
 pacifique des conflits

 Objectifs - Être en mesure de : 
• Soutenir les enfants dans la gestion pacifique  
 de leurs conflits
• Connaître les thèmes des ateliers et leurs fondements   
 théoriques
• Utiliser le matériel et les méthodes pédagogiques lors  
 des ateliers avec les enfants
• Intégrer les conditions favorables à l’implantation du  
 programme

 Note : bon de commande disponible sur place pour se procurer, au coût  
 de 180 $, l’ensemble pédagogique nécessaire pour réaliser les ateliers   
 avec les enfants (guide d’animation, annexes, livres d’histoires, CD).

 Forfait DUO : Membre 200 $  Non membre 400 $

Qu’est-ce qui se cache derrière 
ce comportement?  

Lundi 7 novembre 2016  
Caroline Venne

OU  

Jeudi 20 avril 2017 
Caroline Venne

 Eléments de contenu
• Les influences derrière le comportement de l’enfant
• L’analyse des messages que l’enfant veut transmettre
• Les besoins de l’enfant en lien avec les sphères de  
 son développement
• L’action à mettre en place pour aider l’enfant à répondre  
 à son besoin

 Objectifs - Être en mesure de : 
• Reconnaître les besoins de l’enfant 
• Reconnaître les facteurs de risque 
• Reconnaître les facteurs de protection 
• Mettre en place des stratégies efficaces

Troubles du spectre  
de l’autisme
Mercredi 16 novembre 2016  
Sophie Turcotte

OU  

Mercredi 26 avril 2017
Sophie Turcotte

 Eléments de contenu
• Les caractéristiques de l’enfant ayant un trouble du spectre  
 de l’autisme
• La structuration de l’espace, du temps et du jeu
• La gestion des comportements et les pistes d’intervention

 Objectifs - Être en mesure de : 
• Connaître les caractéristiques des enfants ayant un   
 trouble du spectre de l’autisme
• Définir les principes d’une approche structurée
• Connaître et utiliser des outils visuels
• Intervenir adéquatement dans la gestion des  
 comportements des enfants

Intervention éducative  LES CLASSIQUES
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L’harmonie entre les trottineurs
Jeudi 17 novembre 2016
Jocelyne Martin

 Eléments de contenu
• Les liens entre le développement du cerveau  
 et les habiletés sociales
• Les mordeurs, lanceurs et tireurs de cheveux
• Des exemples d’outils pour soutenir le développement 
 des habiletés sociales

 Objectifs - Être en mesure de : 
• Connaître le développement et les intérêts des trottineurs
• Évaluer le contexte et adapter les interventions
• Prévenir les conflits par l’aménagement et l’organisation   
 pédagogiques
• Créer ses propres trousses et outils pour favoriser le 
 développement des habiletés sociales 

Vers la maternelle
Lundi 21 novembre 2016
Renée Lemyre

 Eléments de contenu
• Les particularités d’un groupe de 4 à 5 ans et ses défis 
• Des activités préparatoires à l’école et l’apprentissage actif
• Une réflexion sur l’aménagement et le matériel de jeu
• Des idées de communications entre CPE-familles-écoles

 Objectifs - Être en mesure de : 
• Définir les besoins d’apprentissage des enfants de 4 à 5 ans
• Élaborer des activités ouvertes et créatives qui développent  
 les habiletés des enfants
• Aménager un environnement riche en expériences
• Soutenir efficacement les parents et les enfants 

 Matériel à apporter : un jeu pour enfants
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Se dégourdir pour mieux  
grandir : le développement  
du cerveau par la motricité 
(0-3 ans) 
Jeudi 27 octobre 2016
Kathleen Sirard

 Éléments de contenu
• Les 4 composantes du développement moteur pouvant   
 présenter des difficultés
• Activités reliées à chacune des composantes
• L’analyse des manifestations comportementales de l’enfant  
 lors de situations courantes 

 Objectifs - Être en mesure de :
• Distinguer les composantes du développement moteur 
 des enfants
• Reconnaître les dysharmonies de chaque étape du  
 développement moteur et leurs répercussions à long terme
• Déceler les signes menant à une référence vers un spécialiste
• Exposer quotidiennement les enfants aux situations  
 favorisant le développement moteur

Cuisiner sans allergènes :  
atelier culinaire pratique
Mercredi 9 novembre 2016 de 9 h à 15 h  
à l’École de cuisine de La Tablée des Chefs
Tablée des Chefs, Mélissa Clément 

 Éléments de contenu
• Discussion sur les enjeux et les défis de la substitution  
 des produits laitiers, des œufs et du gluten
• Préparation de 4 recettes sans allergènes, avec variantes   
 selon les saisons 
• Dégustation
• Défi surprise 

 Objectifs - Être en mesure de :
• Varier les ingrédients dans certaines recettes pour  
 les adapter aux enfants présentant des allergies ou des  
 intolérances alimentaires
• Réaliser des recettes appétissantes, nutritives et   
 économiques
• Valoriser et utiliser les ingrédients saisonniers

 Lieu : marché Jean-Talon, entrée par le 7070 Henri-Julien, 
 salle Mandoline, 2e étage

