
 

 

LE PROGRAMME ÉDUCATIF  

81A14 Brio 1 - Atelier d'appropriation du 
Programme éducatif 

 

Micheline Thibeault 
 

 81A14 Brio 1 - Atelier d'appropriation du 
Programme éducatif 

 

Godefroy Laurendeau 
 

   

81A15 Brio 2 -volet 1 :  Des pratiques qui 
résonnent pour des relations de qualité 

 

Micheline Thibeault 
 

 81A15 Brio 2 -volet 1 :  Des pratiques qui 
résonnent pour des relations de qualité 

 

Godefroy Laurendeau 
 

   

81AB1 Brio 2 -volet 2 : Pour une approche 
professionnelle, comprendre l'attachement et 
tisser des liens signifiants 

 

Micheline Thibeault 
 

 81AB1 Brio 2 -volet 2 : Pour une approche 
professionnelle, comprendre l'attachement et 
tisser des liens signifiants 

 

Godefroy Laurendeau 
 

   

81AE1 Brio 3 - L’intervention éducative 

 

Micheline Thibeault 
 

 81AE1 Brio 3 - L’intervention éducative 
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81A14 Brio 1 - Atelier d'appropriation du Programme 
éducatif 

Micheline Thibeault 

Le programme éducatif / Le programme éducatif 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Les stratégies de stimulation du langage 

 

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

Explorer le cadre de référence : le Programme éducatif et 
son processus d'intervention éducative  

S'engager dans le parcours de développement professionnel 

 

 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 :  

a travaillé plusieurs années comme éducatrice et direction 
en CPE. Elle a également enseigné et coordonné le 
département de Techeniques de l'éducation à l'enfance au 
cégep du Vieux-Montréal. Elle a donnée plusieurs 
formations touchant l'alimentation, les rôles et les 
responsabilités d'un conseil d'administration et plusieurs 
formations portant sur le programme éducatif Accueillir la 
petite enfance. Elle formatrice accréditée BRIO. 

 
 

 81A14 Brio 1 - Atelier d'appropriation du Programme 
éducatif 

Godefroy Laurendeau 

Le programme éducatif / Le programme éducatif 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Les stratégies de stimulation du langage 

 

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

Explorer le cadre de référence : le Programme éducatif et 
son processus d'intervention éducative  

S'engager dans le parcours de développement professionnel 

 

 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 :  

est diplômé en sciences et directeur d'installation d'un CPE. 
Il est formateur accrédité BRIO et Sciences, on joue! Il 
enseigne et supervise des stages en TÉE. 

 
 



81A15 Brio 2 -volet 1 :  Des pratiques qui résonnent 
pour des relations de qualité 

Micheline Thibeault 

Le programme éducatif / Collaboration parents 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Les suggestions d’activités 

 

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

Distinguer les rôles spécifiques des éducatrices et des 
parents pour répondre aux besoins de l'enfant  

Orienter les conduites professionnelles (savoir-être savoir-
faire et savoir) envers l'enfant, le parent et envers soi-
même 

 

 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 :  

a travaillé plusieurs années comme éducatrice et direction 
en CPE. Elle a également enseigné et coordonné le 
département de Techeniques de l'éducation à l'enfance au 
cégep du Vieux-Montréal. Elle a donnée plusieurs 
formations touchant l'alimentation, les rôles et les 
responsabilités d'un conseil d'administration et plusieurs 
formations portant sur le programme éducatif Accueillir la 
petite enfance. Elle formatrice accréditée BRIO. 

 
 

 81A15 Brio 2 -volet 1 :  Des pratiques qui résonnent 
pour des relations de qualité 

Godefroy Laurendeau 

Le programme éducatif / Collaboration parents 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Les suggestions d’activités 

 

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

Distinguer les rôles spécifiques des éducatrices et des 
parents pour répondre aux besoins de l'enfant  

Orienter les conduites professionnelles (savoir-être savoir-
faire et savoir) envers l'enfant, le parent et envers soi-
même 

 

 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 :  

est diplômé en sciences et directeur d'installation d'un CPE. 
Il est formateur accrédité BRIO et Sciences, on joue! Il 
enseigne et supervise des stages en TÉE. 

 
 



81AB1 Brio 2 -volet 2 : Pour une approche 
professionnelle, comprendre l'attachement et tisser 
des liens signifiants 

Micheline Thibeault 

Le programme éducatif / L'attachement 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Le comportement d'attachement et le comportement o 
d'exploration de l'enfant  

Les soins à donner à l'enfant 

La posture professionnelle et l'engagement 

L'organisation du travail 

 

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

Orienter ses propres conduites professionnelles 

Consolider sa posture professionnelle et son engagement 

 

 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 :  

a travaillé plusieurs années comme éducatrice et direction 
en CPE. Elle a également enseigné et coordonné le 
département de Techeniques de l'éducation à l'enfance au 
cégep du Vieux-Montréal. Elle a donnée plusieurs 
formations touchant l'alimentation, les rôles et les 
responsabilités d'un conseil d'administration et plusieurs 
formations portant sur le programme éducatif Accueillir la 
petite enfance. Elle formatrice accréditée BRIO. 

 
 

 81AB1 Brio 2 -volet 2 : Pour une approche 
professionnelle, comprendre l'attachement et tisser 
des liens signifiants 

Godefroy Laurendeau 

Le programme éducatif / L'attachement 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Le comportement d'attachement et le comportement o 
d'exploration de l'enfant  

Les soins à donner à l'enfant 

La posture professionnelle et l'engagement 

L'organisation du travail 

 

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

Orienter ses propres conduites professionnelles 

Consolider sa posture professionnelle et son engagement 

 

 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 :  

est diplômé en sciences et directeur d'installation d'un CPE. 
Il est formateur accrédité BRIO et Sciences, on joue! Il 
enseigne et supervise des stages en TÉE. 

 
 



81AE1 Brio 3 - L’intervention éducative 

Micheline Thibeault 

Le programme éducatif / L'intervention éducative 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Le rôle de l’éducatrice et de 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 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure 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 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 

 

 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 :  

a travaillé plusieurs années comme éducatrice et direction 
en CPE. Elle a également enseigné et coordonné le 
département de Techeniques de l'éducation à l'enfance au 
cégep du Vieux-Montréal. Elle a donnée plusieurs 
formations touchant l'alimentation, les rôles et les 
responsabilités d'un conseil d'administration et plusieurs 
formations portant sur le programme éducatif Accueillir la 
petite enfance. Elle formatrice accréditée BRIO. 

 
 

 81AE1 Brio 3 - L’intervention éducative 

Godefroy Laurendeau 

Le programme éducatif / L'intervention éducative 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Le rôle de l’éducatrice et de 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 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure 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 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 

 

 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 :  

est diplômé en sciences et directeur d'installation d'un CPE. 
Il est formateur accrédité BRIO et Sciences, on joue! Il 
enseigne et supervise des stages en TÉE. 

 
 




