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Bienvenue dans le répertoire d’offre de formations destinées aux personnes responsables 

d’un service de garde en milieu familial (RSG) du Québec ! 

 
Au cours de l’année 2014, toutes les formations incluses dans ce répertoire ont été analysées avec la 

Grille d’évaluation des formations offertes aux responsables d’un service de garde en milieu familial. Cette grille 

a été développée exclusivement pour évaluer, dans un premier temps, la pertinence des formations et 
dans un deuxième temps, l’efficacité de ces dernières à soutenir le transfert des apprentissages des 
formations au milieu de garde afin de contribuer à l’amélioration des pratiques professionnelles des 
RSG.  
 

L’annexe 1 (p. 333) fournit des informations supplémentaires concernant l’élaboration de cette grille 
par une équipe de recherche spécialisée en éducation à la petite enfance de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM).  
 
 

Ce répertoire poursuit les objectifs suivants:  

1) Répertorier des formations destinées aux RSG qui ont démontré un niveau satisfaisant au 

regard de leur capacité à soutenir le transfert des apprentissages1 chez les apprenantes. 
2) Faciliter l’accès des RSG à ces formations en identifiant leur disponibilité dans les régions.  

 

Les annexes 2 (p. 334) et 3 (p. 335) présentent le type d’information que les fiches contiennent ainsi 
que la méthode suggérée pour repérer facilement une formation dans le répertoire, par région ou par 
thème associées à chacun des quatre grands axes de l’article 57 du Règlement sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance, soit : 

1) Le rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial ;  
2) Le développement de l’enfant ;  
3) La sécurité, santé et l’alimentation ; 
4) Le programme éducatif.  

 

Soulignons que la participation à ce projet a eu lieu sur une base volontaire. Ainsi, si une formation ne 
figure pas au répertoire, cela ne signifie pas que cette dernière ne répond pas aux différents critères 
d’évaluation établis.  
 

Enfin, bien qu’il s’adresse principalement aux RSG, ce répertoire peut également s’avérer fort pertinent 
pour tous les intervenants du domaine de l’éducation à la petite enfance qui souhaitent se perfectionner 
pour enrichir leur pratique auprès des enfants d’âge préscolaire. 
 

Pour toutes questions de précision concernant les formations offertes au répertoire, veuillez contacter 
les formateurs directement. 
 
 

                                                        
1 Dans le cas présent, le transfert des apprentissages réfère à un processus par lequel l’apprenante réutilise, dans son travail, une 

connaissance ou une compétence acquise lors d’une formation. 



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. III 

Tableau 1. Liste des formations disponibles en fonction des régions administratives. 
 

 AXE 1 : RÔLE DE LA RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 1.1 FONCTION DE TRAVAIL 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Dis-moi quelles sont tes valeurs, je te dirai qui tu es 2 3 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 
Initiation à l'ordinateur et à Windows 4 6 P      *       * * * *  

Miser sur l'éducatrice 6 3 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 
Miser sur l'éducatrice 6 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

 1.2 LOGISTIQUE DES SGMF 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Mieux comprendre le Règlement sur les services de garde 
éducatifs à l'enfance 

8 3 P      √       *     

 1.3 LA RELATION AVEC LES PARENTS 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Communication parent-intervenant (la) 11 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 

Entretenir une relation de qualité avec mes parents-clients 13 6 P    * * *      *    * * 
Établir et maintenir une relation vivante avec les parents 15 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Importance de la communication, pour mieux dire aux parents 
(l’) 

17 6 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 

Langage qui influence. La PNL appliquée à la communication 
avec les parents 

19 4 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. IV 

 AXE 2 : DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

 2.1 DÉVELOPPEMENT GLOBAL 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Comprendre le tout-petit par les neurosciences 22 12 P   *  * * *     * * * *   
Développement de l’enfant (le) 24 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 

Intelligences multiples 26 6 P      *        *    
« Je suis capable tout seul ! » Le développement de l’autonomie 
chez les 0-5 ans  

28 6 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * * 

 2.2 DIMENSION AFFECTIVE 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Affirmation 101 - Enseigner aux tout-petits l’affirmation de soi. 
Parce que l’intimidation, ça commence parfois dès la petite-
enfance 

31 6 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * * 

Développement psychosexuel chez l’enfant 0-6 ans (le) 33 3 ou 6 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 
Sexualité des 0-6 ans (la) 35 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 
Sexualité des 0-6 ans (la) 35 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

 2.3 DIMENSION PHYSIQUE ET MOTRICE 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Importance du mouvement de 0 à 2 ans (l’) 38 6 P * * √ *        *     * 

Importance du mouvement de 3 à 5 ans (l’) 40 6 P * * √ *        *     * 
Psychomotricité pour les poupons (la) 42 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Psychomotricité pour s'amuser (la) 44 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Psychomotricité, une formule gagnante sur le développement 
de l’enfant (la) 

46 3 ou 6 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 

 2.4 DIMENSION SOCIALE ET MORALE 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Habiletés sociales chez l’enfant (les) 49 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. V 

 2.5 DIMENSION COGNITIVE 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Activités stimulante pour acquérir tout ce qu’il faut pour bien 
écrire ! (des) 

52 3 P * * √ *        *     * 

 2.6 DIMENSION LANGAGIÈRE 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Développement et stimulation du langage 55 3 P      * *      * * * *  
Stimuler le langage 57 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

 2.7 DIFFICULTÉS DE DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION DES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Accueillir la différence au quotidien. L'intégration des enfants 
ayant des besoins particuliers en service de garde. 

60 6 P      √       *     

Défis d’éducatrice, l’intégration de l’enfant à besoins 
particuliers 

62 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Dépister les difficultés de développement et comment mieux 
stimuler 

64 6 ou 7 P * * √ *        *     * 

Favoriser l'intégration d'un enfant à défi particulier 66 6 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 
Formation sur la sensibilisation au trouble du spectre de 
l'autisme 

68 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Modulation sensorielle, les cinq sens au profit du bien-être de 
l'enfant (la) 

70 3 P     * *       * * * * * 

Orthophonie créative 72 6 P      *        *    
Papa, maman, votre enfant m'inquiète! 74 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 
Papa, maman, votre enfant m’inquiète 74 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Quoi ? Un déficit du processus d’intégration sensorielle !? (un) 76 3 ou 7 P * * √ *        *     * 
Soutien aux enfants présentant des retards dans leur 
développement 

78 3 P * * * * * √ * * * * * * * * * * * 



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. VI 

 AXE 3 : SÉCURITÉ, SANTÉ ET ALIMENTATION 

 3.1 SÉCURITÉ : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET INTERVENTION 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Allergies et plus, compréhension et intervention 81 4 P   √ *        *      
Méthodes de travail – Responsables d'un service de garde en 
milieu familial (RSG) 

83 4 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 3.2 SÉCURITÉ : ABUS ET MAUVAIS TRAITEMENT 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

Détection et prévention des abus sexuels chez l'enfant 86 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 
Détection et prévention des abus sexuels chez l'enfant 86 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Jeune enfant en difficulté 88 6 C √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 3.3 SANTÉ : HYGIÈNE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Atchoum - rhumes, otites, rhumes et compagnie. L'étiquette 
respiratoire expliquée aux enfants. 

91 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Entretien ménager hygiénique (l’) 93 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Exclusion d’un enfant malade, politiques et prises de décision 95 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Faites votre bilan infectieux 97 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Infectez les parents et les enfants, tous ensemble contre les 
microbes et pour de saines habitudes de vie. 

99 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Objectif gastro-entérite minimum 101 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Parcours infectieux 0-5 ans - vaccins,  antibiotiques et 
infections (le) 

103 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Poux à s'en arracher les cheveux (les) 105 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Tout sur la fièvre de 37 à 40C 107 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

 3.4 SANTÉ : RENOUVELLEMENT DES ÉNERGIES ET GESTION DU STRESS 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

Bien dormir pour bien grandir 110 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. VII 

Bien dormir pour bien grandir 110 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Branché de la tête aux pieds 112 6 P *  *  * √ *  *    * * * * * 

Enfants et le stress (nos) 114 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Favoriser la sieste chez l'enfant 116 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Relaxer dans la salle de jeu, c'est tellement reposant! 118 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Rire pour le développement de l'enfant, c'est drôlement sérieux! 
(le) 

120 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Sieste, un moment de repos nécessaire (la) 122 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Yoga avec les enfants, pour développer leur attention (atelier 1) 
(du)                                   

124 3 P   √ *        *      

Yoga avec les enfants, pour développer leur persévérance 
(atelier 2) (du) 

126 3 P   √ *        *      

Yoga pour les tout-petits 128 3 P      *       *   *  

 3.5 ALIMENTATION 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Découvertes culinaires, la méditerranée. Ouvrez les horizons 
alimentaires des enfants ! 

131 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Difficultés alimentaires chez les enfants (les) 133 6 P * * √ *        *     * 
Manger futé phase 1 - Élaborer des menus (repas et collation) 
pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et partager les responsabilités 
à table 

135 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Mangé futé phase 2 - Les trucs pratico-pratiques en cuisine 137 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Mangé futé phase 3 - Élaborer des menus économiques et 
faciles à réaliser 

139 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Mangé futé phase 4 - Pour un éveil amusant du goût et créer de 
savoureuses expériences aux moments des repas 

141 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Microbes dans mon assiette : Jouons avec la nourriture! (des) 143 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Nutrition des tout-petits, alimenter un monde de découvertes 
(la) 

145 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Nutrition et la planification de menu dans les services de garde 
en milieu familial  (la) 

147 6 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 

Planification de menu 149 3 P             *     



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. VIII 

 AXE 4 : PROGRAMME ÉDUCATIF 

 4.1 L’INTERVENTION ÉDUCATIVE AUPRÈS DES ENFANTS 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
A à Z, 26 techniques d'intervention (de) 152 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 
A à Z, 26 techniques d'intervention (de) 152 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Agressivité chez l'enfant (l’) 154 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 
Analyser mes stratégies de discipline 156 6 P     * * *      * *  *  
Approche unique avec les tout-petits (une) 158 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Bienvenue au service de garde 160 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Brio 1 - Atelier d'appropriation du Programme éducatif 162 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Brio 2 - La relation d’attachement – Volet 1 - Des pratiques qui 
résonnent pour des relations de qualité 

164 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Brio 2- La relation d'attachement - Volet 2 - Pour une 
approche professionnelle, comprendre l'attachement et tisser 
des liens signifiants 

166 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Chicanes entre enfants, est-ce une occasion d’apprendre ? (les) 168 3 ou 6 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 

Crises d'enfants, outils pour faire face à la colère (les) 170 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Dans mes conséquences, suis-je trop ou pas assez sévère ? 172 3 ou 6 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 
Défi de la discipline (le) 174 6 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 

Développer l’estime de soi chez l’enfant 176 3 ou 6 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 
Discipline à l’humour (de la) 178 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Discipline et leadership 179 6 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * * 

Discipline positive (la) 181 6 P   √ *        *      
Discipline, du réactionnel au relationnel (la) 183 6 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 
Éducatrice-guide, Éducatrice-complice 185 3 à 18 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Enfant agité (l’) 187 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 
Enfant et le divorce (l’) 189 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 
Enfant face au deuil et à la perte (l’) 191 3 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 

Enfant isolé (l’) 193 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. IX 

Enfant, vu par l'éducatrice (l’) 195 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 
Enfant, vu par l'éducatrice (l’) 195 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Enseigner la résolution de conflits 196 6 ou 9 P     * * *      * *  *  
Estime de soi, le plus bel héritage à transmettre (l’) 198 6 P     * * *      * *  *  
Estime de soi, un cadeau pour l'enfant, un cadeau pour l'adulte 
(l’) 

200 6 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 

Harmonie entre les trottineurs (l’) 202 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Intervenant gros bon sens 204 6 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * * 

Intervenir auprès d’un enfant en situation de crise 206 3 ou 6 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 
Intervention préventive (l’) 208 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 
Interventions efficaces auprès des enfants 210 3 P      * *      * * * *  

Mieux comprendre les enfants pour mieux intervenir 212 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Observation et le dépistage des troubles de comportement (l’) 214 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 
Observation, clé essentielle de votre profession (l’) 216 6 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 
Opposition chez l’enfant, comprendre pour mieux intervenir 
(l’) 

218 6 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * * 

Parler c’est bien, mais communiquer c’est mieux! 220 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Pas encore une crise 222 6 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 
Peur et l’anxiété chez l’enfant (la) 224 3 P      * *      * * * *  
Pictogrammes et la petite enfance (les) 225 3 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 

SOS comportements dérangeants 227 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Techniques d’intervention (des) 229 3 P * * √ * * √ * * * * * * * * * * √ 
T'es plus mon ami! 231 3 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 

 4.2 LA STRUCTURATION DES ACTIVITÉS 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
1, 2, 3 Compte avec moi! 234 3 P  √                
Activités d'éveil pour les tout-petits de 1 à 3 ans 236 6 P      √       *   *  

Activités et programmation pour les trottineurs 238 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Activités psychomotrices pour les petits de 2 à 5 ans 240 6 P      √       *   *  
Allons jouer dehors (été) avec les enfants de 3 à 6 ans 242 6 P      √       *   *  



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. X 

Animation de jeux "coopératifs" pour les petits de 2 à 6 ans 244 6 P      √       *   *  
Animation par thématique (l’) 246 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 

Animation par thématique (l’) 246 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Apprendre l'autonomie par le jeu 247 3 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 
Apprentissage de la propreté, quand je serai prêt ! 249 3 P    √              

Bienfaits des jeux musicaux (les) 251 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Bouger dans la salle de jeu : c'est drôlement amusant! 253 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Bouger et relaxer à l’intérieur : un vrai jeu d’enfant! 255 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Créativité quand tu nous tiens 257 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Découlivres, s'ouvrir une page d'idées 259 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dessin, pas si banal que ça ! (le) 260 3 ou 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Éduquons les enfants à l’écologie : Recyclons notre  
service de garde   

262 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Est-ce que mes bricolages et mes activités favorisent l’estime de 
soi et la motivation? 

264 3 ou 6 P     * * *      * *  *  

Été, les arts plastiques sortent dehors (l’) 266 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Éveil à la lecture et l'écriture de 0 à 5 ans (l’) 268 6 P * * * * * * * * *  * * * * * * * 

Éveil et imagination pour animer les enfants de 3 à 5 ans 270 6 P      √       *   *  
Expériences, exigences et préférences de bébé (les) 272 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Habillage et déshabillage. Eh oui, ça peut être amusant ! 274 3 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 

Je thème, la diversité au cœur de ma planification 276 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Jeux d'enfants, apprendre avec toi 278 7 P * * * * * * * * * * * * * * √ * * 
Jeux du monde, activités pédagogiques d'ici et d'ailleurs 280 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Monde merveilleux des mots (le) 282 3 P  √                
Papier déchiré, un jeu d’enfant (le) 283 3 ou 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Petits de 3 à 5 ans jouent avec les contes animés (les) 285 6 P      √       *   *  

Petits de 3 à 5 ans jouent avec les sons et les rythmes (les) 287 6 P      √       *   *  
Préparation à l'école, qu'en est-il vraiment? (la) 289 3 P    √              
Préparer l'enfant à la maternelle 291 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 

Préparer l'enfant à la maternelle 291 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Psychomotricité et danse créative 293 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 



 

 

P (√)  En personne, inscription individuelle; 

P (*) En personne, organisation d’un groupe nécessaire;  
C Par correspondance (format papier); 

L En ligne. XI 

Psychomotricité, ça commence d'abord par soi! (la) 295 6 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Routines et transitions, facilitant pour nous, sécurisant pour les 
enfants 

297 3 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 

Science, c’est enfantin (la) 299 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Toup'tilitou - L'art de raconter 301 6 P * * * * * √ * * * * * * * * * * * 

Toup'tilitou - Place à la créativité 303 6 P * * * * * √ * * * * * * * * * * * 

 4.3 L’AMÉNAGEMENT DES LIEUX 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Aménagement (l’) 306 6 P       √           

Aménagement des lieux, de découvertes et d’apprentissage (l’) 308 3 P    √              
Locaux logiques, relooking pédagogique complet de votre 
milieu 

310 3 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 

Toup'tilitou - Le coin lecture 312 6 P * * * * * √ * * * * * * * * * * * 

 4.4 ACTION ÉDUCATIVE EN MUTLIÂGE 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
En contexte multiâge, comment planifier et organiser pour que 
tout le monde s’amuse ? 