 Tarif incluant les ingrédients : Membre 140 $  Non membre 240 $

Accompagner le petit  
mangeur : quand s’inquiéter ? 
Mercredi 7 décembre 2016 de 9 h à 12 h (3 h)
Marie-Josee Rainville 

 Éléments de contenu 
• Les particularités de développement du goût chez  
 les 0-5 ans
• Les indices de problèmes possibles de troubles  
 de l’alimentation
• Études de cas 
• Les stratégies d’intervention  auprès de l’enfant, du groupe  
 et des adultes

 Objectifs - Etre en mesure de :
• Distinguer un petit mangeur difficile d’un petit mangeur   
 avec un réel trouble de l’alimentation
• Utiliser des stratégies d’intervention adéquates envers   
 l’enfant et le groupe 
• Assurer la cohérence d’intervention entre l’équipe interne,   
 les ressources externes (s’il y a  lieu) et les parents

saines habitudes chez les 0-5 ans

D É V E L O P P E M E N T  P R O F E S S I O N N E L  E N  P E T I T E  E N F A N C E  2 0 1 6 - 2 0 1 7   R C P E Î M
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Jouer dehors l’hiver  
à Montréal
Mercredi 11 janvier 2017 de 9 h à 12 h (3 h)
François Couture

 Éléments de contenu
• Les avantages du jeu extérieur pour le développement  
 de l’enfant
• Les obstacles aux sorties extérieures hivernales  
 en contexte montréalais
• L’auto-évaluation de ses pratiques liées au jeu extérieur:   
 fréquence, quantité et qualité
• Stratégies pour favoriser les sorties extérieures  
 et la qualité de ces dernières

 Objectifs - Etre en mesure de :
• Comprendre les avantages du jeu extérieur pour le  
 développement de l’enfant
• Nommer les obstacles aux sorties extérieures hivernales   
 dans son milieu
• Obtenir un portrait de ses pratiques liées aujeu extérieur :   
 fréquence, quantité et qualité
• Se doter de stratégies pour rendre son milieu plus favorable  
 aux sorties extérieures hivernales et pour accroître la   
 qualité de ces dernières

Le développement du goût  
et le respect de la faim chez  
les enfants 2 à 5 ans 
Pour les responsables de soutien pédagogique

Jeudi 9 février 2017 de 9 h à 12 h (3 h)
Extenso, Croqu’Plaisir, Stéphanie Benoît

 Éléments de contenu
• Les étapes du développement du goût chez l’enfant
• Faim et satiété chez les enfants de 2 à 5 ans
• Stratégies d’accompagnement

 Objectifs - Etre en mesure de :
• Connaître les étapes du développement du goût  
 chez l’enfant
• Reconnaître les signaux de faim et de satiété chez les   
 enfants de 2 à 5 ans
• Utiliser des stratégies éducatives favorisant le respect  
 de la faim et de la satiété de l’enfant 
• Appliquer des stratégies éducatives favorisant la  
 découverte alimentaire

 Tarif pour 3 heures, manuel inclus : Membre 70 $ Non membre 133 $

Attention! Enfants  
en mouvement  

8 février 2017 ET 10 avril 2017  
de 9 h à 12 h (2 x 3h)
RCPEÎM, Annick Brouillette

 Éléments de contenu
• Le développement moteur par le jeu actif pour un  
 développement global optimal
• L’influence de la préparation motrice sur les apprentissages
• Les recommandations sur le temps actif et les concepts   
 d’intensité
• Les barrières et les aspects facilitant le jeu actif

 Objectifs - Etre en mesure de :
• Considérer l’importance du développement moteur sur la 
 santé, la réussite éducative et l’acquisition de saines  
 habitudes de vie
• Planifier et réaliser différentes expériences et activités  
 pour faire bouger les enfants quotidiennement
• Mettre en place des mesures structurantes pour augmenter  
 la qualité, la quantité et l’intensité des expériences motrices  
 en service de garde 
 
 Forfait DUO : Membre 100 $ Non membre 200 $

Yoga pour les enfants 
Mercredi 12 avril 2017
Nathalie Lecompte 

 Éléments de contenu
• Le yoga pour les enfants : une adaptation dynamique  
 et ludique
• Des exercices simples qui respectent l’enfant et apportent   
 des solutions dans des situations spécifiques 
• L’exploration des exercices

 Objectifs - Etre en mesure de :
• Connaître les bases du yoga et des exercices adaptés  
 aux enfants à partir de 2 ans
• Utiliser les techniques du yoga pour calmer, stabiliser  
 et obtenir l’attention
• Acquérir un savoir-faire adapté pour cette activité

 Matériel à apporter : tenue confortable et tapis de sol

Le développement de l’image 
corporelle : grandir sous le  
regard de l’autre 
Mercredi 3 mai 2017
Karine Perriot

 Éléments de contenu
• Les étapes de développement de l’image corporelle
• La distinction entre l’image corporelle et le schéma corporel
• Les risques pour le développement de l’enfant  
 (analyse de témoignages) 
• Les stratégies de prévention et de protection

 Objectifs - Etre en mesure de :
• Connaître le processus de développement de l’image  
 corporelle
• Comprendre l’importance de l’image corporelle dans  
 la construction identitaire de l’enfant
• Identifier l’impact des pratiques professionnelles sur   
 l’image corporelle de l’enfant
• Mettre en place des stratégies de soutien auprès des  
 enfants et des familles
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Secourisme en petite enfance
Les formations auront lieu les mardis,  
de 8 h à 17 h (8 h) 
Gestion Para-Médical