315 3 P * * * * * * * * * * * * * * * √ * 

Enfant, un apprenant actif en milieu familial (l’) 317 3 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Grand défi du multiâge (le) 319 6 P * * √ * * * * * * * * * * * * * * 
Grand défi du multiâge (le) 319 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Savoir travailler en multiâge 320 6 P     * *       *  * *  

 4.5 RELATION AVEC LES PARENTS 

Formations/Régions Pages Durée (h) Moyens 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
Accompagnement professionnel du parent (l’) 323 3 P  √                

Appropriation des outils «À Petits Pas» et «À Tout Petits pas» 325 3 P * * * * * √ * * * * * * * * * * * 
Parents et vous, des partenaires d’éducation (les) 327 6 C c c c c c c c c c c c c c c c c c 
Passage à l'école, une démarche et un outil pour favoriser la 
transition scolaire des enfants 

329 3 P * * * * * √ * * * * * * * * * * * 

Relation avec les parents, agir dès la petite enfance 331 9 P * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 1 
Rôle de la responsable d’un service de garde en 

milieu familial 
 

1.1. Fonction de travail 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Dis-moi quelles sont tes valeurs, je te dirai qui tu es 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit 
 
Contact : Joe-Ann Benoit, 450-813-4812 
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 3 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Définir ce qu’est une valeur/une contre-valeur, distinguer une 
valeur de préférence d’une valeur de référence, identifier différentes sources de valeurs, 
connaître les principales valeurs du Programme éducatif du ministère de la Famille, prendre 
conscience de la multitude des valeurs existantes, prioriser les 5 valeurs professionnelles les 
plus importantes pour soi, établir des liens entre nos valeurs et nos comportements, prendre 
conscience des possibles incohérences entre les valeurs que nous voulons transmettre aux 
enfants et nos comportements, reconnaître un conflit de valeurs vécu avec une autre 
personne, gérer efficacement un conflit de valeurs, comment nos valeurs se transmettent aux 
enfants. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Initiation à l'ordinateur et à Windows 
 
Fournisseur : Formation Kaptiva 
 
Contact : Geneviève Laberge, 450 933-9777, glaberge@kaptiva.ca 
 
Site internet : www.kaptiva.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 6 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Personnel administratif et éducatrices 

Description et objectif(s) : Préalable(s) : Aucun 
Objectif(s) du cours : Comprendre la terminologie informatique, maîtriser la base de 
l'environnement Windows, le contenu de l'ordinateur et gérer efficacement les dossiers. 
 
Thèmes abordés : Décortication de l'ordinateur et de ses composantes, périphériques, 
supports et définition du WI-FI, historique du système d'exploitation Windows, ouverture et 
fermeture de l'ordinateur, menu démarrer et barre des tâches, ouverture et fermeture d'un 
programme, organisation et icônes supérieurs des fenêtres, menus contextuels et boîtes de 
dialogue, fermeture d'un programme instable, gestion du bureau, de la corbeille et des 
raccourcis, personnalisation du thème et de l'arrière-plan, contenu de l'ordinateur (lecteurs et 
disques), exploration et affichage de la bibliothèque, gestion et recherche des dossiers et 
fichiers. 
 
Méthodes pédagogiques : Exposés magistraux, démonstrations et exercices pratiques. 
 
* 5 ordinateurs portables disponibles sur demande. Maximum de 8 personnes/groupe. 
   Remise d'une attestation de participation : agréé Emploi-Québec #0056231. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes   : 06, 

13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Miser sur l'éducatrice  
 
Fournisseur : Forméduc 
 
Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 
Site internet : www.formeduc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 2 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 1 heure 

 
 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 

Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
 

Description et objectif(s) : L’éducatrice est le pilier du service de garde. Pour demeurer 
motivée dans son travail, elle doit apprendre à reconnaître les problèmes et adopter des 
stratégies pour les régler, sans s’oublier!  



 

 

 
 
 
 
 

AXE 1 
Rôle de la responsable d’un service de garde en 

milieu familial 
 

1.2 Logistique des SGMF 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Mieux comprendre le Règlement sur les services de garde 
éducatifs à l'enfance 
 
Fournisseur : BC - CPE La trottinette carottée 
 
Contact : Fatima Flamenco (conseillère à la pédagogie), 514-523-0659 poste 116, 
fflamenco@latrottinettecarottee.com 
                    
Site internet : www.latrottinettecarottee.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 2,5 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 0,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de conformité, agentes de soutien technique et pédagogique 

 
  

Description et objectif(s) : À quoi sert le Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance et le Règlement sur la contribution réduite? Ils servent à préciser l’application des 
dispositions prévues dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Ils indiquent, 
par exemple, la façon d’administrer un médicament, les modalités d’aménagement d’un 
service de garde ainsi que les modalités de fixation de la contribution parentale réduite, 
l'application du programme éducatif demandé. Beaucoup d’articles de Règlement où l’on peut 
aisément s’y perdre... Cet atelier donné par Fatima Flamenco, pourra sûrement vous être utile! 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13 
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AXE 1 
Rôle de la responsable d’un service de garde en 

milieu familial 
 

1.3 Relation avec les parents 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La communication parent-intervenant 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis, 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 2,5 heures 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) :  
- Favoriser une meilleure compréhension de la relation parent-intervenante,  
- Habiliter les intervenantes à communiquer de façon efficace avec les parents.  
 
Contenu : Accueillir le parent tel qu'il est, stratégies de communication. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Entretenir une relation de qualité avec mes parents-clients  
 
Fournisseur : Consensus Claudie Sévigny 
 
Contact : Claude Sévigny, 819-346-0080 
 
Site internet : www.claudesevigny.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 3 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 3 heures 

 

  

Description et objectif(s) : Pour toute responsable d'un service de garde en milieu familial 
(RSG), le parent utilisateur représente un client important à bien traiter. La relation que la 
RSG entretient avec le parent devient un élément primordial de succès pour son service de 
garde. Celle-ci doit donc développer des stratégies de communication efficaces auprès de ses 
parents-clients afin de favoriser une relation de complicité et de complémentarité.  
 
Il est prouvé qu’une personne qui communique bien avec son entourage évite des conflits, se 
fait mieux comprendre et obtient des résultats élevés plus facilement. Il n’en tient qu’à nous de 
mettre en pratique ces procédés de communication efficaces. Cette formation veut outiller les 
RSG à mieux interagir auprès des parents en utilisant « l’approche client » et en augmentant 
son assurance, surtout dans les situations délicates. 
 
Objectif général : À la fin de la session, les participantes seront en mesure d’entretenir des 
relations efficaces avec leurs parents-clients. 
 
Objectifs spécifiques : Se garder régulièrement en contact avec les parents : accueil et 
empathie, comprendre et considérer la réalité familiale des parents, communiquer aux 
parents des informations pertinentes sur le fonctionnement de son service de garde, livrer un 
message de prévention à un parent : exprimer ses attentes et besoins, oser s’affirmer sans 
attaquer l’autre, sans le menacer, ni se soumettre, éviter les messages qui dévalorisent les 
autres et qui brisent la relation, exprimer un message d’amélioration en vue de régler une 
situation problème, tenir une conversation délicate avec un parent tout en gardant son calme. 
      



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PU-A4-P-97(PR-A1)_2014 14 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 04, 

05, 06, 12, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Établir et maintenir une relation vivante avec les parents 
 
Fournisseur : Oser-com 
 
Contact : Dominique Geffroy, 819-562-1106, dominiquegeffroy@oser-com.com 
 
Site internet : www.oser-com.com  
 
Durée de la formation : 6 heures  
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 3 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de services de garde, agentes-conseils en 

soutien pédagogique et technique 
 

Description et objectif(s) : Vous vous demandez comment établir un contact générateur de 
confiance dans la relation avec les parents; comment respecter ces derniers, tout en vous 
respectant vous-même en tant qu’éducatrice; comment sortir des non-dits, des jugements, des 
malentendus pour aller vers plus de fluidité et de plaisir dans les relations avec les parents? 
Dans cet atelier, vous découvrirez et apprendrez :des règles d’hygiène relationnelle pour 
agrandir la santé des relations, l’utilisation d’outils concrets afin de mieux vivre vos relations 
avec les parents que vous côtoyez, apporter aux parents des pistes d'évolution dans leur 
relation avec leurs enfants. 
 
Vous pourrez soumettre des situations que vous vivez dans vos milieux respectifs afin 
d’apprendre de nouvelles façons d’aborder un problème relationnel et développer des 
compétences relationnelles pour vivre des relations plus équilibrées et harmonieuses. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'importance de la communication, pour mieux dire aux parents 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
 
Contact : Kathleen Nault, 450-376-3702/ 514-369-0234/1-877-369-0234, enfance@cqrpe.qc.ca 
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 3 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation vous permettra d’explorer les différentes 
approches et techniques de communication. Repartir outillé avec des moyens applicables afin 
de mieux travailler en étroite collaboration avec les parents ou RSG, éducatrices et 
intervenantes. Comme ce n'est pas toujours facile de bien communiquer et parfois les sujets 
peuvent être délicats, surtout quand il s’agit des enfants. Y a-t-il un bon moment pour en 
parler? Comment peut-on communiquer de façon constructive? Comment prendre 
l’information, transmettre nos observations et méthodes d’intervention? Il est donc important 
pour les RSG, éducatrices et intervenantes de développer un lien de confiance auprès des 
parents.   
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Langage qui influence. La PNL appliquée à la communication avec 
les parents 
 
Fournisseur : I.D.Com International inc.  
 
Contact : 450-224-5398, info@lapnl.ca  
 
Site internet : lapnl.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 3 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :  Éducartrices en installation, directrices de service de garde, agentes-conseils en 

soutien pédagogique et technique, parents 
 
  

Description et objectif(s) :  Développer une meilleure communication, mettre en place une 
attitude aidante, utiliser un langage valorisant, apprendre à s’exprimer clairement, maintenir 
un état émotionnel propice aux échanges.  
Contenu: la synchronisation, l’attitude communicatrice, le langage dynamisant et de 
remplacement, la rétroaction, la gestion des états émotionnels.  
Résultats : communiquer dans le modèle de l’autre, maîtriser ses communications pour un 
impact constructif , choisir des mots dynamisants, éviter les mots toxiques, savoir s’exprimer 
en donnant de la rétroaction , s’outiller pour mieux gérer ses émotions débordantes. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 2 
Développement de l’enfant 

 
2.1 Développement global 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Comprendre le tout-petit par les neurosciences 
 
Fournisseur : Michelle Bourassa 
 
Contact : Michelle Bourassa, 819-778-3244, bourassa@uottawa.ca 
 
Site internet : www.sas2.net 
 
Durée de la formation : 2 jours 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant : 1,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 10,5 heures 

 

 
  

Description et objectif(s) : Prenant appui sur « Le cerveau nomade » (Michelle Bourassa, 
Presses de l'université d'Ottawa, 2006), la formation utilise un questionnaire, du matériel 
d'animation, des études de cas et des analyses de pratiques, pour expérimenter, de manière 
participative, diverses questions liées au développement cognitif, affectif et métacognitif 
durant l'enfance. Ces questions incluent : 1) quels filtres l'enfant utilise pour s’expliquer le 
monde (penser comme un enfant) et quels filtres l'enfant plus âgé et l'adulte y ajoutent, 2) 
comment observer l'enfant en situation d'apprentissage de ses savoirs (cognitif), savoir-faire 
(métacognitif) et savoir-être (affectif) et les défis que ceux-ci posent, 3) comment 
accompagner l'enfant et le groupe d'enfants au plus proche de chaque situation en prenant en 
compte les besoins spécifiques observés, 4) comment former une équipe avec les parents et 
tout intervenant dans cet accompagnement?  
 
Une grille d’observation (de soi et de l’interaction avec un enfant ou un groupe d’enfants) – le 
profil apprenant (tirée de « Le profil apprenant d'un cerveau nomade », à paraître) – sert de 
guide et d’ancrage à cette réflexion sur la manière dont le cerveau apprend et construit du 
sens par son action sur le monde qui l'entoure.  
 
Objectifs : En utilisant la lentille des neurosciences, au terme de cette formation, les 
participantes seront capables de : saisir comment l'enfant et l'adulte construisent du sens 
(cognitif et émotif) de leurs interactions avec le monde physique et humain qui les entoure. 
Observer quelles  composantes cognitives, métacognitives ou affectives entrent en jeu - chez 
l'enfant et chez l'adulte - lors de ces interactions (enfant/environnement physique, 
enfant/enfants, enfant/adulte). Déterminer les formes d'étayage et les stratégies les plus 
susceptibles de rencontrer les particularités de l'enfant, du groupe d'enfants et de la situation. 
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Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 03, 

05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 
 
 
 



 

 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Le développement de l’enfant 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis, 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans 

 
  

Description et objectif(s) : Amener les intervenantes à mieux comprendre les besoins de 
l'enfant qui présente des difficultés comportementales.  
 
Contenu:  
- l'enfant de 0 à 2 ans : confiance et sécurité,  
- l'enfant de 2 à 4 ans : autonomie et apprentissage des limites,  
- l'enfant de 4 à 6 ans : initiative et curiosité 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Intelligences multiples 
 
Fournisseur : Benoît Masson 
 
Contact : Benoît Masson, 450-883-9198 
 
Site internet : Ne s’applique pas 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : À partir du concept d'Howard Gardner selon lequel l'enfant 
développe ses capacités et ses talents en utilisant ses intelligences plurielles, cet atelier 
privilégie une approche pratique, ludique et dynamique. Un document inédit comprenant des 
fiches pédagogiques accompagne cet atelier où vous pourrez explorer de façon concrète des 
activités touchant à chacune des intelligences. Vous pourrez ainsi enrichir de nouveaux lieux 
d'expression chez les tout-petits et particulièrement là où ils éprouvent de petites difficultés. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 06, 
14 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : « Je suis capable tout seul! » Le développement de l’autonomie 
chez les 0-5 ans     
 
Fournisseur : SOS Nancy, coaching familial  
 
Contact : Nancy Doyon , 418-988-3336, info@sosnancy.com 
 
Site internet : www.sosnancy.com  
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3, 75 heures  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,25 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices, agentes de soutien pédagogiques   

 

Description et objectif(s) : L’un des impératifs de la vie en groupe pour les tout-petits est le 
développement des habiletés liées à l’autonomie. Toutefois, les enfants ne se développent pas 
tous au même rythme et il est de notre devoir de respecter le rythme de chacun tout en les 
guidant dans leurs apprentissages. Mais jusqu’où doit-on pousser un enfant vers 
l’indépendance? Et que faire lorsque l’un de nos bambins refuse obstinément de s’habiller seul 
alors qu’on le sait parfaitement capable de le faire? Cette formation vise à permettre aux 
intervenants d’acquérir une meilleure compréhension de la construction de l’autonomie à 
travers les âges et les 5 dimensions du développement global de l’enfant et de mettre en place 
des moyens concrets, à travers le quotidien, qui en favoriseront le développement tout en 
respectant le rythme de chacun.   
 
Contenu : L’autonomie c’est quoi? Réflexion sur : jusqu’où doit-on insister sur l’autonomie? Ce 
qui peut influencer le développement de l’autonomie; principes et trucs généraux favorisant 
l’autonomie; comment favoriser l’autonomie dans les différentes sphères de développement 
de l’enfant; trucs, interventions et activités.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 2 
Développement de l’enfant 

 
2.2 Dimension affective 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Affirmation 101 - Enseigner aux tout-petits l’affirmation de soi.  
Parce que l’intimidation, ça commence parfois dès la petite-enfance  
 
Fournisseur :  SOS Nancy, coaching familial  
 
Contact : Nancy Doyon, 418-988-3336, info@sosnancy.com 
 
Site internet : www.sosnancy.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3,5 heures  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,5 heures 

 

  

Description et objectif(s) : On voit poindre les premières manifestations du plaisir à contrôler 
les autres dès l’âge de 3-4 ans. Sans intervention adéquate, ces petits comportements 
malicieux peuvent progressivement se transformer en réelle intimidation. Par ailleurs, on voit 
déjà, dans certains milieux, des enfants qui semblent être le bouc émissaire d’un ou plusieurs 
enfants ou qui ne semblent pas savoir se défendre. Ces bambins, trop gentils et parfois 
vulnérables, ont bien besoin de notre support afin d’éviter d’être régulièrement victimes des 
plus forts. Mais attention, si on les défend trop efficacement, ils n’apprendront pas à se 
défendre et certains risquent de se complaire dans un rôle de victime. En lien avec les 3 livres 
de Mme Doyon traitant de l’intimidation, cette formation, destinée à tous les intervenants de 
la petite enfance, vise à mieux outiller les adultes qui désirent enseigner aux enfants des 
comportements de saine affirmation de soi et les comportements prosociaux. Nous verrons 
également comment apporter un soutien efficace aux enfants en difficultés sociales. 
 