13 septembre 2016 21 mars 2017  
18 octobre 2016  11 avril 2017 
15 novembre 2016  9 mai 2017
13 décembre 2016  30 mai 2017
17 janvier 2017   13 juin 2017
21 février 2017 

  Eléments de contenu 
• Le protocole d’intervention
• Les techniques de premiers soins pour la petite enfance
• Les techniques de RCR et de DVR pour la petite enfance

 Objectifs - Être en mesure de :
• Connaître les techniques de secourisme et de gestion des allergies sévères
• Reconnaître une situation d’urgence
• Prodiguer les soins appropriés au type de blessure
• Intervenir de façon sécuritaire, tant pour soi-même que pour le groupe d’enfants
• Effectuer la RCR et le DVR

Hygiène et salubrité  
alimentaires RSG
Samedi 13 mai 2017 de 9 h à 12 h 30 (3 h 30)
Marlène Bérubé

 Eléments de contenu
• Les méthodes de travail pour éviter la contamination des aliments
• Les principes généraux d’hygiène
• Procédures de nettoyage, d’assainissement ou de désinfection du matériel et des  
 équipements
• Sources environnementales de contamination des aliments

 Objectifs - Être en mesure de : 
• Connaître les principes généraux d’hygiène applicables à toutes les personnes en  
 contact avec les aliments, le matériel ou l’équipement culinaire
• Prévenir et contrôler des risques alimentaires
• Manipuler les aliments de façon à en préserver les qualités  et l’innocuité

 Note : l’attestation du MAPAQ est envoyée par la poste au domicile de la RSG

Le RCPEIM peut organiser cette formation pour votre équipe. 
Pour en savoir plus contactez Annick Brouillette au 

abrouillette@rcpeim.com ou au 514.528.1442 poste 39
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Accueillir le poupon en milieu familial 
Samedi 29 octobre 2016 Lyne Archambault  

Multi Aged Children Groups: Observe, Plan and Apply Techniques
Saturday November 19th 2016 Maude Pépin-Charlebois

Multiâge appliqué : approches et techniques d’éducation en multiâge  
Samedi 3 décembre 2016 Maude Pépin-Charlebois

Bouger, jouer et développer sa motricité : développement  
moteur et espaces restreints
Samedi 28 janvier 2017 Karine Perriot

Spark Each Child’s Creativity : Encouraging Creative Expression  
and Active Learning 
Saturday February 25th 2017 Jocelyne Martin

Mes sens ont du sens : l’impact du système sensoriel sur le  
comportement des enfants 
Samedi 18 mars 2017 Caroline Venne

Executive Functions : Acquiring New Knowledge  
of Children’s Cognitive Development
Saturday April 22nd 2017 CRISPESH, Shannahn McInnis

Jouer dehors avec les 0-2 ans : corvée ou plaisir? 
Appliquer le programme éducatif à l’extérieur 
Samedi 13 mai 2017 Lyne Archambault et Josée Lespérance

Comprendre l’attachement pour apporter un appui aux parents 
Samedi 10 juin 2017 Micheline Thibeault

P E R F E C T I O N N E M E N T  6  H E U R E S
Samedis de 9 h à 16 h au RCPEÎM

120$ par participante - Frais de formation déductibles d’impôts - Attestation remise sur place

calendrier des FORMATIONS Rsg 
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Archambault, Lyne est diplômée en TÉE 
et éducatrice depuis 30 ans. Elle est membre 
de la Table des éducatrices en pouponnière 
de Laval, conférencière au programme TÉE 
et accompagnatrice de stagiaires. Elle a 
également mis sur pied une pouponnière de 
5 places dans son milieu de travail.

Aubry, Isabelle, conseillère en ressources 
humaines agréée du Québec, elle est 
diplômée des HEC en gestion des ressources 
humaines. Recruteure en agence et 
conseillère de gestionnaires pendant plus 
de 10 ans, elle est présentement directrice 
conseil au service de remplacement du 
RCPEÎM.

Benoît, Stéphanie est nutritionniste, 
titulaire d’un diplôme de deuxième cycle 
en santé communautaire et la formatrice 
accréditée Croqu’Plaisir. Elle possède une 
solide expérience en gestion des services 
alimentaires. Elle est présentement 
gestionnaire en service alimentaire et 
nutritionniste pour une commission scolaire.

Bérubé, Marlène possède un 
baccalauréat en sciences et technologie des 
aliments. Consultante en transformation 
alimentaire depuis près de 20 ans et 
accréditée comme formatrice pour le 
MAPAQ, elle agit à titre de chargée de cours 
dans le domaine de l’alimentation auprès de 
différents établissements d’enseignement de 
niveau secondaire et collégial.

Boucher, Martin est détenteur d’une 
maîtrise en chant, d’un certificat en 
petite enfance et d’un diplôme en TÉS. Il 
cumule 25 ans d’expérience en CPE à titre 
d’éducateur, de conseiller pédagogique 
et d’adjoint administratif. Il poursuit une 
carrière professionnelle comme baryton, 
conjuguant ainsi ses deux passions : la voix 
et l’éducation.