Contenu : Qu’est-ce que l’intimidation? Comment se manifeste-t-elle chez les tout-petits?  
On enseigne aux enfants à être gentils, mais quand leur enseigne-t-on à ne pas se laisser faire? 
Causes les plus fréquentes du rejet et comment aider les petits à développer leurs aptitudes 
sociales. Comment soutenir efficacement les enfants devant les agressions sans toutefois 
encourager le rapportage? Les conflits, des opportunités? Comment peut-on aider les enfants 
à se défendre eux-mêmes sans utiliser la violence et développer de bons moyens d’affirmation 
de soi en utilisant efficacement les activités quotidiennes et les petits conflits entre enfants. 
Jeux, outils et interventions favorisant le développement de l’affirmation de soi et des 
comportements prosociaux. 
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Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices, agentes de soutien pédagogique   

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Le développement psychosexuel chez l’enfant 0-6 ans 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
 
Contact : Kathleen Neault, 450-376-3702/514-369-0234/1-877-369-0234, 
enfance@cqrpe.qc.ca 
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure ou 3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure ou 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents, organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation vise à se familiariser avec les étapes du 
développement psychosexuel de l‘enfant de 0 à 6 ans ainsi que d‘éclaircir les mystères de la 
sexualité infantile. Quelle est mon attitude face aux comportements sexuels de l‘enfant? Les 
participants seront amenés à réfléchir sur leur propre perception de la sexualité. De plus, ils 
expérimenteront, par des jeux de rôles, des réponses aux questions relatives à la sexualité les 
plus couramment posées par les enfants. Il est primordial d‘aborder le thème des abus sexuels 
sous l'angle du dépistage des comportements suspects chez l‘enfant. Une formation qui 
permet une meilleure compréhension de l‘enfant, ainsi qu'une introspection intéressante! 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La sexualité des 0-6 ans 
 
Fournisseur : Forméduc 
 
Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 
Site internet : www.formeduc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : 1 heure 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique, remplaçantes, parents utilisateurs du service de 

garde, éducatrices en installation. 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Étapes du développement sexuel, apprentissage de la propreté, 
pistes pour faciliter les échanges et réponses à de nombreuses questions parfois bien 
embêtantes.  
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 2 
Développement de l’enfant 

 
2.3 Dimension physique et motrice 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'importance du mouvement de 0 à 2 ans 
 
Fournisseur : Enoya 
 
Contact : Émilie Robin, physiothérapeute, 418-628-9888, e.robin@enoya.qc.ca 
 
Site internet : www.enoya.qc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE 

 
  

Description et objectif(s) : L’importance de faire bouger les enfants est bien connue, mais 
comment intégrer l’activité physique au quotidien des milieux de garde? Comment bien cibler 
les habiletés de base à stimuler en fonction des groupes d’âge auprès desquels les éducatrices 
interviennent? Cette formation vous donnera des outils concrets pour intégrer la stimulation 
motrice des enfants de 0 à 2 ans au quotidien, afin de leur permettre de consolider les bases 
de la motricité globale nécessaires à leurs futurs apprentissages. 
 
Objectifs: Connaitre l’importance de la motricité globale par rapport au développement global 
de l’enfant. Connaitre le développement moteur normal de l’enfant de 0 à 2 ans, savoir 
reconnaitre un enfant qui présente des difficultés motrices, connaitre des activités et des jeux 
qui stimulent la motricité globale chez les enfants de 0 à 2 ans avec et sans difficultés motrices. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 12, 17 
 

 
Dans la région Capitale-Nationale (03), l’organisme tient une liste d’attente et forme un groupe aussitôt 
qu’un nombre suffisant de participants y figurent. 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’importance du mouvement de 3 à 5 ans 
 
Fournisseur : Enoya 
 
Contact : Émilie Robin (physiothérapeute), 418-628-9888, e.robin@enoya.qc.ca 
 
Site internet : www.enoya.qc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE 

 
  

Description et objectif(s) : L’importance de faire bouger les enfants est bien connue, mais 
comment intégrer l’activité physique au quotidien des milieux de garde? Comment bien cibler 
les habiletés de base à stimuler en fonction des groupes d’âge auprès desquels les éducatrices 
interviennent? Cette formation vous donnera des outils concrets pour intégrer la stimulation 
motrice des enfants de 3 à 5 ans au quotidien, afin de leur permettre de consolider les bases 
de la motricité globale nécessaires à leurs futurs apprentissages. 
 
Objectifs: Connaître l’importance de la motricité globale par rapport au développement global 
de l’enfant, connaître le développement moteur normal de l’enfant de 3 à 5 ans, savoir 
reconnaître un enfant qui présente des difficultés motrices, connaître des activités et des jeux 
qui stimulent la motricité globale chez les enfants de 3 à 5 ans avec et sans difficultés motrices. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 12, 17 
 

 
Dans la région Capitale-Nationale (03), l’organisme tient une liste d’attente et forme un groupe aussitôt 
qu’un nombre suffisant de participants y figurent. 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La psychomotricité pour les poupons 
 
Fournisseur : marie4poches 
 
Contact : Marie-josée Thibert, 819-620-6733 
 
Site internet : marie4poches.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures  
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures  

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Les poupons et les trottineurs ont besoin de bouger et d’explorer 
avec tous leurs sens. Comment peut-on, dans notre milieu, offrir un environnement stimulant 
et rempli de possibilités motrices? Cette formation vous propose des tonnes d’idées actives, 
des structures innovatrices, des outils concrets et des ressources alléchantes favorisant ainsi 
le développement global de l’enfant non locomoteur et locomoteur de 0 à 2 ans. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La psychomotricité pour s'amuser 
 
Fournisseur : marie4poches 
 
Contact : Marie-Josée Thibert, 819-620-6733 
 
Site internet : marie4poches.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures  
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Intervenantes travaillant auprès des enfants 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Cette rencontre est une formation de perfectionnement. La 
psychomotricité et ses composantes sont ici expliquées, décortiquées et présentées sous 
forme d’atelier interactif. Les connaissances acquises seront de précieux outils pour 
maximiser le développement global de l’enfant. Fidèle à ma façon de transmettre mes 
connaissances, j’anime avec passion et énergie! 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La psychomotricité, une formule gagnante sur le développement 
de l'enfant 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
  
Contact : Katlheen Neault, (450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234, 
enfance@cqrpe.qc.ca 
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure ou 3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure ou 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation vous permettra de mieux comprendre ce qu‘est la 
psychomotricité ainsi que ses impacts sur le développement de l‘enfant. Elle vous permettra 
de faire des liens entre les sphères du développement de l‘enfant. Découvrez les sept (7) 
composantes de la psychomotricité et leurs bienfaits dans les apprentissages au quotidien des 
enfants. Comment aider un enfant avec des difficultés particulières, motricité fine : attacher 
son manteau, difficulté de langage, moteur, etc. Comment répondre aux besoins de chaque 
enfant par le biais de la psychomotricité, planifier et animer des activités gagnantes qui 
favorise de développement de l'enfant. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02 ,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

AXE 2 
Développement de l’enfant 

 
2.4 Dimension sociale et morale 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les habiletés sociales chez l’enfant  
 
Fournisseur : Éducatout.com 
 
Contact : Maude Dubé (éducatrice spécialisée), 1-888-986-7126, support@educatout.com 
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  4 heures 
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : Vous familiariser avec le concept des habiletés sociales (définition, 
avantages à les développer), voir un aperçu du développement de l’enfant en lien avec les 
habiletés sociales étape par étape, apprendre comment développer les habiletés 
quotidiennement avec les enfants, apprendre à concevoir des activités qui stimuleront les 
habiletés sociales, apprendre les diverses habiletés à développer avec les enfants de 0 à 5 ans. 
  
La formation rejoint l'objectif du programme éducatif suivant : contribuer à la socialisation 
des enfants et faciliter l'entrée de l'enfant à l'école. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes    

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

AXE 2 
Développement de l’enfant 

 
2.5 Dimension cognitive 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Des activités stimulantes pour acquérir tout ce qu’il faut pour bien 
écrire 
 
Fournisseur : Enoya 
 
Contact : Marie-Lyne Benoît, 418-628-9888, m.benoit@enoya.ca 
 
Site internet : www.enoya.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Parents 

 
  

Description et objectif(s) : Connaître les habiletés préalables à l’apprentissage de l’écriture 
(habiletés cognitives, visuoperceptuelles, sensorielles et motrices). Proposer de nouveaux jeux 
et activités pour favoriser l’acquisition des habiletés préalables à l’écriture en milieu de garde. 
Connaître l’impact de difficultés sensorielles, visuoperceptuelles et motrices sur les habiletés 
de jeu, de dessin et sur le fonctionnement au quotidien de l’enfant en milieu de garde. 
Connaître l’impact de difficultés sensorielles, visuoperceptuelles et motrices sur l’écriture et 
les apprentissages scolaires futurs de l’enfant.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 12, 17 
 

 
Dans la région Capitale-Nationale (03), l’organisme tient une liste d’attente et forme un groupe aussitôt 
qu’un nombre suffisant de participants y figurent. 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 2 
Développement de l’enfant 

 
2.6 Dimension langagière 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Développement et stimulation du langage 
 
Fournisseur : Servirplus 
 
Contact : Stéphanie Laurin, 450-434-2862 poste 322, stephanie.laurinaservirplus.qc.ca  
 
Site internet : www.servirplus.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Direction, soutien pédagogique 

 
  

Description et objectif(s) : Apprentissage du développement langagier de l'enfant de 0 à 6 ans. 
Quand faut-il s'inquiéter? Le retard versus le trouble de langage. Les 7 conseils de base pour 
favoriser la stimulation du langage au quotidien. Connaître la trousse Loulou et Panpan (livres 
et cahiers d'apprentissage pour favoriser la communication).  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 06, 

07, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Stimuler le langage 
 
Fournisseur : Educatout.com 
 
Contact : Martine Alain (Ps.éd), 1-888-986-7126, support@educatout.com   
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices  

Description et objectif(s) : Les objectifs de cette formation visent à reconnaître l'importance 
du langage chez l'enfant. La responsable en milieu familial doit considérer le caractère unique 
de chaque enfant et respecter son rythme de développement. 
  
C’est dans cette optique que nous vous proposons des moyens pour favoriser le 
développement du langage et de la communication chez les enfants au quotidien, et ce, tout en 
respectant le principe de base du programme éducatif selon lequel l’enfant apprend par le jeu. 
Vous découvrirez également de petits trucs pour reconnaître les principaux signes de retards 
de langage et stimuler la dimension langagière, considérant que l’enfant est le premier agent 
de son développement. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes   

 
 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 2 
Développement de l’enfant 

 
2.7 Difficultés de développement et intégration 

des enfants à besoins particuliers 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Accueillir la différence au quotidien. L'intégration des enfants 
ayant des besoins particuliers en service de garde. 
 
Fournisseur : J'me fais une place en garderie  
 
Contact : Véronique Lizotte, 514-593-5135, jmfpg@live.ca,  
 
Site internet : www.inclusionservicedegarde.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,25 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4,75 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, direction, conseillères pédagogiques et tout autre 

personnel d'un bureau coordonnateur ou en installation. 
 
  

Description et objectif(s) : Comprendre la place de l’intégration dans les services de garde , 
reconnaître le rôle de chacun lors d’une intégration, trouver des stratégies concrètes qui 
favorisent la réussite de l’intégration.  
Contenu : Les éléments contribuant à une intégration réussie, le rôle des principaux acteurs 
lors d’une intégration, les étapes de la démarche d’intégration, les stratégies d’intervention 
pour répondre aux besoins particuliers des enfants.  
 
Résultats : Poser des actions facilitant la réussite de l’intégration, travailler en partenariat 
avec tous les acteurs, intégrer l’enfant au quotidien et à la routine du milieu, appliquer une 
démarche d’intervention au quotidien selon les besoins de l’enfant. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Défis d'éducatrice, l'intégration de l'enfant à besoins particuliers  
 
Fournisseur : Regroupement des CPE de l'île de Montréal 
 
Contact : Tamara Toro (responsable du programme de perfectionnement professionnel),  
tamarato@rcpeim.com 
 
Site internet : http://www.rcpeim.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 5,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : L’intégration de l’enfant présentant des besoins particuliers en 
service de garde éducatif pose d’importants défis aux acteurs qui y participent. Une 
intégration sociale optimale permet à l’enfant de bénéficier des retombées de l’expérience que 
lui offre le quotidien dans ce milieu de vie. Elle lui offre aussi la possibilité de contribuer à 
enrichir la vie collective, en y apportant sa propre couleur.  Pour permettre une telle réussite, 
qui se caractérise par une rencontre harmonieuse entre l’enfant et son milieu de garde, 
posséder certaines clés qui vous sont proposées dans cet atelier peut être d’un grand secours. 
 
Objectifs : Réfléchir aux défis de l’intégration pour l’éducatrice, clarifier les concepts clés liés à 
l’intégration, comprendre son rôle dans l’intégration de l’enfant à besoins particuliers, en lien 
avec la mission des services de garde éducatifs du Québec, analyser le processus d’intégration 
et le lier à sa pratique. 
 
Contenu : Les défis, les possibilités et les limites de l’intégration, les concepts clés liés à 
l’intégration , la définition du rôle de l’éducatrice dans l’intégration de l’enfant à besoins 
particuliers service de garde éducatif, l’analyse de situations apportées par les participantes et 
le processus d’intégration. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes-conseils en soutien pédagogique et technique et membres de la direction 

des bureaux coordonnateurs. Tous les acteurs des sdgé en installation.  
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Dépister les difficultés de développement et comment mieux 
stimuler 
 
Fournisseur : Enoya 
 
Contact : Marie-Lyne Benoît, 418-628-9888, m.benoit@enoya.qc.ca 
 
Site internet : www.enoya.qc.ca 
 
Durée de la formation : 2 fois 3 heures ou 7 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  4 heures ou 4,5 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures ou 2,5 heures 

 

  

Description et objectif(s) : Volet 1 : dépister les difficultés de développement qui ont un 
impact direct dans le quotidien de l’enfant. Ce volet de formation aborde le développement 
moteur, sensoriel et perceptivocognitif de l’enfant ainsi que les difficultés fonctionnelles qui 
peuvent en découler. Non dépistées, ces difficultés peuvent interférer avec le développement 
présent et futur de l’enfant et nuire à son autonomie et à ses apprentissages. Il est donc 
primordial d’identifier ces difficultés afin d’intervenir rapidement.  
 
Objectifs : Revoir les étapes du développement de l’enfant. Identifier les difficultés potentielles 
dans le développement de l’enfant. Identifier les pistes d’observation des difficultés chez 
l’enfant, comprendre l’impact des difficultés sur le développement futur de l’enfant, apprendre 
à utiliser de nouveaux outils pour aider à observer et à dépister ces difficultés, être en mesure 
de déterminer quand il est pertinent de référer à un professionnel de la santé.  
 
Volet 2 : Stimuler, bien sûr ; mais comment faire mieux ? Ce volet de la formation apporte des 
réponses aux interrogations fréquentes des intervenantes et offre une panoplie d’activités de 
stimulation originales afin d’optimiser le développement de l’enfant.  
 
Objectifs : Identifier les diverses habiletés à stimuler, analyser des activités selon leur 
potentiel de stimulation, proposer de nouvelles activités simples, mais gagnantes.  
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Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 12, 17 
 
 
 
Dans la région Capitale-Nationale (03), l’organisme tient une liste d’attente et forme un groupe aussitôt 
qu’un nombre suffisant de participants y figurent. 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Favoriser l'intégration d'un enfant à défi particulier 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
  
Contact : Kathleen Neault, (450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234, 
enfance@cqrpe.qc.ca  
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Comment accueillir l'enfant ayant des besoins particuliers dans son 
organisme ou dans son service de garde? Quelles réalités les parents et les enfants vivent-ils 
dans leur famille et leur environnement? Pour les RSG, intervenantes et éducatrices en service 
de garde ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de l'enfant et du groupe. Les organismes 
communautaires, services de santé et services de garde devraient être des milieux où les 
enfants apprennent à mieux vivre ensemble avec leurs différences. Vivre avec une déficience 
visible a souvent pour conséquence un sentiment d‘infériorité. L’accueil et la compréhension 
du milieu sont donc essentiels aux enfants ayant des limitations fonctionnelles pour 
s’épanouir. La formation aborde six volets : 1. qu‘entend-on par « limitations fonctionnelles »? 
2. Les adaptations et les aides techniques; 3. la découverte du diagnostic : tout un parcours! 4. 
Les préjugés, l‘impact du vocabulaire (ex: « handicapé », « nain », etc.); 5. la construction de 
l‘estime de soi dès le plus jeune âge; 6. les ressources pour favoriser l‘inclusion. En somme, 
cette formation vous permettra de voir les impacts sur le développement de l'enfant ainsi que 
les facteurs favorables dans le milieu lors de l'intégration d'un enfant à défi particulier. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Formation sur la sensibilisation au trouble du spectre de l'autisme 
 
Fournisseur : Martine Dugas 
 
Contact : Martine Dugas (psychoéducatrice),514-432-2626, martinedugas@live.ca  
 
Site internet : www.martinedugas.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,75 heure  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,25 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, conseillères pédagogiques, éducatrices spécialisées 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Connaître les critères diagnostiques menant au diagnostic de TSA. 
Connaître plusieurs manifestations caractéristiques du TSA, celles-ci pouvant aider 
l'éducatrice à suspecter une hypothèse de TSA chez l'enfant. Connaître des pistes 
d'intervention et méthodes éducatives qui sont gagnantes auprès de cette clientèle. Cette 
formation peut être adaptée dans son contenu en fonction des besoins spécifiques des 
participants. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La modulation sensorielle, les cinq sens au profit du bien-être de 
l'enfant 
 
Fournisseur : L'ergothérapie de la maison à l'école (EDME) 
 
Contact : Emmanuelle Denjean (adjointe administrative EDME), 514-337-8866 poste 0,  
info@edme.org 
 
Site internet : www.edme.org 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : Dans cet atelier, les participants seront amenés à découvrir 
comment les sens et les mouvements peuvent aider à maintenir un juste niveau d’éveil. Les 
activités proposées pourront être intégrées de façon amusante à travers la routine 
quotidienne. Elles favoriseront une meilleure organisation chez l’enfant et l’aideront à 
demeurer centré, tout en diminuant la surcharge quotidienne accumulée. Les cinq clés 
d’organisation du système nerveux leur seront également révélées, afin qu’ils mettent en place 
des moyens permettant aux bambins d’arriver à soutenir adéquatement leur attention. Au 
terme de l’atelier, le participant pourra : reconnaître les manifestations d’une hypo-hyper 
réactivité sensorielle, appliquer une multitude d’interventions chez les enfants hyperréactifs, 
animer dans son milieu des activités qui favorisent la modulation sensorielle et l’organisation 
des comportements, comprendre l’utilisation des objets fréquemment utilisés pour faciliter la 
modulation sensorielle et diminuer l’agitation motrice, exécuter une routine d’exercices sur 
une base quotidienne pour aider les enfants à demeurer centrés sur leurs activités, déceler les 
signes cliniques menant à une référence vers un spécialiste.  
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation ou en halte-garderie, directrices de services de garde, 

agentes-conseils en soutien pédagogique et technique, éducatrices spécialisées 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 05, 

06, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Orthophonie créative 
 
Fournisseur : Benoît Masson 
 
Contact : Benoît Masson, 450-883-9198  
 
Site internet : Ne s’applique pas 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Problématiques liées au développement du langage et de la 
communication, outils orthophoniques, outils culturels adaptés, exploration des phonèmes. 
Comment fonctionnent le langage et la communication? Combien y a-t-il de phonèmes dans la 
langue française? Comment s‘articulent-ils dans la bouche? Voilà des questions auxquelles 
nous répondrons lors de cet atelier! Ensemble, nous explorerons divers exercices pratiques 
afin de mieux comprendre tout cela (jeux du ventriloque et jeux adaptés d‘orthophonie). 
Aussi, un survol de quelques outils culturels vous permettra de vivre des jeux adaptés pour les 
tout-petits afin d‘enrichir votre pratique éducative. Un document complet rempli d‘idées 
accompagne cet atelier. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 06, 

14 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Papa, maman, votre enfant m'inquiète! 
 