Brouillette, Annick possède une 
maîtrise en aménagement du territoire 
et développement régional, profil 
développement social. Son intérêt pour 
la petite enfance l’amènera à travailler à 
Horizon 0-5, la concertation montréalaise 
sur le sujet. Elle est maintenant agente de 
soutien à la qualité et chargée de projet 
Petite enfance, grande forme au sein du 
RCPEÎM.

Clément, Mélissa, chef pour l’organisme 
la Tablées des chefs, est aussi photographe 
et styliste culinaire. Elle a une expertise 
en animation d’activités culinaires et en 
création de recettes et de programmes de 
formation en lien avec l’alimentation. 

Couture, François détient un 
baccalauréat en enseignement et œuvre 
comme éducateur en service de garde 
depuis plus de 15 ans. Passionné et curieux, 
il est également enseignant en TÉE, réviseur 
scientifique, formateur et consultant en 
petite enfance. Il a participé à l’élaboration 
de la formation Jouer dehors l’hiver à 
Montréal.

Ferland, Francine est ergothérapeute 
avec plusieurs années d’expérience 
en pédopsychiatrie et en pédiatrie. 
Professeure émérite à l’UdeM, elle est aussi 
chroniqueuse et l’auteure de plusieurs 
ouvrages à l’intention des parents et des 
éducatrices. 

Hébert, Ginette est enseignante à 
l’université aux certificats en petite enfance. 
Elle a une maîtrise en éducation petite 
enfance et un baccalauréat en éducation 
préscolaire et primaire. Elle accompagne 
les leaders pédagogiques et les équipes 
éducatives comme consultante et formatrice 
en pédagogie et fait partie de l’équipe de 
formatrices accréditées BRIO.

Hendrickx, Marie Christine est 
psychologue de formation, spécialisée dans 
les questions d’apprentissage du langage 
oral et écrit, intervenante depuis 15 ans en 
éveil à la lecture en CPE, coordonnatrice 
du Comité d’éveil à la Lecture et à l’écriture 
d’ Hochelaga-Maisonneuve, formatrice, 
conférencière et auteure jeunesse.

Joly, Pascal est gestionnaire et détient un 
baccalauréat en administration des affaires. Au 
cours des 25 dernières années, il a développé 
une expertise-conseil en gestion et en finance. 
Depuis 1997, il œuvre dans le réseau des 
CPE où il est directeur général depuis 2003. 
Il possède une vaste connaissance financière 
et administrative du réseau des CPE où il a 
fait du coaching en gestion, en finance et en 
relations de travail.

Lecompte, Nathalie est formée en 
technique de loisirs et possède un certificat 
en intervention précoce petite enfance et 
famille. De plus, elle est accréditée par 
la Fédération francophone de yoga. Elle 
travaille depuis de nombreuses années 
comme éducatrice en service de garde 
scolaire (4-5 ans), comme animatrice de 
l’heure du conte et animatrice d’ateliers arts 
plastiques pour les tout-petits. 

Lefebvre, Julie détient des certificats 
universitaires en éducation à l’enfance et 
en soutien pédagogique. Durant 13 ans, 
elle a occupé différentes fonctions dans le 
domaine de la petite enfance. Depuis 2011, 
elle offre des formations et des conférences 
auprès des professionnelles de la petite 
enfance et des parents. Elle s’est jointe à 
l’équipe de l’Institut Pacifique en 2013, à 
titre de formatrice-consultante. 

Lemyre, Renée est diplômée en 
enseignement des arts dramatiques et a 
été chargée de cours au cégep, en TÉE. 
Présentement éducatrice, elle travaille dans 
le milieu de la petite enfance depuis plus de 
30 ans. Elle se passionne pour les arts et la 
littérature pour enfants.

Lespérance, Josée, est diplômée en 
éducation et a œuvré comme éducatrice, 
conseillère en intégration professionnelle 
et en placement, enseignante en TÉE 
et formatrice. Elle offre des services de 
consultation et de formation en ce qui 
a trait aux enfants de 0 à 5 ans et en 
aménagement des lieux de vie de l’enfant.

McInnis, Shannahn was a daycare 
administer for five year. Besides her 
extensive expertise in early childhood 
education, she is a consultant working 
to develop and promote new dynamic 
practices in the fields of education, disability 
and human development. Following her 
Master’s degree in inclusive education, 
her focus has grown to include practice, 
policy and research that consider both 
developmental requirements as well as 
accessible environments that support and 
promote a human rights perspective. 

Martin, Jocelyne a été enseignante en 
TÉE au cégep du Vieux Montréal durant plus 
de 25 ans. Elle est coauteure de différentes 
publications sur les poupons et possède 
plusieurs années d’expérience à titre de 
formatrice, consultante et conférencière 
dans le domaine de la petite enfance / 
has a Master in Early Childhood Education 
and has been giving workshops for over 
30 years. She is now retired after teaching 
at Vanier College and cégep du Vieux 
Montréal. She co-wrote different writings 
about babies and toddlers.

Mélançon, Carole est diplômée en 
psychoéducation. Elle a enseigné au cégep 
en TÉE et travaille dans le domaine de 
la petite enfance depuis près de 10 ans 
à titre de conseillère pédagogique, tant 
en installation qu’en milieu familial. Elle 
travaille actuellement au sein d’un bureau 
coordonnateur de services de garde en 
milieu familial.

Normand-Guérette, Denise est 
orthopédagogue et rédactrice en chef de 
la revue Psychologie préventive publiée 
par la Société de recherche en orientation 
humaine (SROH). Professeure associée au 
Département d’éducation et formation 
spécialisées de l’UQÀM, elle a œuvré 25 ans 
à la formation des enseignants.

Ouellette, Emilie est diplômée de l’école 
nationale de l’humour et de l’UQÀM en 
travail social. Elle-même mère de 3 enfants, 
elle est intervenante auprès des jeunes 
depuis plus de 15 ans/ is a graduate of Ecole 
nationale de l’humour as a comedian and 
of UQÀM as a social worker. She has been a 
youth-worker for more than 15 years and has 
three children of her own. 

Pépin-Charlebois, Maude est 
enseignante en TÉE au cégep Edouard-
Montpetit. Elle a œuvré dans les milieux 
éducatifs en petite enfance à plusieurs 
niveaux d’intervention depuis 1998. Elle 
offre de la formation en milieux de travail 
et auprès d’organismes en transfert des 
connaissances (RUIJ, CLIPP) depuis 2003 
/teaches within the Early Childhood 
educational program at Cegep Edouard-
Montpetit. She has worked at all levels of 
intervention in different childcare centres 
and services (CPE) since 1998. She also has 
been training childhood practitioners since 
2003.

Perriot, Karine est chargée de cours 
à l’UQÀM et complète sa maîtrise en 
éducation. Elle possède de l’expérience 
en tant qu’intervenante, animatrice et 
formatrice dans différents CPE-BC. Elle 
a également une expertise en soutien 
à l’intégration des enfants à besoins 
particuliers et a été chargée de projet pour 
le Lexique en petite enfance du RCPEÎM. Elle 
est formatrice accréditée BRIO.

Picot, Laurence est fondatrice de 
Rédactia. Depuis plusieurs années, elle 
a offert son expertise de formatrice et 
rédactrice diplômée à plus que 1200 
personnes. Sa mission est de transmettre, 
lors de ses formations, les meilleures 
compétences rédactionnelles et pratiques 
d’efficacité bureautique.

Poulin, Céline est enseignante en TÉE 
au cégep de Sainte-Foy depuis 25 ans. Elle 
est coauteure d’un livre sur les poupons. 
Formatrice et consultante, elle s’est 
spécialisée en intervention auprès des bébés 
en services de garde éducatifs.

Rainville, Marie-Josée est diététiste-
nutritionniste et partage son temps entre 
le CSSS et la pratique privée où elle se 
spécialise en nutrition périnatale, en 
pédiatrie (0-5 ans) ainsi qu’en troubles 
du comportement alimentaire. Elle est 
conférencière, conseillère en nutrition 
et formatrice dans le cadre du projet 
Croqu’Plaisir.

Richard, Anne-Claire est architecte 
d’intérieur et designer de formation. Elle 
possède une riche expérience dans le 
développement d’approches éducatives 
basées sur le design et l’architecture. 
Enseignante de design d’intérieur au niveau 
collégial,  elle a également occupé le poste 
de commissaire des programmes éducatifs 
au Centre Canadien d’Architecture. Elle a 
aussi fondé kumulus en 2015.

Sirard, Kathleen est ergothérapeute, 
diplômée de l’Université de Montréal en 
1992. Elle a toujours travaillé auprès de la 
clientèle pédiatrique. En 1996, elle fonde 
L’ergothérapie de la maison à l’école avec 
deux collègues. Formatrice et consultante, 
elle est experte en neuro-développement et 
dans les liens avec les troubles scolaires.

F O R M A T R I C E S / F O R M A T E U R S
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Thibeault, Micheline a travaillé plusieurs années 
dans le réseau de la petite enfance. Elle a également 
enseigné et coordonné le département de TÉE au 
cégep du Vieux Montréal. Elle a donné plusieurs 
formations touchant l’alimentation, les rôles et 
responsabilités d’un conseil d’administration et le 
programme éducatif. Elle est formatrice accréditée 
BRIO.

Turcotte, Sophie cumule 25 ans d’expérience 
auprès des enfants ayant un TSA et travaille depuis 
11 ans comme enseignante-ressource en soutien à 
l’intégration en classes régulières. Elle est formatrice 
dans le milieu scolaire et préscolaire depuis de 
nombreuses années.

Venne, Caroline possède une formation 
universitaire en petite enfance et enseigne depuis 
plusieurs années dans le programme de TÉE au 
Collège Montmorency. Son expérience en tant 
qu’éducatrice, éducatrice spécialisée et RSG, lui a 
permis de mieux comprendre la réalité des services 
de garde, le rôle des éducatrices et les besoins des 
enfants.

Vincent, Marine, conseillère en ressources 
humaines agréée du Québec, elle est diplômée 
en ressources humaines et en gestion de 
projet. Elle possède de nombreuses expériences 
professionnelles à l’international, autant dans le 
secteur privé que public. Elle soutient l’équipe 
du service de remplacement du RCPEÎM comme 
conseillère en ressources humaines dans 
l’élaboration de stratégies en management. 