Fournisseur : Forméduc 
 
Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 
Site internet : www.formeduc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique, éducatrices en installation. 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) : L'éducatrice est souvent la première personne à attirer l'attention 
du parent sur les difficultés vécues par l'enfant. Quand s'inquiéter et comment aborder le 
parent lorsque l'enfant semble avoir un cheminement particulier ? Problèmes de croissance et 
de langage, retards et troubles de développement (TED, TDA/H, autisme, prématurité, etc.) 
sont abordés dans cette formation afin d'orienter l'éducatrice dans sa perception de l'enfant et 
diriger au besoin les parents vers les ressources adéquates pour permettre à l'enfant de 
profiter des effets bénéfiques d'un dépistage précoce. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Un quoi? Un déficit du processus d’intégration sensorielle!? 
 
Fournisseur : Enoya 
 
Contact : Marie-Lyne Benoît, 418-628-9888, m.benoit@enoya.ca 
 
Site internet : www.enoya.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 7 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,75 heure ou 4 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,25 heure ou 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Parents 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

Description et objectif(s) : Comprendre le processus d’intégration sensorielle. 
 Identifier les comportements qui sont signe de déficits d’intégration sensorielle 
(hypersensibilité aux vêtements, aux textures des aliments, recherche constante de 
stimulations comme mâchouiller, difficulté à demeurer assis, etc.). Aider au dépistage des 
difficultés d’intégration sensorielle (outils de dépistage simples). Acquérir des connaissances 
pour aider un enfant qui présente des difficultés d’intégration sensorielle.  
 



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  
 

77 
PR-A4-P-148(A2)_2014 

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 12, 17 

 
 
Dans la région Capitale-Nationale (03), l’organisme tient une liste d’attente et forme un groupe aussitôt 
qu’un nombre suffisant de participants y figurent. 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Soutien aux enfants présentant des retards dans leur 
développement  
 
Fournisseur : CASIOPE 
 
Contact : Loriana Giuliani, 514-523-6628  poste 810, loriana@casiope.org 
 
Site internet : http://casiope.org/ 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1 heure 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation  

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

Description et objectif(s) : Comment soutenir les enfants présentant des retards dans une ou 
plusieurs sphères de leur développement et comment susciter la collaboration de leurs 
familles? Ce programme de formation propose : la compréhension et l’identification des 
enfants présentant des retards dans leur développement, une démarche de soutien à travers 
l’application des toutes les étapes du processus d’intervention éducative : observation, 
planification/organisation, intervention, rétroaction. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 3 
Sécurité, santé et alimentation 

 
3.1 Prévention des accidents et intervention 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Allergies et plus, compréhension et intervention 
 
Fournisseur : Éduc Santé Joan Therrien 
 
Contact : Joan Therrien, 418-659-5626, info@educsante.com 
 
Site internet : www.educsante.com 
 
Durée de la formation : 4 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : 0,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, responsables de l’alimentation, parents 

 
  

Description et objectif(s) : Cet atelier, élaboré en grande partie par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux, vous permettra de connaître la différence entre les allergies, les 
intolérances alimentaires ainsi que les autres réactions atopiques; d'offrir un environnement 
sécuritaire pour l'enfant allergique en tenant compte de la réalité des services de garde; de 
reconnaître les signes et symptômes de la réaction allergique sévère et d'être en mesure 
d'intervenir adéquatement, et ce, même dans le cas où l'enfant manifeste des signes d'allergie 
pour la première fois.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 04, 

12 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Méthodes de travail – Responsables d'un service de garde en 
milieu familial (RSG)  
 
Fournisseur : ASSTSAS 
 
Contact : Andrée-Anne Buteau, 1-800-361-4528, Info-CPE-GARD@asstsas.qc.ca  
 
Site internet : www.asstsas.qc.ca 
 
Durée de la formation : 4 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 4 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Douleurs au dos, au cou ou aux épaules, les troubles 
musculosquelettiques sont les accidents professionnels les plus fréquents en service de garde 
à la petite enfance. Vous êtes responsable de service de garde en milieu familial et souhaitez 
prendre soin de vous en prenant soin des petits? Cette formation s’adresse à vous! 
 
Objectifs: Outiller les RSG en milieu familial pour qu’elles soient capables :  
d’identifier les postures de travail à risque, de reconnaître les bonnes postures, de choisir des 
méthodes de travail sécuritaires, de se faire un plan de match pour se protéger au travail.   
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

AXE 3 
Sécurité, santé et alimentation 

 
3.2 Abus et mauvais traitement 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Détection et prévention des abus sexuels chez l'enfant 
 
Fournisseur : Forméduc 
 
Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 
Site internet : www.formeduc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures  
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : 5 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique, remplaçantes, parents utilisateurs du service de 

garde, éducatrices en installation. 
 
  

Description et objectif(s) :  
- Comment reconnaître et dénoncer l’inconcevable 
- Stratégies éducatives pour aider l’enfant à se prémunir contre une éventuelle agression.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Jeune enfant en difficulté 
 
Fournisseur : Educatout.com 
 
Contact : Maude Dubé (éducatrice spécialisée), 1-888-986-7126, support@educatout.com   
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : 5 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : Les objectifs de cette formation sont : se familiariser avec le concept 
d’enfant en difficulté, apprendre comment intervenir avec un enfant qui vit une crise familiale 
(divorce, violence, pauvreté), apprendre à être à l’écoute des enfants et à déceler, si le cas se 
présente, des indices d’abus ou de violence, apprendre à mieux comprendre les concepts 
généraux de la Loi sur la Protection de la Jeunesse. 
  
La formation rejoint les objectifs du programme éducatif suivants : assurer le bien-être, la 
santé et la sécurité des enfants; favoriser l'égalité des chances et apporter un appui aux 
parents. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes   

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

AXE 3 
Sécurité, santé et alimentation 

 
3.3 Hygiène et prévention des infections 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Atchoum - rhumes, otites, rhumes et compagnie. L’étiquette 
respiratoire expliquée aux enfants. 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : 4 heures 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique 
 
  

Description et objectif(s) : Saviez-vous que les gouttelettes d’un éternuement voyagent à plus 
de 150 km/h? Saviez-vous que nous produisons chaque jour plus d’un litre de sécrétions 
nasales? Cette formation sur l’étiquette respiratoire, les moyens pour apprendre aux enfants à 
se moucher seul et les infections respiratoires, vous amènera à un niveau supérieur quant à la 
santé des enfants! Cette formation aborde également l’éducation des gestes d’hygiène de base 
tels que le mouchage et l’éternuement dans le pli du coude. Des activités pédagogiques très 
intéressantes pour les enfants vous seront proposées une formation incontournable! 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes   
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’entretien ménager hygiénique 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : 2,5 heures 
 Programme éducatif : 0,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique, personnel à l’entretien ménager/désinfection 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

Description et objectif(s) : L’entretien ménager est une tâche récurrente, mais nécessaire. Le 
but final : épargner du temps sans tourner les coins ronds! Nous aborderons les produits de 
nettoyage domestiques, les outils d'entretien et les techniques de nettoyage les plus rapides, 
efficaces et hygiéniques! Faire le nettoyage des jouets sans y laisser sa peau. Vous aurez 
également plusieurs trucs et astuces pour faire participer les enfants à l'hygiène du milieu et 
leur apprendre son importance pour la santé!   
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Exclusion d’un enfant malade, politiques et prises de décision 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique  
 
  

Description et objectif(s) : Quiconque travaille dans un service de garde en installation ou en 
milieu familial a déjà eu à exclure un enfant malade et à gérer les problèmes que cela génère 
avec les parents. De tous les problèmes possibles que l'on peut rencontrer, la gestion de 
l'exclusion d'un enfant malade reste un conflit majeur entre les intervenantes et les parents 
utilisateurs. Même avec les meilleures pratiques d'hygiène de base, il arrivera un moment où 
l'enfant sera inévitablement malade et où le parent devra garder l'enfant à la maison. Pour que 
ce moment se passe de manière la plus harmonieuse possible, il faut s'y préparer. Pas 
question, ici, de se mettre la tête dans le sable, c'est garanti à 100 % que la situation arrivera! 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  

 
 



Répertoire des formations destinées au RSG du Québec 
 

PR-A3-P-18_2014 97 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Faites votre bilan infectieux 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 2,25 heures 
 Programme éducatif : 0,75 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique  
 
  

Description et objectif(s) : Il a attrapé cela au service de garde! Combien de fois avez-vous 
entendu ces paroles? Eh oui, le service de garde est un endroit propice à la transmission des 
infections bénignes et plus graves. De nouvelles réalités frappent à nos portes : les résistances 
aux antibiotiques, les nouvelles infections, les questionnements sur la vaccination et bien plus 
encore. Connaissez-vous vos forces et vos faiblesses concernant la prévention des infections? 
Il est difficile de combattre un micro-organisme qui est invisible à l’œil nu! De plus, savez-vous 
nettoyer et désinfecter sans empoisonner les enfants? Si les germes et leurs actions relèvent 
pour vous, de la magie ou de l’inconnu, cette formation saura vous rendre visible, l’invisible! 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Infectez les parents et les enfants, tous ensemble contre les 
microbes et pour de saines habitudes de vie. 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germacion.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 3,5 heures 
 Programme éducatif : 2,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique  
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) : Les infections et les saines habitudes de vie concernent tout le 
monde: parents, enfants et RSG. Mieux comprendre les parents sur ce côté et comprendre 
l’impact des routines d’hygiène sur le développement de l’enfant vous aidera à préserver une 
bonne santé pour tous! Une formation très interactive où il vous sera demandé de faire 
participer tout et chacun à la prévention et à l’apprentissage de l’hygiène.  
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes   
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Objectif gastro-entérite minimum 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : 2,25 heures 
 Programme éducatif : 0,75 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique       
 
  

Description et objectif(s) : Les services de garde font face à des éclosions de gastro-entérites 
de manière régulière. Certains services de garde voient ces problèmes s’éterniser plusieurs 
semaines. D’autres envisagent même de fermer le service de garde. Les parents deviennent 
découragés de la situation et l’on dit souvent qu’il n’y a rien à faire, c’est comme cela! En effet, 
cette nuisance constitue le deuxième problème le plus important qu’un service de garde 
accueillant de jeunes enfants aura à faire face. Par contre, il serait possible, avec un minimum 
d’effort, de diminuer grandement les cas de gastro-entérites dans nos services de garde. On 
entend souvent dire : « on voudrait bien, mais on ne sait pas comment! »  Et bien, cette 
formation a été justement conçue pour vous aider, étape par étape, à y parvenir. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 A Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes   
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Le parcours infectieux 0-5 ans - vaccins, antibiotiques et infections 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 2 heures 
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique  
 
  

Description et objectif(s) : La petite enfance est une période où l’enfant développera une 
multitude de petites infections. D'autres, moins chanceux contracteront des infections plus 
graves comme une pneumonie ou une méningite. Puisque les milieux de garde sont propices à 
la transmission d'infections bénignes et graves, il est important d’avoir un bagage de 
connaissance plus approfondi des infections de la petite enfance. De plus, le personnel des 
services de garde fait face à des questionnements sur les antibiotiques et les vaccins.   C’est 
donc ici l’occasion d’en parler et de présenter des outils de décision d’exclusion d’un enfant 
malade qui permettront à la personne responsable de prendre une décision éclairée lorsque 
surviennent des situations où l’enfant doit être exclu. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les poux à s'en arracher les cheveux 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : 2 heures 
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique  
 
  

Description et objectif(s) : Les poux donnent des frissons et suscitent le dégoût partout où ils 
passent. La mauvaise nouvelle c’est qu’il y a une augmentation au niveau mondial de ces 
petites bestioles! Beaucoup de fausses croyances et de rumeurs circulent encore à leur sujet. 
Les poux constituent un problème très embarrassant en milieu de garde, car il nécessite une 
grande collaboration de tous les intervenantes en cause. Une plus grande connaissance de ces 
petits insectes et de leur mode de vie s'impose donc pour bien réussir à restreindre leur 
transmission et réduire la panique qu'ils suscitent.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Tout sur la fièvre de 37 à 40C  
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 1,75 heures 
 Programme éducatif : 1,25 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique  
 
  

Description et objectif(s) : La fièvre soulève les inquiétudes, les angoisses, les conflits et 
surtout, les questionnements. La fièvre est une inconnue, bien qu'elle visite souvent les 
services de garde. Elle semble inévitable chez les enfants, surtout ceux fréquentant les services 
de garde. Chez les personnes travaillant avec des enfants, il ne se passe pas une semaine sans 
que l'on doive intervenir auprès d'un enfant fiévreux. Naturelle mais effrayante, les mythes les 
plus divers lui sont affligés. Les protocoles et les façons d'agir envers l'enfant fiévreux sont des 
plus variés et ils sont souvent non fondés sur des données scientifiques. C'est pourquoi cette 
formation est une grande mise à jour de vos connaissances sur celle-ci. 
Note : Présente également le nouveau protocole d’acétaminophène d’avril 2014 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 3 
Sécurité, santé et alimentation 

 
3.4 Renouvellement des énergies 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Bien dormir pour bien grandir 
 
Fournisseur : Forméduc 
 
Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 
Site internet : www.formeduc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : 4 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique, remplaçantes, parents utilisateurs du service de 

garde, éducatrices en installation. 
 
  

Description et objectif(s) : Cette formation explore les mécanismes du sommeil, traite de 
différentes problématiques rencontrées autant par les parents que par les éducatrices et 
propose des pistes de solutions pour aider l’enfant à acquérir de saines habitudes de sommeil. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 
 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Branché de la tête aux pieds 
 
Fournisseur : Rekinexion 
 
Contact : Lisa Marcovici (directrice), (514) 341-1677, lisa.marcovici@rekinexion.com 
 
Site internet : www.rekinexion.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : 4 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, parents, directrices d'installation, soutien pédagogique 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) : Cet atelier dynamique de 6 heures vous fera découvrir le 
programme pédagogique de 10 étapes pour implanter les 26 mouvements de Brain Gym et 
leurs applications en milieu de garde.  L'objectif est de permettre aux enfants (et aux adultes! ) 
de retrouver leur calme et de développer des compétences de motricité de base. Les bienfaits 
du Brain Gym seront présentés d'une manière simple, ludique et facile à intégrer dans votre 
programme d'activités quotidien. L'utilisation des jeux, la gestion de soi est soulignée ainsi 
que les capacités d'observation, de concentration, d'organisation et de communication. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
03, 05, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Nos enfants et le stress  
 
Fournisseur : Association québécoise des CPE (AQCPE)   
 
Contact : Francine Tellier, 514-326-8008 poste 225, francine.tellier@aqcpe.com  
 
Site internet : www.qualité.aqcpe.com   
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de service de garde, agentes-conseils en 

soutien pédagogique et technique.  