Vinet, Isabelle détient une maîtrise en 
psychoéducation. Elle possède une vaste expérience 
en intervention auprès de jeunes enfants ainsi 
qu’en accompagnement d’intervenants en petite 
enfance. Directrice générale et responsable du 
développement et de la formation au Centre de 
Psycho-Éducation du Québec, elle concentre ses 
activités professionnelles autour du transfert de 
connaissances de la recherche vers l’action.

Woods, Geneviève détient un baccalauréat 
en management et un baccalauréat en 
psychologie et achève une maîtrise en recherche 
clinique au programme de sciences biomédicales 
option psychiatrie. Elle est directrice et cofondatrice 
du Club TDAH. Elle enseigne au secondaire auprès 
de jeunes en difficulté et est consultante pour le 
Centre de psychoéducation du Québec.

Centre de psychoéducation du Québec 
(CPEQ) soutient la rigueur et l’efficacité des 
interventions centrées sur les jeunes enfants et 
leurs familles. Reconnu pour son expertise dans le 
domaine du développement des programmes de 
promotion des comportements sociaux Brindami et 
Fluppy, iI offre des formations et des programmes 
visant à favoriser l’acquisition d’habiletés sociales 
chez les enfants.

Centre de recherche pour l’inclusion 
scolaire et professionnelle des étudiants 
en situation de handicap (CRISPESH) a 
pour mission l’avancement des connaissances ainsi 
que le développement et la promotion de pratiques 
sociales favorisant l’inclusion scolaire, sociale et 
professionnelle des personnes vivant une situation 
de handicap.

Extenso, centre de référence en nutrition 
de l’UdeM, a dirigé le projet Offres et pratiques 
alimentaires revues dans les services de garde du 
Québec dans plus de 100 CPE. Il a initié le projet 
Croqu’Plaisir, une offre de formations sur les saines 
habitudes alimentaires en petite enfance.  
Il partage son expertise sur son site  
www.nospetitsmangeurs.org. 

Institut Pacifique est un organisme à but non 
lucratif qui a pour mission de prévenir l’émergence 
de la violence et les problèmes psychosociaux par 
la promotion des conduites pacifiques par le biais, 
entre autres, de ses différents programmes de 
résolution pacifique des conflits destinés aux 4 à 17 
ans et animés dans le milieu scolaire et les services 
de garde éducatifs à l’enfance.

J’apprends avec mon enfant (JAME) est 
un organisme qui œuvre depuis 1991 en littératie 
familiale auprès d’enfants de 0 à 12 ans et leur 
famille, dans cinq arrondissements de Montréal.  
Sa mission est, par le biais de la lecture, 
d’augmenter les facteurs de protection contre les 
difficultés scolaires et la marginalisation des plus 
vulnérables, afin d’assurer à long terme leur réussite 
éducative, selon des valeurs de respect, d’ouverture 
d’esprit et de justice sociale.

J’me fais une place en garderie (JMFPG) 
est un organisme qui soutient 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.

Kumulus est un programme d’ateliers créatifs 
ayant pour mission d’amener la culture du design et 
de l’architecture auprès des enfants tout en utilisant 
Montréal comme un terrain d’apprentissage. Ce 
programme se situe dans le contexte de Montréal 
Ville UNESCO de design.

Para-Secours, division de Gestion  
Para-Médical est un centre de formation 
en secourisme fondé en 1990. Il dispense de 
nombreuses formations en premiers soins et 
en réanimation cardiorespiratoire, dont celles 
spécialement adaptées au personnel des centres  
de la petite enfance.

La Société de recherche en orientation 
humaine (SROH) est un organisme sans but 
lucratif fondé en 1972. Ses champs d’action sont 
principalement l’éducation, la prévention et l’action 
sociale.

Tablée des Chefs nourrit les familles dans 
le besoin et éduque les générations futures 
en développant leur autonomie alimentaire. 
L’organisme est aussi le moteur d’implication 
communautaire des chefs, cuisiniers et pâtissiers 
du Québec. Il permet la redistribution des 
surplus alimentaires, la préparation de repas au 
profit des banques alimentaires et organismes 
communautaires et le transfert de connaissances 
culinaires, notamment auprès des jeunes en milieu 
défavorisé.

* TÉE : Technique d’éducation à l’enfance

dgfc.ulaval.ca/cpe

JE CHOISIS LES PROGRAMMES  
EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT 
DES ORGANISATIONS DE LA  
FORMATION CONTINUE.

• Offre adaptée aux besoins des  
 gestionnaires de service de garde  
 et leur relève

• Approche pratique qui facilite le transfert  
 des apprentissages en milieu de travail

• À Montréal, Ste-Thérèse et Québec 

Direction générale 
de la formation continue
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Regroupement des CPE de l’île de Montréal (RCPEÎM)
4321, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2H 1T3

Téléphone : 514 528-1442 poste 36
Télécopieur : 514 528-2222
Courriel : formation@rcpeim.com
Site Web : www.rcpeim.com 
www.facebook.com/RCPEIM

La formation dispensée par le RCPEÎM est reconnue aux fins de la Loi favorisant 
le développement de la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 
Suite à la formation, une attestation est remise à chaque participante  
Pour bénéficier de cette attestation, la participante doit signer la liste de 
présence et assister à la totalité de la durée de la formation. 

Lieu et horaire
Les formations de ce programme ont lieu au RCPEÎM de 9 h à 16 h. Pour les  
formations qui se déroulent selon un horaire différent, l’information est indiquée 
dans le descriptif et dans la confirmation envoyée suite à l’inscription.

Le RCPEÎM est ouvert du lundi au vendredi.

Inscription en l igne
Toute inscription individuelle aux formations offertes en salle doit être effectuée 
en ligne au http://www.rcpeim.com/services/perfectionnement_professionnel/ 

Un changement dans le choix de la formation pourra être effectué si la demande 
est faite au moins 10 jours avant la date de la formation, en fonction des places 
disponibles. Après ce délai, seul un changement de participante à la formation 
sera possible. Aucun remboursement ne sera consenti en cas d’absence ou 
d’annulation de l’inscription.

Pour tout changement effectué par le RCPEÎM, vous pourrez modifier 
votre choix ou obtenir un remboursement.

Confirmation d’ inscription 
À la suite de l’inscription, une confirmation sera envoyée par courriel. Vous y  
trouverez la confirmation de la date de votre formation, le matériel à apporter, 
l’horaire et le lieu. Assurez-vous de transférer l’information aux personnes inscrites. 

Réservation d’un Clé en main pour un groupe
Toutes les formations de ce programme peuvent être offertes pour un groupe
dans vos locaux ou dans nos salles de formation. Les tarifs Clé en main sont 
établis pour un groupe de 20 participantes et moins. Contactez-nous pour  
connaître le tarif de la formation si le nombre prévu de participantes est  
supérieur à 20 personnes.

tamaratoro@rcpeim.com ou 514 528-1442, poste 38.

MODALITÉS D’ INSCRIPTION ET TARIFS

 Tarifs Membre Non membre

 Individuel   
 Formation 1 journée (6 à 8 heures) 120 $ 240 $
 Formation ½ journée ou soirée  63 $ 126 $
 (3 à 3 1/2 heures)  

 Clé en main
 Formation ½ journée 715 $ 1 037 $
 Formation 1 journée 1 348 $ 1 888 $
 Formation 2 jours 2 674 $ 3 743 $
 BRIO 1 journée 1 472 $ 2 060 $
 Frais de manuel de 10 $ par participante seront 
 facturés suite à la formation BRIO
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CALENDRIER DES rencontres
professionnelles
Réservées aux membres du RCPEÎM

Assemblée générale annuelle  
du RCPEÎM 
Date à confirmer

Directions et équipes  
de gestion des CPE-BC
Les Conseils consultatifs de directions  
ont lieu de 8 h 30 à 12 h
Mardi 18 octobre 2016 
Mardi 6 décembre 2016 
Mardi 7 février 2017
Mardi 4 avril 2017 
Mardi 6 juin 2017

Directions et équipes  
de gestion des BC
Les rencontres ont lieu de 9 h à 12 h
Jeudi 22 septembre 2016 
Jeudi 17 novembre 2016
Jeudi 9 février 2017 
Jeudi 6 avril 2017
Jeudi 1er  juin 2017

Agentes de conformité des BC
Les rencontres ont lieu de 9 h à 12 h
Mercredi 5 octobre 2016 
Mardi 22 novembre 2016 (9 h à 16 h) 
Mercredi 15 février 2017 
Mardi 11 avril 2017 
Mercredi 14 juin 2017

Agentes de soutien pédagogique  
et technique des BC
Les rencontres ont lieu de 9 h à 12 h
Mercredi 12 octobre 2016  
Mardi 22 novembre  2016 (9 h à 16 h) 
Mardi 21 février 2017  
Mercredi 19 avril 2017
Mercredi 14 juin 2017

Responsables de l’alimentation  
des CPE 
Les rencontres ont lieu de 13 h 30 à 16 h
Mardi 15 novembre 2016 
Mardi 28 février 2017 
Mardi 25 avril 2017

Responsables de soutien  
pédagogique des CPE
Les rencontres ont lieu de 9 h à 12 h
Mardi 8 novembre 2016 
Mardi 31 janvier 2017 
Mardi 28 mars 2017
Mardi 2 mai 2017

Ateliers thématiques  
pour gestionnaires
Les ateliers pour gestionnaires sont organisés  
en novembre, janvier, mars, mai et juillet.  
Restez à l’affût de nos invitations ! 

Comités de travail
Pour les dates et thèmes des comités de travail 
2016-2017, contactez-nous ! 
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   Développement
professionnel
 en petite enfance

www.rcpeim.com
www.facebook.com/rcpeim

2016-2017

plan individuel de développement professionnel

nom de l ’éducatrice/éducateur :

COMPÉTENCE/OBJECTIF VISÉ MOYEN(S)  RETENU(S)  RÉSULTATS ATTENDUS
L’éducatrice/éducateur sera en Formation Apprentissages Transfert
mesure de (Voir au verso) : Soutien individuel Ce que l’éducatrice/éducateur Comment l’éducatrice/éducateur
 Outil a appris : fera le transfert de ces
 Lecture  apprentissages dans sa
 ...  pratique professionnelle

Signature de la direction Signature de l’éducatrice/éducateur                 Date      
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Une place de choix 
pour la petite enfance
Leader dans le domaine de l’éducation à la petite enfance, 
l’UQAM est la seule université québécoise à offrir deux 
certificats à l’intention des professionnels des milieux de 
garde :

◊ Certificat en éducation à la petite enfance
    (formation initiale)

◊ Certificat en soutien pédagogique dans les services
    de garde éducatifs

La réussite de ces deux programmes, ainsi que celle 
d’un troisième certificat, pourra mener à l’obtention 
d’un baccalauréat en éducation (par cumul de certificats). 
Il s’agit d’un atout indéniable pour :

•   Programmes offerts à temps partiel, le soir ou la fin de semaine.