Description et objectif(s) : Le programme "Nos enfants et le stress" pour les enfants âgés entre 
2 1⁄2 ans et 5 ans a été développé par la Fondation de psychologie du Canada pour et par des 
éducatrices de la petite enfance. Il a pour but d’aider les éducatrices à comprendre le stress 
des enfants et à promouvoir des stratégies de gestion de stress auprès des enfants d’âge 
préscolaire. Ce programme a été rigoureusement évalué. L'AQCPE offre cet atelier de 
formation d’une durée de 6 heures pour éducatrices de la petite enfance.  
 
Objectifs : Comprendre l’impact du stress sur les jeunes enfants, comment percevoir le stress 
et réagir face au stress des enfants, connaître leur rôle déterminant du lien avec les parents et 
les éducatrices dans l’apprentissage de la gestion du stress par les enfants, utiliser des 
techniques de gestion du stress adaptées à l’âge des enfants qui les aident à apprendre à se 
détendre et à faire preuve d’une plus grande résilience, utiliser des stratégies concrètes pour 
aider les enfants à diminuer et à gérer efficacement une partie du stress dans leur vie, et à 
comprendre ses propres techniques de gestion de stress dans le cours de ses activités 
quotidiennes avec les enfants, partager l’information et les stratégies de stress avec les 
parents.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Favoriser la sieste chez l'enfant 
 
Fournisseur : Brigitte Langevin 
 
Contact : Brigitte Langevin, 514-806-2016, contact@brigittelangevin.com 
 
Site internet :  www.brigittelangevin.com 
 
Durée de la formation : 6 heures  
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 6 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, agente de conformité, agente de soutien pédagogique, direction 

 

Description et objectif(s) : Les bébés ne naissent pas avec un chromosome de bonnes 
habitudes de sommeil; celles-ci devant plutôt être enseignées. La plupart du temps, les bébés 
et les enfants aux prises avec des problèmes de sommeil ont des éducatrices (et des parents) 
aimants, sensibles et consciencieux. Fait étonnant également, il est fréquent de constater que 
la sensibilité et le dévouement des éducatrices (et des parents) empêchent l’enfant 
d’apprendre à bien dormir et les adultes qui prennent soin des enfants ne le soupçonnent 
d’ailleurs même pas. C’est pourquoi cette formation vous permettra, entre autres choses, de 
découvrir les besoins en sommeil à chaque étape du développement de l’enfant et les pièges à 
éviter. De ce fait, différentes situations problématiques survenant lors de la sieste seront 
abordées ainsi que des stratégies éprouvées permettant de les surmonter. Cette formation 
propose donc des outils pour aider le personnel éducateur à gérer et favoriser la sieste, tout 
en tenant compte des besoins réels des enfants. 
 
Objectifs : Identifier caractéristiques propices du bon sommeil, connaître les fonctions du 
sommeil des 0-5 ans, déterminer les alliés et les ennemis du dodo, soutenir les éducatrices qui 
vivent des difficultés avec le sommeil de certains enfants, outiller les éducatrices pour qu’elles 
soutiennent les parents. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Relaxer dans la salle de jeu, c'est tellement reposant! 
 
Fournisseur : CréActif Média Inc. 
 
Contact : Peggy Gendron, pgendron@creactifmedia.com 
 
Site internet : www.creactifmedia.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : 2 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, agentes de soutien pédagogique, etc.  

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) :  
- Découvrir et expérimenter des concepts amusants pour relaxer efficacement et en toute 
simplicité.  
- Découvrir comment exploiter pour la relaxation du matériel à faible coût, très souvent à la 
portée de la main. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 

 
 



Répertoire des formations destinées au RSG du Québec 

PR-A3-P-21_2014 120 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Le rire pour le développement de l'enfant, c'est drôlement 
sérieux! 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : 1 heure  
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique    
 
  

Description et objectif(s) : La vie accélérée d’aujourd’hui nous impose un stress continu et 
nous négligeons souvent de rire et de nous amuser. Le présence du rire et du sourire pour le 
développement affectif et social de l’enfant est très importante.  Le rire est également un 
moyen de créer un lien d’attachement entre l’éducatrice et l’enfant.  La formation a pour but 
d’expérimenter le rire et s’initier à développer une attitude humoristique, plus détendue pour 
les enfants grâce aux bienfaits libérateurs et unificateurs du rire.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La sieste, un moment de repos nécessaire 
 
Fournisseur : Brigitte Langevin 
 
Contact : Brigitte Langevin, 514-806-2016, contact@brigittelangevin.com 
 
Site internet : www.brigittelangevin.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 6 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, agente de conformité, agente de soutien pédagogique 

 

Description et objectif(s) : Les bébés ne naissent pas avec un chromosome de bonnes 
habitudes de sommeil; celles-ci devant plutôt être enseignées. La plupart du temps, les bébés 
et les enfants aux prises avec des problèmes de sommeil ont des éducatrices (et des parents) 
aimants, sensibles et consciencieux. Fait étonnant également, il est fréquent de constater que 
la sensibilité et le dévouement des éducatrices (et des parents) empêchent l’enfant 
d’apprendre à bien dormir et les adultes qui prennent soin des enfants ne le soupçonnent 
d’ailleurs même pas. C’est pourquoi cette formation vous permettra, entre autres choses, de 
découvrir les besoins en sommeil à chaque étape du développement de l’enfant et les pièges à 
éviter. De ce fait, différentes situations problématiques survenant lors de la sieste seront 
abordées ainsi que des stratégies éprouvées permettant de les surmonter. Cette formation 
propose donc des outils pour aider le personnel éducateur à gérer et favoriser la sieste, tout 
en tenant compte des besoins réels des enfants. 
 
Objectifs : Comprendre les mécanismes du sommeil, apprendre à réagir aux troubles de 
sommeil pouvant affecter la sieste, mettre en place une routine bénéfique au sommeil, 
découvrir les ennemis et les alliés du dodo, développer une marche à suivre avec un enfant 
difficile à la sieste ou à la période de repos. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Du yoga avec les enfants, pour développer leur attention (atelier 
1) 
 
Fournisseur : Côté Santé 
 
Contact : Micheline Côté, 418-872-6336, 1michelinecote@gmail.com 
 
Site internet : www.facebook.com/cotesante 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, agentes pédagogiques, parents 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Cet atelier s'adresse aux adultes qui souhaitent découvrir les 
postures de yoga destinées aux enfants.  À travers l'amusement, nous voyons des postures, des 
techniques de respiration et de détente (yoga nidra) pour favoriser l'apprentissage d'un 
thème bien précis (par exemple: l'attention, la persévérance, le respect, etc.) Trois heures 
pour découvrir des outils et faire du yoga avec les tout-petits. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 04, 
12 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Du Yoga avec les enfants, pour développer leur persévérance 
(atelier 2) 
 
Fournisseur : Côté Santé 
 
Contact : Micheline Côté, 418-872-6336, 1michelinecote@gmail.com  
 
Site internet : www.facebook.com/cotesante 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Cet atelier s'adresse aux adultes qui souhaitent découvrir les 
postures de yoga destinées aux enfants.  À travers l'amusement, nous voyons des postures, des 
techniques de respiration et de détente (yoga nidra) pour favoriser l'apprentissage d'un 
thème bien précis (par exemple: l'attention, la persévérance, le respect, etc.). Trois heures 
pour découvrir des outils et faire du yoga avec les tout-petits. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 04, 
12 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Yoga pour les tout-petits 
 
Fournisseur : Francine Cauchy 
 
Contact : Francine Cauchy, francinecauchy@yahoo.ca 
 
Site internet : www.quant-aum.org 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : 2,5 heures  
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 

Description et objectif(s) : Connaître les outils du yoga adaptés aux petits permettant de 
rétablir le calme et l'attention. S'approprier ces outils pour les utiliser adéquatement et en 
toute sécurité. Acquérir un savoir-faire.  
Contenu : Explication des exercices et modalités de pratique, effets attendus, sécurité, aide à 
l'intégration, mises en situation et étude de cas. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 06, 
13, 16 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 3 
Sécurité, santé et alimentation 

 
3.5 Alimentation 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Découvertes culinaires, la méditérranée. Ouvrez les horizons 
alimentaires des enfants. 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique, personnel de cuisine   
 
  

Description et objectif(s) : C’est à l’âge préscolaire que le goût se développe le plus. C’est donc 
à cet âge qu’il faut les inciter à explorer de nouveaux goûts et de nouvelles textures. Les 
enfants d'âge préscolaire ont de petits appétits et sont facilement distraits. Pour eux, il est 
beaucoup plus amusant de jouer que de manger! Pourquoi ne pas profiter de cette curiosité 
naturelle pour apprendre sur l’alimentation dans le monde et y découvrir des aliments 
savoureux et sains! Voici donc des outils, des activités et des astuces pour des repas santé sous 
le thème de la méditerranée. Ah, la méditerranée avec tous ces aliments savoureux! Du soleil 
dans vos assiettes! Allez-y, voyagez dans votre assiette, vous ferez de belles découvertes! 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les difficultés alimentaires chez les enfants   
 
Fournisseur : Enoya  
 
Contact : Sarah Drouin (diététiste-nutritionniste), s.drouin@enoya.qc.ca  
 
Site internet : www.enoya.qc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2, 5 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : 3,5 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : Manger est une activité quotidienne essentielle à la vie qui permet 
de répondre à des besoins de base affectant la santé et le bien-être. Se nourrir est à la fois une 
tâche sensorimotrice et une activité sociale. En ce sens, les difficultés reliées à l'alimentation 
ont souvent des conséquences importantes, car elles touchent autant les aspects 
physiologique et psychologique que les aspects social et culturel. 
 
La formation "Les difficultés alimentaires" chez les enfants a pour objectif de fournir des outils 
concrets, utiles et efficaces pour dépister les difficultés alimentaires et y réagir de façon 
optimale. Les connaissances et les compétences d’une ergothérapeute et d’une nutritionniste 
en pédiatrie y sont conjuguées pour aider les participants à mieux comprendre les sources 
potentielles des difficultés rencontrées et leur impact au quotidien. Les aspects nutritionnels 
qui motivent les prises de décision sont abordés en détail.   
 
Objectifs de formation :comprendre les causes des difficultés alimentaires vécues chez les 
enfants (rigidité, sélectivité, faible appétit, hypersensibilité, problèmes oro-moteurs, etc.), être 
en mesure d’intervenir sur ces difficultés lors des repas en service de garde, savoir comment 
faire en sorte de rendre l’heure des repas agréable, obtenir des idées d’activités et de jeux à 
réaliser avec les enfants présentant des difficultés alimentaires, comprendre le rôle des 
différents acteurs impliqués dans l’alimentation des enfants, connaître les ressources 
disponibles pour obtenir de l’aide professionnelle lorsque  c’est nécessaire. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de SDG, responsables du service alimentaire 

en SDG 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 12, 17  
 
 
 
Dans la région Capitale-Nationale (03), l’organisme tient une liste d’attente et forme un groupe aussitôt 
qu’un nombre suffisant de participants y figurent. 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Manger Futé phase 1 - Élaborer des menus (repas et collation) 
pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et partager les responsabilités à table  
 
Fournisseur : Manger futé 
 
Contact : Nathalie Regimbal Dt.P (diététiste-nutritionniste ), 514-293-4387, 
nregimbal@mangerfute.com ou Christine Gadonneix Dt.P (diététiste-nutritionniste), 514-293-
4387, cgadonneix@mangerfute.com 
 
Site internet : Site général et boutique : www.mangerfute.com, Site spécifique pour les RSG : 
www.mangerfute.org 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Description et objectif(s) : La nutritionniste présente de façon simple les 5 étapes pour 
élaborer un menu équilibré. Elle présente tous les outils et les guides fournis. Une attention 
est aussi portée sur l’alimentation des poupons. De plus, la formation explique la lecture des 
étiquettes. La formation se termine par une explication et une discussion sur le partage des 
responsabilités à table qui est, en fait, l'approche recommandée pour favoriser l'acquisition de 
saines habitudes alimentaires. La nutritionniste utilise diverses méthodes pour soutenir 
l’intérêt des RSG : PowerPoint, questionnaire, exercices, emballages alimentaires, discussions, 
etc. 
 
Objectifs : Appliquer des notions de base en nutrition lors de l’élaboration du menu 
hebdomadaire offert aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans afin d’offrir une alimentation 
équilibrée en service de garde, utiliser les outils simples offerts durant la formation comme 
référence de base lors de l’élaboration du menu hebdomadaire, lors de l’achat des aliments et 
lors de la confection des repas et des collations, consulter des sources fiables en nutrition de la 
petite enfance, comprendre leur rôle face à l’alimentation des enfants et agir en modèle, 
comprendre et gérer plus facilement certains comportements alimentaires dérangeants, 
respecter les signaux de faim et de satiété des enfants lors des repas et des collations afin 
d’intervenir sans nuire au développement du comportement alimentaire. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : personnel de BC 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Manger futé phase 2 - Les trucs pratico-pratiques en cuisine 
 
Fournisseur : Manger Futé 
 
Contact : Nathalie Regimbal Dt.P (diététiste-nutritionniste), 514-293-4387, 
nregimbal@mangerfute.com ou Christine Gadonneix Dt.P (diététiste-nutritionniste ), 514-293-
4387, cgadonneix@mangerfute.com 
 
Site internet : Site général et boutique : www.mangerfute.com, site spécifique pour les RSG : 
www.mangerfute.org     
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Description et objectif(s) : La nutritionniste bâtit un canevas de menu, pas à pas et selon les 
recommandations clés du Guide alimentaire canadien. Les explications sont mises en scène 
par des démonstrations culinaires, des dégustations comparatives, des jeux et des 
observations d’emballages alimentaires. L’accent est mis sur les substituts de la viande (tofu et 
légumineuses), les grains entiers, la composition des collations et comment rendre le tout 
appétissant auprès des enfants. Par la discussion, les RSG partagent leurs idées et élaborent 
avec la nutritionniste de nombreuses idées de menus à partir des recettes. Un garde-manger 
idéal est alors présenté grâce aux produits apportés et comparés. 
 
Les objectifs : Démystifier l'idée que manger santé est compliqué, encourager l’offre 
hebdomadaire de substituts de la viande et avoir en tête des astuces pour les rendre 
populaires auprès des enfants. Fournir au moins 50% des produits céréaliers sous forme de 
grains entiers et encourager des choix variés, planifier des collations qui ne sont pas choisies 
au hasard et qui permettent de combler les besoins en éléments nutritifs des enfants. Faire un 
canevas d’un menu équilibré sur une semaine qui respecte toutes les recommandations du 
Guide alimentaire canadien s’exercer à la lecture des étiquettes et des tableaux des valeurs 
nutritives afin de faire de bons choix en comparant des produits. Échanger tous ensemble ses 
bons trucs et ses recettes pour enrichir les démonstrations culinaires et les recettes 
présentées. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : personnel de BC 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Manger futé phase 3 – Élaborer des menus économiques et faciles 
à réaliser 
 
Fournisseur : Manger futé 
 
Contact : Nathalie Regimbal Dt.P (diététiste-nutritionniste), 514-293-4387 , 
nregimbal@mangerfute.com ou Christine Gadonneix Dt.P (diététiste-nutritionniste),  514-293-
4387, cgadonneix@mangerfute.com 
 
Site internet : Site général et boutique : www.mangerfute.com, site pour les RSG : 
www.mangerfute.org 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
 
 

Description et objectif(s) : Les nutritionnistes expliquent comment réaliser un équilibre 
alimentaire et budgétaire.  La formation débute par un atelier de cuisine où les participantes 
réalisent une recette en équipe de deux, sous la supervision et l'aide de deux nutritionnistes 
spécialisées. Les recettes sont rapides à réaliser, économiques et savoureuses. Elles sont à 
base de poissons, de légumineuses, de tofu et de légumes. De retour en groupe, les 
nutritionnistes démystifient 5 perceptions courantes sur le coût des aliments et comment 
réaliser des économies sans perdre en qualité grâce à des mises en situation qui sont faites en 
équipe. L’atelier se termine dans la convivialité d’un buffet savoureux dont tous les plats 
proviennent des recueils de recettes fournis ou des recettes réalisées. 
Objectifs :Démontrer qu’un équilibre alimentaire et budgétaire se réalise minimalement sur 
une semaine, cuisiner et goûter des recettes très simples, rapides à réaliser et économiques, 
superviser et conseiller les participantes lors de la réalisation des recettes pour que 
l’expérience soit positive et stimulante, calculer le coût des ingrédients de certaines recettes et 
identifier les ingrédients superflus qui augmentent inutilement les dépenses alimentaires 
dans des recettes, développer des stratégies simples pour composer plus facilement des 
menus économiques et équilibrés avec des points à contrôler, permettre aux participantes de 
travailler en équipe et de partager plus intimement leur réalité  et leurs astuces, rappeler et 
appliquer les notions de base en hygiène et sécurité des aliments. 
 