•   Au campus de l’UQAM à Montréal et dans certains campus   
    de l’UQAM en région métropolitaine.

•   Admissions à l’automne et à l’hiver.

etudier.uqam.ca/petiteenfance

Intervenir au regard de la santé de l’enfant et de son alimentation
• Donner des soins d’hygiène à l’enfant et l’entraîner à l’hygiène personnelle
• Assurer des soins liés aux besoins de confort, de détente et de sommeil
• Administrer des médicaments à l’enfant
• Utiliser des stratégies éducatives favorables au développement de 
 saines habitudes alimentaires, d’une image corporelle positive 
 et d’une relation saine avec la nourriture
• Noter l’information relative à l’état de santé de l’enfant et 
 aux interventions effectuées
• Effectuer des interventions auprès d’organismes et de services de santé

Agir de façon sécuritaire en milieu de travail
• Reconnaître les situations de risque et en évaluer les conséquences pour la santé
• Appliquer des mesures d’hygiène destinées à prévenir la contamination
• Assurer la surveillance des enfants
• Prévenir les situations de risque et les accidents
• Dépister et signaler les indices de mauvais traitement et de 
 négligence envers l’enfant
• Appliquer des mesures destinées à protéger la santé physique 
 et mentale de l’enfant
• Rédiger des rapports d’accidents et d’incidents

Établir avec les enfants une relation significative sur le plan affectif
• Évaluer les besoins des enfants sur le plan affectif
• Créer des liens affectifs avec les enfants, en situation individuelle 
 et en situation de groupe
• Entretenir la relation affective avec les enfants

Observer le comportement de l’enfant, analyser ses besoins particuliers
• Percevoir et noter des faits liés au comportement d’un enfant ou d’un groupe 
• Analyser les données recueillies
• Évaluer sa démarche d’observation

Situer les besoins de l’enfant au regard de son développement global
• Observer les comportements de l’enfant sur le plan de son développement global
• Analyser les comportements observés en fonction des étapes 
 du développement global 
• Déterminer les comportements et les habiletés à développer chez 
 l’enfant /zone proximale de développement, étayage, intention pédagogique

Fournir de l’aide à l’enfant
• Percevoir et évaluer les besoins d’aide de l’enfant
• Intervenir auprès de l’enfant
• Évaluer la pertinence de ses interventions auprès de l’enfant

Définir l’approche pédagogique à adopter avec l’enfant 
• Examiner la situation d’apprentissage
• Analyser les possibilités d’approches dans son intervention auprès de l’enfant
• Définir les stratégies et les moyens à privilégier dans son approche de l’enfant

Intervenir au regard du comportement de l’enfant et du groupe d’enfants
• Planifier l’intervention
• Mettre en œuvre les stratégies et les moyens d’intervention
• Évaluer la qualité de ses interventions auprès de l’enfant et du groupe d’enfants
• Noter l’information relative aux interventions effectuées et la transmettre  
 aux personnes concernées

Concevoir, organiser, animer et évaluer des activités/situations  
d’apprentissage de développement global de l’enfant

Analyser le contexte de vie familiale et sociale de l’enfant et en 
déterminer les effets sur son comportement

Établir et maintenir une relation de collaboration avec les parents 
et de partenariat avec les personnes ressources

Communiquer efficacement en milieu de travail

Travailler en équipe

Exploiter sa créativité dans un contexte d’intervention professionnelle     

Énoncés et éléments de compétences de l ’éducatrice en CPE * 

*Tiré du programme d’études Techniques d’éducation à l’enfance
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Une place de choix 
pour la petite enfance
Leader dans le domaine de l’éducation à la petite enfance, 
l’UQAM est la seule université québécoise à offrir deux 
certificats à l’intention des professionnels des milieux de 
garde :

◊ Certificat en éducation à la petite enfance
    (formation initiale)

◊ Certificat en soutien pédagogique dans les services
    de garde éducatifs

La réussite de ces deux programmes, ainsi que celle 
d’un troisième certificat, pourra mener à l’obtention 
d’un baccalauréat en éducation (par cumul de certificats). 
Il s’agit d’un atout indéniable pour :

•   Programmes offerts à temps partiel, le soir ou la fin de semaine.

•   Au campus de l’UQAM à Montréal et dans certains campus   
    de l’UQAM en région métropolitaine.

•   Admissions à l’automne et à l’hiver.

etudier.uqam.ca/petiteenfance
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     regroupement d’achat 
du réseau de la petite 
enfance québécois

Le

Avec de la coopération, 
on peut aller plus loin!
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