LOCAUX REQUIS : une cuisine collective ayant minimalement 3 poêles, 3 fours, 3 éviers, 2 
réfrigérateurs et au moins 10 plans de travail. 
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Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : personnel de BC et responsables de la cuisine 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Manger futé phase 4 – Pour un éveil amusant du goût et créer de 
savoureuses expériences aux moments des repas 
 
Fournisseur : Manger Futé 
 
Contact : Nathalie Regimbal Dt.P (diététiste-nutritionniste), 514-293-4387 , 
nregimbal@mangerfute.com ou Christine Gadonneix Dt.P (diététiste-nutritionniste), 514-293-
4387, cgadonneix@mangerfute.com 
 
Site internet : Site général et boutique : www.mangerfute.com, site pour les RSG : 
www.mangerfute.org 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : 1,5 heure 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Description et objectif(s) : La nutritionniste propose aux RSG de jouer à plus d'une dizaine 
d'activités culinaires, d’éveil sensoriel ou d’activités sur la connaissance des aliments, comme 
le ferait un enfant. Les activités ludiques sont entrecoupées d’explications pour adapter les 
activités présentées à un groupe d’enfants et aux différences de chaque enfant (âge, culture, 
goûts, dégoûts, habiletés, éveil, motricité fine et globale, langage et la sensibilité affective). Des 
défis sont lancés et les discussions suscitées permettent un bon partage des expériences. Un 
guide complet est remis. Il regroupe les activités réalisées en formations et d’autres 
références.  
 
Objectifs :expérimenter et s’approprier des jeux ou des activités sur l’éveil sensoriel, la 
connaissance des aliments et sur les tâches reliées à la préparation des repas en fonction de 
ses aptitudes et connaissances, connaître des activités ou des animations qui s’intègrent 
parfaitement à un repas ou à  une collation d’un service de garde en milieu familial. , 
comprendre le rôle de la RSG face à l’alimentation des enfants et agir en modèle dans l’éveil 
sensoriel, la dégustation et l’acception de nouveaux aliments, adapter les activités proposées 
aux caractéristiques des enfants et solliciter toutes les dimensions de leur développement, 
apprendre à déguster des aliments, outiller les RSG et susciter l’intégration de ces activités 
tout au long de l’année. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : personnel de BC 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Des microbes dans mon assiette, jouons avec la nourriture! 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 3,5 heures  
 Programme éducatif : 2,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) : Saviez-vous qu'il y a 100 000 fois plus de germes dans votre évier 
de cuisine que sur votre siège de toilette ? Cette formation aborde d’abord l’hygiène des 
aliments dans la VRAIE vie ! On poursuivra cette aventure avec l’utilité des probiotiques dans 
l'alimentation et des activités pédagogiques de fermentation très intéressantes pour les 
enfants. Jouer avec la nourriture pour le développement de l’enfant: comment, pourquoi et 
idées d’activités. Tout pour développer une saine vision des aliments. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La nutrition des tout-petits, alimenter un monde de découvertes 
 
Fournisseur : Les Producteurs laitiers du Canada 
 
Contact : 1-800-361-4632/1-866-981-7678 poste 213, education@dfc-plc.ca 
 
Site internet : www.educationnutrition.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,25 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : 2,75 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, responsables de l'alimentation, agentes-conseils de soutien 

pédagogique et technique, gestionnaires 
 
  

Description et objectif(s) : Un atelier pratique et dynamique animé par une diététiste dans 
votre milieu! Véritable mine d'information, cet atelier se veut une période pour : explorer le 
programme d'activités éducatives en nutrition Les aventures de Pat le mille-pattes (remis lors 
de l'atelier) qui s'arrime au Programme éducatif des services de garde du Québec et au Cadre 
de référence Gazelle et Potiron;  échanger au sujet de l'alimentation des enfants de deux à cinq 
ans;  répondre à vos questions. 
   
Au menu... Mieux comprendre le développement des habitudes alimentaires, découvrir des 
activités éducatives favorisant le développement de saines habitudes de vie, reconnaître les 
aliments et les boissons à privilégier, faire la lumière sur certains mythes alimentaires, obtenir 
de l'information juste et actuelle sur l'alimentation des enfants.   
 *Le contenu est adapté à l'auditoire présent. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La nutrition et la planification de menu dans les services de garde 
en milieu familial 
 
Fournisseur : Extenso/Regroupements de CPE régionaux 
 
Contact : Philippe Grand, 514-343-6111 poste 40892, pgrand@extenso.org 
 
Site internet : www.nospetitsmangeurs.org/ressources-et-outils/formations/ 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures       
 Sécurité, santé et alimentation : 4 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes-conseils en soutien pédagogique et technique 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation s’adresse aux RSG voulant mettre à jour leurs 
connaissances sur la nutrition à la petite enfance en vue d’appliquer correctement les 
orientations en saine alimentation du cadre de référence Gazelle et Potiron.  
 
Les objectifs sont les suivants : connaître les fondements de la saine alimentation.  
Reconnaître les particularités des besoins nutritionnels des enfants et les principes de base 
pour les combler, connaître les étapes du développement du goût chez l’enfant et les facteurs 
l’influençant. Identifier les conditions à mettre en place lors des repas et collations pour 
favoriser le plaisir de manger sainement, identifier les rôles des adultes à l’égard de 
l’alimentation des enfants, accompagner les familles avec une information juste sur 
l’alimentation des enfants, clarifier le rôle et l’importance des aliments composant les repas et 
collations, apprendre à élaborer un menu adapté aux besoins des enfants de 0 à 5 ans. 
Améliorer ses connaissances pour faire les meilleurs choix d’aliments.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Planification de menu 
 
Fournisseur : Groupe Promo-Santé Laval 
 
Contact : Jade Bégin-Desplantie (450) 664-1917, poste 403, j.begindesplantie@gpslaval.com 
 
Site internet : www.gpslaval.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : 3 heures 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation présente aux RSG une méthode de planification de 
menu en 7 étapes et renseigne sur les méthodes d'analyse d'un menu qui sont en harmonie 
avec les critères du Guide alimentaire canadien et du Cadre de référence Gazelle et Potiron. 
Elle se donne sous forme d’atelier interactif supporté par une présentation PPT. Un guide 
pratique, un recueil de recettes, un exemple de menu cyclique ainsi que des fiches 
informatives renseignant sur l’analyse de la valeur nutritive des recettes sont remis. Les 
objectifs sont : renseigner sur les principes de base en saine alimentation des enfants, 
identifier le rôle des intervenantes dans l'alimentation des enfants, accompagner et soutenir 
les parents avec une information juste sur l’alimentation des enfants, aiguiser son regard 
critique face à la qualité nutritive d’une recette ou d’un menu, outiller les intervenantes par la 
remise d’un guide pratique qui pourra les accompagner dans leur planification de menus.      
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

AXE 4 
Programme éducatif 

 
4.1 Intervention éducative auprès des enfants 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : De A à Z, 26 techniques d'intervention 
 
Fournisseur : Forméduc 
 
Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 
Site internet : www.formeduc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique, remplaçantes, parents utilisateurs du service de 

garde, éducatrices en installation. 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) :  Envoyer l’enfant « réfléchir » dans un coin n’est pas toujours la 
meilleure solution. Cette formation remet en perspective l'importance de l'observation et 
propose 25 moyens à utiliser… avant le retrait.  
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'agressivité chez l'enfant 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n /a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

Description et objectif(s) :  
- Amener les intervenantes à mieux comprendre ce qu'est l'agressivité,  
- Développer des moyens d'intervention face aux comportements agressifs.  
 
Contenu : Définition de l'agressivité, l'agressivité à travers les étapes de développement, les 
comportements agressifs inadaptés. Comment aider l'enfant? 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Analyser mes stratégies de discipline 
 
Fournisseur : Linda Gagnon 
 
Contact : Linda Gagnon (psychologue), lindagagnon.consultation@gmail.com 
 
Site internet : www.aveclenfant.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Description et objectif(s) : Fatigué(e)s de devoir sans cesse répéter, élever la voix, menacer, 
argumenter ou encore de nous sentir coupables suite à nos interventions? Pourquoi ne 
prendrions-nous pas un temps d’arrêt pour y voir plus clair? Rien de mieux qu’un atelier 
dynamique et interactif qui propose une grille pour nous soutenir dans notre tâche souvent 
ardue d’analyse de nos problèmes de discipline. Cet outil constitue une aide précieuse pour 
mieux cibler les causes des problèmes de discipline et les associer adéquatement aux 
interventions les plus profitables. N’oublions pas qu’une discipline efficace se planifie! 
Contrairement à l’idée préconçue que nous devrions toujours savoir ce qu’il faut dire et faire à 
l’instant même où un comportement dérangeant se manifeste. Au cours de cet atelier, il sera 
question : d’attentes parfois inadéquates, modification de l’aménagement, activités adaptées, 
enseignement des habiletés sociales (Chaudoudoux et les Froids-piquants), élaboration de 
conséquences logiques, plan d’enseignement d’une nouvelle habileté. 
 
Cet atelier vous permettra : d’identifier les buts à long terme d’une discipline saine, de prendre 
conscience que la discipline est une tâche qui se planifie, d’intervenir sur les causes plutôt que 
les symptômes, de dresser un portrait des différentes causes possibles, de cibler les solutions 
reliées aux causes, de construire des conséquences logiques, d’expérimenter une activité 
visant le développement des habiletés sociales (Chaudoudoux), de prendre connaissance 
d’une méthode pour contrecarrer les comportements inacceptables (1-2-3 magique), 
d’obtenir du matériel (activités et outils) prêt à expérimenter au sein de votre groupe. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 05, 

06, 07, 13, 14, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Une approche unique avec les tout-petits 
 
Fournisseur : Jocelyne Martin 
 
Contact : Jocelyne Martin, jocemartin@yahoo.com 
 
Site internet : ne s'applique pas 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation vise à stimuler la réflexion sur le rôle de la 
responsable pour bien accompagner les enfants en bas âge (0 à 3 ans). Elle vous permettra de 
vous familiariser avec les cinq grands principes du Programme éducatif, mais adaptés 
concrètement auprès des tout-petits. Le jeune enfant sera alors considéré comme une 
personne dotée de ressources que l'accompagnatrice choisirait de respecter. Elle sera en 
mesure de créer un environnement et de choisir du matériel de jeu permettant l'apprentissage 
actif et  de se développer globalement. 
 
Au terme de cette formation, les participants seront capables de : se familiariser avec les cinq 
principes du programme éducatif adaptés aux tout-petits, reconnaître les grands besoins des 
très jeunes enfants afin de mieux y répondre, développer des stratégies pour mieux respecter 
l'enfant de moins de trois ans et sa famille, distinguer la motricité libre et la motricité 
entravée, organiser le local et choisir l’équipement. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Bienvenue au service de garde 
 
Fournisseur : Jocelyne Martin, jocemartin@yahoo.com 
 
Contact : Jocelyne Martin 
 
Site internet : Ne s’applique pas 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : La période d’adaptation est difficile pour l’enfant, l’éducatrice et la 
famille. Des modes d’intervention seront proposés visant à soutenir le très jeune enfant 
pendant cette période d’adaptation. L’adulte qui a des attitudes adéquates et qui donne des 
soins attentionnés répond aux besoins du petit nouveau. Il se sent alors compris, réconforté et 
soutenu pendant le processus. Des idées pratiques pour faciliter les séparations au quotidien 
seront discutées. Nous souhaitons que le personnel éducateur puisse alors intervenir de façon 
éclairée.  
 
Objectifs: Au terme de cette formation, les participantes seront capables de : connaître les 
étapes du processus d’adaptation, examiner des critères de réussite liés aux conditions 
optimales, explorer les stratégies d’accompagnement.  
 
Contenu: Les sources de stress, les signes d’adaptation et de non-adaptation, l’objet de 
transition, la relation significative, l’exploration de pistes de solution pour aplanir les 
difficultés. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes le régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Brio 1 - Atelier d'appropriation du Programme éducatif 
 
Fournisseur : Regroupements régionaux des CPE 
 
Contact : Association Québécoise des CPE (AQCPE) ou Regoupements régionaux des CPE  
 
Site internet : www.qualite.aqcpe.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
  

Description et objectif(s) : Ce premier d’une série d’ateliers sur le Programme éducatif 
Accueillir la petite enfance offre l’occasion de mettre en évidence les notions du Programme 
qui sont encore obscures ou méconnues de façon à identifier ce que vous devez approfondir 
en formation ou en réunion d’équipe à l’égard de son application au quotidien.  
 
Objectifs : Présenter les six objectifs des services de garde; nommer les composantes qui sous-
tendent le Programme éducatif; identifier les variables de l’environnement de l’enfant qui ont 
une incidence sur son développement; décrire en quelques mots le rôle que le service de garde 
peut avoir à cet égard; expliquer le concept d’attachement ou de relations significatives; faire 
le lien entre les cinq principes de base du Programme éducatif et la pratique quotidienne de 
leur service de garde; expliquer sommairement en quoi consiste chacune des quatre étapes de 
l’intervention éducative; expliquer en quoi consistent chacun des trois styles d’intervention et 
leur incidence sur l’enfant; reconnaître, dans leur service de garde, des pratiques qui 
respectent le Programme éducatif; identifier les facteurs de réussite de l’implantation, dans les 
services de garde, de cette mise à jour du Programme éducatif; dans un cas donné, repérer les 
éléments qui touchent les six objectifs des services de garde, les cinq dimensions du 
développement global de l’enfant, les deux fondements théoriques et le cinquième principe de 
base du Programme éducatif.  
 
Contenu : Objectifs des services de garde, fondements théoriques : l’approche écologique et la 
théorie de l’attachement, principes de base du Programme éducatif, dimensions du 
développement global de l’enfant, processus d’intervention éducative, styles 
d’intervention,pratiques exemplaires, facteurs de réussite. 
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Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de service de garde, agentes-conseils en 

soutien pédagogique et technique. 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :  

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
 
 

Consultez votre regroupement régional pour savoir si cette formation est donnée à date fixe 
dans leurs locaux 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Brio 2 - La relation d’attachement – Volet 1 - Des pratiques qui 
résonnent pour des relations de qualité 
 
Fournisseur : Regroupements régionaux des CPE 
 
Contact : Association québécoise des CPE (AQCPE) ou Regroupements régionaux des CPE 
 
Site internet : www.qualité.aqcpe.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : Brio 2 aborde la relation d'attachement, un des fondements 
théoriques du Programme éducatif et une clé importante dans l'accueil et le développement 
des jeunes enfants. Cette formation est la première de deux volets. Afin de saisir la portée de 
la théorie de l’attachement dans leur travail de tous les jours, les éducatrices et RSG doivent au 
préalable développer une conscience de leur rôle et  comprendre la notion d’accueil du jeune 
enfant et de ses parents dans ses multiples facettes. S’interroger sur son rôle et sur la « juste 
distance » à adopter dans sa relation avec l’enfant, c’est chercher à s’inscrire consciemment et 
positivement dans le triangle enfant-parent- éducatrice et convenir, avec soi et avec d’autres, 
de balises en regard des pratiques d’accueil.  

Objectifs : Distinguer les caractéristiques spécifiques des relations parent-enfant et 
éducatrice ou RSG- enfant.   Orienter les conduites professionnelles (savoir-être, savoir-faire 
et savoir) envers l’enfant, le parent et envers soi-même.   Susciter l’engagement dans un 
processus visant à baliser les conduites professionnelles dans l’accueil de l’enfant et du parent.  

Contenu : Triangle relationnel enfant, parent, éducatrice, rôles des éducatrices et des parents 
en regard de l’enfant : portée des fonctions et des responsabilités, intensité de l’affect, 
attachement, rationalité, spontanéité, modes et postures d’accueil de l’enfant et du parent.  
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de garde, agentes-conseils en soutien 

pédagogique et technique. 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
 

 
Consultez votre regroupement régional pour savoir si cette formation est donnée à date fixe 
dans leurs locaux 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Brio 2 - La relation d'attachement - Volet 2 - Pour une approche 
professionnelle, comprendre l'attachement et tisser des liens signifiants  
 
Fournisseur : Regroupements régionaux des CPE   
 
Contact : Association québécoise des CPE (AQCPE) ou Regroupements régionaux des CPE  
 
Site internet : www.qualité.aqcpe.com   
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de service de garde, agentes-conseils en 

soutien pédagogique et technique.  
 

Description et objectif(s) : Cette journée de formation est la deuxième partie de l'activité de 
formation Brio 2- Volet 1, portant sur la relation d'attachement. Durant cette activité, nous 
examinerons de plus près la nature des liens unissant un enfant à ses parents et ceux qui 
l'unissent à son éducatrice ou à sa RSG. La formation s'attardera surtout sur les liens qui 
existent entre un enfant et son éducatrice ou sa RSG et sur les moyens qu'on peut mettre en 
œuvre pour qu'un enfant établisse des liens signifiants dans son milieu de garde. Cette 
formation mise donc sur la mise en place d'un contexte propice à l'établissement de liens 
singnifiants et sur la qualité de la relation à établir avec l'enfant.  
 
Objectifs : Comprendre comment se construit le lien d'attachement;  soutenir la 
professionnalisation des éducatrices et des RSG au plan du savoir, savoir-faire et savoirs-être 
pour permettre à l'enfant de tisser des liens signifiants dans son milieu de garde; s'engager 
dans une démarche visant l'amélioration continue de la qualité des services offerts à l'enfant 
et à sa famille.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
 
 

Consultez votre regroupement régional pour savoir si cette formation est donnée à date fixe 
dans leurs locaux 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les chicanes entre enfants, est-ce une occasion d'apprendre? 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
  
Contact : Kathleen Neault, (450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234  
enfance@cqrpe.qc.ca 
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure ou 3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure ou 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Les enfants doivent-ils toujours vivre en harmonie les uns avec les 
autres? Ont-ils le droit de se chicaner et à quel moment doit-on intervenir?  
 
Et si la chicane était une occasion d'apprendre? Une occasion de réfléchir ensemble et de 
canaliser les émotions afin d'amener l'enfant à mieux les gérer.  Comment utiliser ses conflits 
comme moyen d'intervention éducatif en tant que RSG, éducatrices, intervenantes ou parents?  
 
À partir de mises en scène, les RSG/éducatrices et intervenantes auront l’occasion d’échanger, 
de partager et de trouver des pistes de solutions sur comment et quand nous devons 
intervenir lors d’une chicane entre enfants. Une approche qui favorise l’affirmation de soi et 
amène les enfants sur la route de la résolution de conflit.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les crises d'enfants, outils pour faire face à la colère 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique    
 
  

Description et objectif(s) : Il n'existe pas de recettes qui fonctionnent à tout coup et nous 
aurions aimé vous donner une recette miracle pour chacune des crises à laquelle vous allez 
faire face... Or, dans cette formation, vous trouverez des outils qui vous aideront grandement 
dans votre travail d'intervenante pour faire face à la colère. De plus, les éléments  pourront 
vous aider à enrichir vos interventions. Notre rôle est de guider les enfants dans ses 
comportements en mettant des limites et des règles claires dans le but d'assurer leur plein 
développement. Des interventions claires et concrètes ont pour objectif d'arrêter les 
comportements inadéquats et nuisibles pour lui et pour les autres enfants. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Dans mes conséquences, suis-je trop ou pas assez sévère? 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
  
Contact : Kathleen Neault, (450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234  
enfance@cqrpe.qc.ca  
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure ou 1,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures ou 4,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Il n‘est pas toujours évident de donner ou maintenir une 
conséquence. Parfois, nous avons peur d‘être trop sévères, et d‘autres fois, nous avons peur 
d‘être manipulés. Mettre des limites n‘est pas toujours facile et la culpabilité prend souvent le 
dessus. Cette formation vous permettra aussi de faire une rétrospection et de vous 
questionner sur les raisons qui font en sorte que parfois on se retrourve en intervention 
négative; de voir que les moments d'observation permettent de mieux comprendre parfois le 
comportement inadéquat de l'enfant ou du groupe. Ces  observations vous permettront de 
constater si l'environnement répond bien aux besoins de l'enfant ou du groupe. Parfois, le 
comportement inadéquat peut être relié à votre aménagement, à votre style d'intervention, 
votre planification, vos transitions, etc. Vous verrez, en tant que RSG, éducatrices et 
intervenantes, que la conséquence éducative permet à l'enfant de faire des apprentissages et 
de grandir en société.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Le défi de la discipline 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit et les Éditions Milmo 
 
Contact : Jo-Ann Benoit, 450-813-4812 
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Description et objectif(s) : La discipline est un défi quotidien pour le parent et l’intervenante. 
Après avoir défini l'intervention démocratique, cette formation propose une boîte d'outils 
permettant de trouver des solutions aux problèmes de discipline les plus fréquemment 
rencontrés. La place de la discipline dans l'éducation, les différents styles de discipline, 
pourquoi privilégier l’approche démocratique? Proposition d'une démarche pour intervenir 
de façon démocratique, exploration d’une boîte d’outils des négatifs à éviter aux positifs à 
favoriser, des exemples concrets sur l’application de chaque technique, faire un plan 
d’intervention axé sur les outils positifs. 
 
Objectifs d’apprentissage : Situer la discipline dans l'éducation des enfants, analyser trois 
styles de discipline, permettre au participant d'identifier son style de discipline, définir 
l’approche démocratique, identifier les avantages de l’approche démocratique, appliquer 
l’approche démocratique dans vos interventions quotidiennes, explorer une série de 
techniques (offrir un choix, retrait, tableau de motivation, modélisation, pictogrammes, etc.). 
Pour chaque technique : définir en quoi elle consiste, évaluer ses avantages et ses 
inconvénients, donner au moins un exemple concret, faire des recommandations sur son 
utilisation (par un classement de négative à positive), conscientiser le participant aux 
stratégies d’intervention qu’il utilise habituellement, élargir les stratégies d’intervention 
démocratiques du participant, motiver le participant à intégrer des techniques positives dans 
ses interventions, motiver le participant à favoriser des techniques positives dans ses 
interventions, faire un plan d’intervention axé sur des techniques positives, favoriser 
l'échange entre les participants.  
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices et intervenantes en petite enfance 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Développer l'estime de soi chez l'enfant 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
   
 Contact : Kathleen Neault, (450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234, 
enfance@cqrpe.qc.ca 
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure ou 3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure ou 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : L'estime de soi est le plus beau cadeau que l'on puisse donner à un 
enfant. La confiance, l‘affirmation de soi, la curiosité, la créativité, etc. découlent des bienfaits 
de l‘estime de soi. La dévalorisation de soi peut amener l'enfant sur le chemin de la violence, 
du décrochage, du manque de motivation et peut même aller jusqu'au suicide. Comment peut-
on aider les enfants à augmenter leur estime de soi, à s'aimer et se sentir bien avec les autres? 
Venez réfléchir sur vos attitudes et l'impact de celles-ci chez l'enfant et découvrir de quelle 
façon vous pouvez amener votre enfant à développer son estime de soi et à s'affirmer. Cette 
formation vous permettra de connaître davantage le développement de l'enfant, de bien 
répondre à ses besoins et comment l'accompagner d'un point de vue positif. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 
 

Titre de la formation : De la discipline à l'humour 
 

Fournisseur : Émilie Ouellette 
 

Contact : Émilie Ouellette, info@emilieouellette.com        
 

Site internet : www.emilieouellette.com  
 

Durée de la formation : 3 heures 
 

Nombre d’heures consacrées au :  
 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,5 heures 

 

 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, directrices, agentes pédagogiques 

 

Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 

 

Description et objectif(s) : Établir une relation agréable avec les enfants, maintenir une 
discipline efficace de manière originale, améliorer les interventions auprès des jeunes avec 
des outils concrets, favoriser le développement des enfants à travers l’humour, situer 
l’humour dans le stade de développement des enfants, trouver le plaisir dans le rôle d’adulte 
auprès des enfants. 



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PR-A4-P-113_2014 179 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Discipline et leadership 
 
Fournisseur : SOS Nancy, coaching familial 
 
Contact : Nancy Doyon, (418) 988-3336, info@sosnancy.com 
 
Site internet : www.sosnancy.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices, agentes de soutien pédagogique 

 

Description et objectif(s) : Lorsque vient le temps d’établir un cadre, le leadership de l’adulte 
ainsi que la hiérarchie dans les rôles de chacun auront une influence directe sur la 
collaboration de l’enfant. Sans nous en rendre compte, nous accomplissons chaque jour des 
centaines de petits gestes qui auront un impact inconscient mais, majeur sur la façon dont les 
enfants nous percevront et qui, sans douleur ni querelle, donneront aux jeunes le goût de 
collaborer. La formation vise donc à offrir aux intervenantes des moyens simples de 
développer leur leadership à travers les interventions quotidiennes, individuelles et de 
groupe, de façon à donner aux enfants le goût de collaborer et d’obéir à l’adulte qu’ils 
reconnaitront alors comme leur « chef de meute ». Nous verrons des moyens simples afin de 
développer un lien rassurant et positif avec les enfants tout en maintenant une autorité ferme, 
bienveillante et respectueuse? 
 
Contenu : Quelles sont les qualités d’un bon leader? Inspirons-nous des grands de ce monde et 
de notre entourage, le leadership, une question d’attitude et d’énergie. L’approche César 
Milano appliquée aux enfants! Une main de fer dans un gant de velours : Entraînons-nous à la 
fermeté bienveillante, qui obéit à qui? 101 trucs faciles et détails du quotidien qui font une 
grande différence dans la hiérarchie et le leadership de l’adulte.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
 
 



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PR-A4-P-140_2014 181 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La discipline positive 
 
Fournisseur : Éduc Santé Joan Therrien 
 
Contact : Joan Therrien, 418 659-5626, Télécopieur : 418 659-3290, info@educsante.com 
 
Site internet : www.educsante.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, parents 

 
  

Description et objectif(s) : Pourquoi la discipline est-elle nécessaire à l’enfant? Comment 
exercer son autorité? Jusqu’où peut-elle ou doit-elle aller? Quelles sont les alternatives à la 
punition? En tant qu’intervenante œuvrant auprès des enfants, vous vous posez sans doute ce 
genre de questions. Loin des recettes toutes faites, cet atelier propose une véritable réflexion 
sur ce que doit être une discipline positive afin d’exercer une influence constructive et 
respectueuse de l’enfant.  
 
Vous verrez également comment communiquer avec les parents et susciter leur collaboration 
afin d’obtenir de meilleurs résultats suite à vos interventions avec l’enfant. 
 
La discipline positive est une intervention démocratique qui consiste à guider l’enfant, plutôt 
qu’à lui imposer l’obéissance.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 04, 

12 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La discipline, du réactionnel au relationnel 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit 
 
Contact : Jo-Ann Benoit, 450-813-4812 
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : L'oeuvre de Françoise Dolto a profondément modifié la vision de 
l'enfant et la compréhension de ses comportements. Ses trois postulats nous donnent accès à  
des outils formidables pour mieux comprendre l’enfant.   
 
Objectifs d’apprentissage : Différencier l’approche réactionnelle et l’approche relationnelle, 
identifier 3 conditions pour passer de l'approche réactionnelle à l'approche relationnelle, 
nommer les trois postulats de Françoise Dolto, explorer des outils développés par Françoise 
Dolto et des exemples d'application :  
    - La parole juste (savoir quoi dire ou ne pas dire dans diverses situations)  
    - Les logiques endogènes (mieux comprendre les comportements déroutants) 
    - Les  contes métaphoriques  
    - L'utilisation de symboles 
Faire un plan d’intervention incluant des outils relationnels, motiver le participant à intégrer 
des outils relationnels dans sa pratique. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices et intervenantes en petite enfance 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Éducatrice-guide, Éducatrice-complice 
 
Fournisseur : Les Formations COMMEUNIQUE INC. 
 
Contact : Hélène Renaud, 450-461-2401, info@commeunique.com 
 
Site internet : www.commeunique.com 
 
Durée de la formation : 3 heures à 18 heures selon le choix d'ateliers ou de formation 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures à 12 heures   
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1 heure à 6 heures  

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Intervenantes, conseillères pédagogiques, directrices, éducatrices en installation 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation "Connaître et comprendre les comportements 
dérangeants des enfants" permet de nourrir les besoins les plus fondamentaux des enfants et 
des éducatrices en même temps. Elle propose une approche relationnelle des plus efficaces 
pour créer un lien privilégié d'appartenance avec les enfants; un environnement chaleureux et 
sans conflits pendant leurs journées de travail et diminue leurs interventions face aux 
attitudes dérangeantes des enfants pour vivre avec plus de joie leur rôle d'éducatrice ou 
d'intervenante. "L'Estime de Nous" un concept unique et original développé à travers cette 
formation permet de développer une manière d'être, qui considère autant l'estime de soi en 
tant qu'éducatrice et l'estime de l'autre (enfants, collègues et parents). Une section 
développement personnel est développée à travers la formation. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'enfant agité 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis, 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) :  
- Amener les intervenantes à faire la différence entre l'enfant hyperactif et l'enfant agité,  
- Développer des moyens d'intervention face aux comportements d'agitation. 
  
Contenu : Comprendre l'hyperactivité,  les manifestations comportementales et leurs impacts. 
Comment aider l'enfant agité ou hyperactif? 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'enfant et le divorce 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis, 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

Description et objectif(s) : Aider les intervenantes à mieux comprendre et mieux supporter 
l'enfant qui subit le divorce de ses parents. 
  
Contenu : Un deuil à faire et une vie à rebâtir, ce que l'enfant vit : sentiments et manifestations 
comportementales, stratégies d'accueil et de support pour l'enfant. 
 



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PR-A4-P-203_2014 190 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’enfant face au deuil et à la perte 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
  
Contact : Kathleen Neault, (450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234  
enfance@cqrpe.qc.ca  
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Certains sujets sont délicats à aborder, comme le deuil. Comment 
préparer un enfant de trois ans à la perte d'un proche? Comment intervenir auprès d'un 
enfant lors d'une perte ou d'un changement subit? Cette formation vous permettra de 
comprendre les étapes et le concept de la mort selon l'âge de l'enfant. Elle vous aidera à mieux 
comprendre les réactions et émotions que peut manifester l'enfant face à un décès, une 
séparation, un déménagement ou tout autre changement qui peut amener l'enfant à traverser 
une étape difficile de la vie. Venez échanger et vous outiller afin d'être mieux préparé, savoir 
quoi dire et quoi faire dans l'objectif d‘aider l'enfant à vivre mieux ses émotions face à 
certaines situations. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'enfant isolé 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis, 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

Description et objectif(s) :  
- Sensibiliser les intervenantes aux besoins souvent cachés de l'enfant isolé,  
- Amener les intervenantes à mieux comprendre qui est l'enfant isolé,  
- Développer des moyens d'intervention pour aider l’enfant.  
 
Contenu : Qui est-il? Les manifestations comportementales, comment aider l'enfant isolé? 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'enfant, vu par l'éducatrice 
 
Fournisseur : Forméduc 
 
Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 
Site internet : www.formeduc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5 heures 

 

 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique, remplaçantes, éducatrices en installation. 

 

Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 

Description et objectif(s) : Présentation d’outils d’observation pour jeter un regard objectif sur 
l’enfant. 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Enseigner la résolution de conflits 
 
Fournisseur : Linda Gagnon 
 
Contact : Linda Gagnon (psychologue), lindagagnon.consultation@gmail.com 
 
Site internet : www.aveclenfant.com 
 
Durée de la formation : 6 heures ou 9 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures ou 9 heures 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE 

Description et objectif(s) : Là, dans le coin cuisine, Maryse observe Jasmin et Chloé qui jouent 
ensemble. Ils sont totalement absorbés. Puis, le conflit éclate… Calmement, elle s’approche. 
Elle se remémore les étapes de la résolution de conflits qu’elle a pratiquées en atelier.  
Confiante, elle s’appuie sur des constats récents de recherche. Attentive, elle favorise leur 
participation active lors des étapes : de l’identification de leurs émotions, de la formulation du 
problème et de la recherche des solutions. Alerte et enthousiaste, elle sait maintenant 
reconnaître ses bons coups et ses petites erreurs.  Fière des enfants et d’elle-même, Maryse a 
accepté de délaisser son rôle d’arbitre au profit de celui d’enseignant. Elle accepte ainsi que les 
conflits soient des occasions d’apprentissage tant pour les enfants que pour elle-même.   Une 
rencontre de coaching peut accompagner cet atelier.Cet atelier interactif se veut foncièrement 
une invitation à enseigner aux enfants une façon constructive de résoudre leurs conflits avec 
leurs camarades.  En soutenant l’enfant à chacune des étapes du processus de résolution de 
conflits, nous favorisons, entres autres, son autonomie, ses capacités de réflexion, sa 
sensibilité à l’autre et son sentiment de compétence.  Certains conflits émergent à des 
moments où il nous est franchement impossible de  réaliser une véritable résolution de 
problèmes.  C’est une réalité. Toutefois, plusieurs autres disputes surgissent à des moments où 
nous sommes plus disponibles.  En choisissant alors de délaisser notre rôle d’arbitre au profit 
de celui d’enseignant, nous acceptons que les conflits soient des occasions d’apprentissage 
tant pour les enfants que pour nous-mêmes. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 05, 

06, 07, 13, 14, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’estime de soi, le plus bel héritage à transmettre 
 
Fournisseur : Linda Gagnon 
 
Contact : Linda Gagnon (psychologue), lindagagnon.consultation@gmail.com 
 
Site internet : www.aveclenfant.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices CPE, parents 

 
 
 

Description et objectif(s) : Apprendre aux enfants à s’estimer est le plus précieux des 
apprentissages que nous, les éducatrices, puissions favoriser.  En effet, c’est grâce à une bonne 
estime de soi que les enfants mordent dans la vie à pleines dents et surmontent plus 
facilement les obstacles qu’on y rencontre.  Pour les enfants, nous, les éducatrices, sommes 
des miroirs dans lesquels ils apprennent à se regarder, à construire une image d’eux-mêmes et 
peu à peu à  S’AIMER. Afin de devenir pour nos tout-petits des MIROIRS aux reflets plus 
lumineux, nous allons au cours de cet atelier dynamique et interactif : « débroussailler » cette 
fameuse expression qu’est l’estime de soi; prendre conscience de ses principaux mécanismes à 
l’aide d’exercices amusants; faire le point sur les attitudes éducatives à privilégier.  
 
Afin de devenir pour nos tout-petits des MIROIRS aux reflets plus lumineux, plus puissants, 
nous allons au cours de cet atelier dynamique et interactif : « débroussailler » cette fameuse 
expression (quelque peu abstraite…) qu’est l’estime de soi, prendre conscience de ses 
principaux mécanismes à l’aide d’exercices amusants, faire le point avec humour et humilité… 
sur les attitudes éducatives à privilégier. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 05, 

06, 07, 13, 14, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'estime de soi, un cadeau pour l'enfant, un cadeau pour l'adulte 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit 
 
Contact : Joe-Ann Benoit, 450-813-4812 
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : Une bonne estime de soi est importante chez l'enfant... mais aussi 
chez l'adulte qui s'en occupe!  En plus d'explorer les fondements d'une saine estime de soi, 
vous trouverez une foule d'outils concrets et pratiques pour favoriser son épanouissement, 
aussi bien chez l'enfant que chez l'intervenante ou le parent. Tout un cadeau! 
 
Objectifs d’apprentissage : Distinguer la différence entre l'image de soi, l'estime de soi, la 
confiance en soi et l'affirmation de soi, connaître les conséquences d'une faible et d'une bonne 
estime de soi, prendre conscience de certains messages ou attitudes pouvant favoriser ou 
défavoriser l'estime de soi, modifier certains messages ou attitudes pouvant défavoriser 
l'estime de soi, transformer un message poison en message cadeau, prendre conscience de 
l'importance du respect du prénom et des pièges du surnom dans l'estime de soi, faire des 
liens entre la perception de son corps et l'estime de soi, diminuer le plus possible les 
«étiquettes» que l’on peut attribuer à l’enfant, créer un meilleur lien d’attachement avec les 
enfants, reconnaître et augmenter les compétences de l’enfant, comprendre comment les 
relations avec autrui affectent l'estime, appliquer des solutions concrètes pour intervenir 
lorsque qu'un enfant se déprécie/se compare/est « invisible »/est hypersensible/est timide 
ou isolé/est perfectionniste, pratiquer l’affirmation de soi avec autrui, devenir un meilleur 
modèle d’estime de soi pour l’enfant, planifier des interventions pour favoriser l’estime de soi 
d’un enfant, amener le participant à réfléchir sur les attitudes et les actions qu’il devrait 
modifier pour favoriser l’estime de soi des enfants de son service. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices et intervenantes en petite enfance 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’harmonie entre les trottineurs 
 
Fournisseur : Jocelyne Martin 
 
Contact : Jocelyne Martin, jocemartin@yahoo.com 
 
Site internet : Ne s’applique pas 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Connaître le développement et les intérêts des trottineurs , 
distinguer valeurs personnelles et professionnelles, clarifier les objectifs d’intervention , 
prévenir les conflits par l’aménagement et l’organisation pédagogique.  
 
Contenu : Les liens entre le développement du cerveau et les habiletés sociales, des exemples 
de pistes et de trousses pour distinguer les émotions (mordeurs, lanceurs et tireurs de 
cheveux).  
 
Résultats : Connaître les étapes du partage, des habiletés sociales, intervenir concrètement 
pour prévenir les conflits, évaluer et adapter les interventions, créer ses propres trousses et 
outils pour les habiletés sociales des enfants. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Intervenant gros bon sens 
 
Fournisseur : SOS Nancy, coaching familial  
 
Contact : Nancy Doyon, 418-988-3336, info@sosnancy.com 
 
Site internet : www.sosnancy.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices, agentes de soutien pédagogiques   

 

Description et objectif(s) : Les enfants sont des enfants! Certains rechignent à tous les repas, 
d’autres font des scènes régulières,  certains s’amusent à dire des gros mots afin de faire réagir 
les adultes, sans compter les petits clowns et la surdité sélective de ceux qui semblent 
s’amuser à nous faire répéter chacune de nos consignes jusqu’à la limite de notre patience... 
Ouf! On a beau user de conséquences et valoriser les bons coups, certains comportements 
indésirables semblent prendre racine malgré nos efforts. C’est à croire qu’ils prennent plaisir à 
nous voir en colère. Pourquoi répètent-ils des comportements alors qu’ils savent 
pertinemment qu’ils seront grondés ou punis? 
 
Dans un langage concret et humoristique, cette formation, en lien avec le best-seller de Nancy 
Doyon, "parent gros bon sens, propose aux intervenantes une méthode simple d'observation 
et d'analyse des comportements et présente des outils afin de mettre en place un plan d'action 
efficace permettant de remédier aux problèmes de comportement.  Au cours de la formation, 
nous verrons également  les raisons les plus courantes pour lesquelles les enfants se 
conduisent mal parfois. Nous aborderons, entre autres, la théorie «des chips molles», celle «du 
brocoli», du «thermomètre à babounes» et le principe du «rhéostat»... Nous verrons aussi, bien 
sûr, les façons de désamorcer ces mauvaises habitudes. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Intervenir auprès d'un enfant en situation de crise 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
   
Contact : Kathleen Neault, (450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234, 
enfance@cqrpe.qc.ca 
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure ou 3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure ou 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Permettre aux RSG, aux éducatrices et intervenantes de repartir 
avec des outils et des moyens d’intervention éducatifs auprès des enfants ayant de grosses 
crises de colère (agressivité verbale, physique, etc.). Comprendre le  développement de 
l'agressivité chez l'enfant pour mieux comprendre son comportement. Observer afin  de voir 
ses besoins, dans le but mieux intervenir. Comment l'accompagner dans sa gestion de la colère 
et de ses émotions. Développer une approche préventive pour travailler en prévention afin de 
soutenir l'enfant dans sa gestion de colère. Apprendre à gérer et à comprendre ses attaques 
sans se sentir visé personnellement. Apprendre à agir dans les situations de colère afin 
d'éviter les risques de blessure pour l'enfant, le groupe et vous.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'intervention préventive 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis, 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,75 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,25 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

Description et objectif(s) : Fournir aux intervenantes des pistes de réflexion et d'action afin de 
prévenir l'apparition des difficultés comportementales chez l'enfant. 
  
Contenu : L’organisation humaine du milieu : enfants – éducatrices – équipe; l’organisation 
physique du milieu : buts et objectifs – espace – temps – programme – règles de vie – 
responsabilités. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Interventions efficaces auprès des enfants 
 
Fournisseur : Servirplus 
 
Contact : Stéphanie Laurin, 450-434-2862 poste 322, stephanie.laurin@servirplus.qc.ca  
 
Site internet : www.servirplus.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1, 5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique et direction 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) :  
- Connaître le développement de l'enfant et ses besoins afin de bien comprendre certains 
comportements.  
- Des façons créatives et démocratiques d'interventions auprès des petits.  
- Comment se bâtir un plan d'intervention efficace et développer une meilleure 
communication. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 06, 
07, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Mieux comprendre les enfants pour mieux intervenir 
 
Fournisseur : Educatout 
 
Contact : Martine Alain (Ps.éd), 1-888-986-7126, support@educatout.com  
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : Les objectifs de cette formation permettront à la participante 
d’appliquer des principes de base quant à la planification et à l'animation des activités afin de 
maintenir l'intérêt des enfants tout en considérant les caractéristiques personnelles et 
comportementales de chaque enfant. 
  
Cette formation aborde des éléments du programme éducatif, car la responsable en milieu 
familial se doit de respecter l’unicité de chaque enfant lorsqu’elle planifie et intervient. Elle 
doit également considérer le fait qu’une activité doit favoriser le développement global des 
enfants tout en favorisant le jeu pour leur permettre d’apprendre. 
  
De façon plus précise, cette formation aborde les interventions que doit privilégier la 
responsable d'un service de garde en milieu familial en fonction du caractère unique de 
chaque enfant. De plus, la formation rejoint certains principes de base du programme éducatif. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'observation et le dépistage des troubles de comportement 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis, 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,75 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,25 heures 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants 0-5 ans 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) :  
- Amener les intervenantes à mieux comprendre le sens des troubles de comportement chez 
l'enfant.  
- Habiliter les intervenantes à utiliser une démarche d’intervention structurée.  
- Expérimenter le guide d’observation à partir d’une étude de cas. 
 
Contenu : La notion de trouble de comportement, la démarche d'intervention structurée : ses 
étapes et ses outils, le guide d'observation du comportement : premier outil. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation :  L'observation, clé essentielle de votre profession 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit 
 
Contact : Joe-Ann Benoit, 450-813-4812 
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices et intervenantes en petite enfance 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

Description et objectif(s) : Savoir observer permet non seulement de mieux connaître l'enfant, 
mais aussi de mieux planifier les activités et d'intervenir plus efficacement. Une formation 
instructive, mais aussi amusante!   
 
Objectifs d’apprentissage : Déterminer en quoi consistent les 3 profils visuel, auditif et 
kinesthésique, connaître des exercices pour améliorer son sens de l’observation, nommer trois 
applications pratiques de l’observation, faire des observations pour mieux connaître l’enfant, 
planifier des activités et des interventions en tenant compte des observations, améliorer ses 
interventions grâce aux observations faites, distinguer ce qui est important à observer de ce 
qui ne l’est pas, connaître les étapes du processus de l’observation, se familiariser avec des 
outils d’observations : liste à cocher, feuille de rythme, etc., sensibiliser les participants à 
observer langage non verbal des des tout-petits, préparer une démarche d’observation, 
décrire le comportement d’un enfant de façon objective et factuelle, analyser des données 
recueillies et choisir une intervention appropriée, observer des interventions et faire part de 
ses observations, être conscient des obstacles à l’observation, savoir comment communiquer 
efficacement ses observations aux parents  
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 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’opposition chez l’enfant, comprendre pour mieux intervenir 
 
Fournisseur : SOS Nancy, coaching familial  
 
Contact : Nancy Doyon, 418-988-3336, info@sosnancy.com 
 
Site internet : www.sosnancy.com  
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : Bien que l’opposition fasse partie du développement normal des 
tout-petits, la rébellion de certains enfants face à l’autorité dépasse largement les « normes » 
et vient parfois à bout de nos ressources. Quand chaque consigne se transforme en bataille, 
quand chaque règle est une insulte, lorsque tout interdit se transforme en une incitation à 
déjouer l’adulte, le quotidien se transforme vite en champ de bataille. Et lorsque les 
conséquences arrivent, ces enfants se sentent persécutés, font des crises importantes et 
cherchent souvent à se venger. Qui sont ces enfants qui semblent se battre continuellement 
contre l’autorité et pourquoi agissent-ils ainsi? Comment peut-on les aider? Cette formation 
vise à aider les éducatrices à mieux comprendre les différentes causes de l’opposition,  à 
différencier l’entêtement normal chez les enfants des situations qui exigent une intervention 
plus spécialisée. Elle vise aussi surtout à offrir aux intervenantes des outils concrets afin 
d’intervenir efficacement auprès des enfants qui présentent des difficultés comportementales 
et d’opposition. 
 
Contenu : Différence entre un enfant opposant et le « trouble » de l’opposition. Pourquoi 
s’opposent-ils? Causes multiples des troubles de l’opposition. Que faire? Approches, attitudes 
et interventions à privilégier à l'égard : du parent, de l’enfant, du milieu de garde. Discussions 
de cas, exercices et mises en situation. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices, agentes de soutien pédagogiques        

 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Parler c’est bien, mais communiquer c’est mieux! 
 
Fournisseur : Educatout 
 
Contact : Nathalie Parent (psychologue), 1-888-986-7126, support@educatout.com 
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation vise à développer des stratégies de communication 
qui favorisent le développement de relations saines et constructives autant avec les enfants, 
les parents que les collègues de travail. Elle implique également une prise de conscience sur sa 
propre façon de communiquer pour ainsi l’améliorer.  
 
Elle touche particulièrement les dimensions affective, sociale et langagière suivantes du 
programme éducatif : établir un lien significatif avec l’enfant, créer un lien de confiance avec 
les parents, aider l’enfant à nommer et gérer ses émotions, développer la confiance de l’enfant 
envers lui-même, aider l’enfant à créer des relations harmonieuses avec les autres enfants, à 
s’intégrer dans un groupe et à coopérer, aider l’enfant à s’exprimer de façon verbale et non 
verbale et comprendre sa communication à travers le jeu.   
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Pas encore une crise 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit 
 
Contact : Joe-Anne Benoit, 450-813-4812 
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : Les comportements agressifs des tout-petits : qu’en disent les 
études? Comment passer de la régulation externe d’un comportement à une régulation 
interne, analyse de chacune des étapes, le répertoire d’habiletés sociales de l’enfant, votre 
répertoire d’intervention, signes d’intégration d’un comportement, le retrait : une technique 
miracle? Que faire quand le retrait ne marche pas. 
 
Situations et pistes d’interventions : les crises de colère, le spasme du sanglot , les jeux de 
bagarre, les gros mots, insultes, bruits de bouche, grafigner, pincer, tirer les cheveux, lancer ou 
briser des objets, les morsures, frapper, pousser, s’opposer. 
 
Objectifs d’apprentissage : Mieux comprendre les comportements agressifs de l’enfant et 
mieux y réagir, percevoir les comportements agressifs comme faisant partie du répertoire 
normal de l’humain, connaître les étapes permettant de passer de la régulation externe d’un 
comportement à une régulation interne, formuler des consignes se terminant par une 
alternative positive au geste à corriger, prendre conscience que l’enfant a beaucoup 
d’habiletés sociales à apprendre, identifier des signes d’intégration d’un comportement, savoir 
ce qu’est la généralisation d’un apprentissage, connaître des alternatives au retrait, savoir ce 
qu’est le spasme du sanglot et comment y réagir, élargir ses stratégies d’interventions face aux 
comportements plus agressifs, analyser un comportement et y associer des pistes 
d’interventions, favoriser des moyens positifs dans ses interventions. 



Répertoire des formations destinées au RSG du Québec 

PR-A4-P-180_2014 223 

Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La peur et l'anxiété chez l'enfant 
 

Fournisseur :  Servirplus 
 

Contact : Stéphanie Laurin, 450-434-2862 poste 322, stephanie.laurin@servirplus.qc.ca 
 

Site internet : www.servirplus.qc.ca 
 

Durée de la formation : 3 heures 
 

Nombre d’heures consacrées au :  
 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique et direction 

 

Région(s) où la formation est offerte :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 06, 
07, 13, 14, 15, 16 

 

Description et objectif(s) : Qu'est-ce que la peur ? Qu'est-ce l'anxiété ? Les différentes formes 
chez l'enfant. Connaître des moyens pour aider l'enfant à reconnaître ses peurs et lui fournir 
des outils créatifs pour les vaincre. Discussion et échange de cas en groupe. 



Répertoire des formations destinées au RSG du Québec 

PR-A4-P-120_2014 225 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les pictogrammes et la petite enfance 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit 
 
Contact : Joe-Ann Benoit, 450-813-4812  
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com  
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

Description et objectif(s) : Cette formation a pour but de vous familiariser avec les 
pictogrammes et leurs différentes applications en petite enfance. Vous verrez comment 
monter votre banque de pictogrammes, comment les classer, comment les présenter aux 
enfants.  Une dizaine d’applications sont explorées : enrichir le vocabulaire, enseigner une 
habileté sociale, structurer l’environnement, optimiser la compréhension d’une consigne, etc. 
La présentation en salle inclut une section sur les particularités des enfants avec TSA (Trouble 
du Spectre de l’autisme).  Travailler avec un support visuel, comme le pictogramme, vous 
permettra de créer une multitude de projets amusants, facilitant vos interventions et  
favorisant le développement et l’autonomie de l’enfant.  
 
Objectifs d’apprentissage : Durant la formation, l’étudiant : sera capable de décoder une courte 
phrase faite avec des pictogrammes, aura avec quelles clientèles peuvent être utilisés les 
pictogrammes, choisira et fera une liste des pictogrammes requis pour monter sa banque de 
pictos, connaitra différentes façons de classer les pictogrammes, décomposera une séquence, 
dessinera un scénario social de son choix, pourra nommer différentes utilités pratiques des 
pictogrammes, identifiera des situations concrètes où il souhaite utiliser des pictogrammes et 
expliquera en quelques mots son projet, connaitra les caractéristiques de l'enfant avec TSA. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : SOS comportements dérangeants 
 
Fournisseur : Educatout.com 
 
Contact : Martine Alain (Ps.éd), 1-888-986-7126, support@educatout.com  
 
Site internet : www.educatout.com  
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) : Les objectifs de cette formation permettront à la participante de 
réfléchir aux causes des différents comportements inacceptables manifestés par les enfants. 
La participante sera en mesure d’identifier différentes techniques d'intervention à appliquer 
auprès des enfants qui manifestent des comportements problématiques tout en intervenant 
positivement auprès des enfants qui adoptent des comportements dérangeants. Cette 
formation traite des principes éducatifs préconisés dans le programme éducatif et des 
interventions positives de nature démocratique à favoriser auprès des enfants. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Des techniques d'intervention 
 
Fournisseur : Programme SAEM 
 
Contact : Diane Cantin et Thérèse Paradis, 418-659-5320 
 
Site internet : www.saem.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Toutes intervenantes qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Fournir aux intervenantes une banque de moyens d’intervention. 
  
Contenu : Des techniques d’intervention, une méthode de résolution de conflits, la grille-défi. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : T'es plus mon ami! 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit 
 
Contact : Joe-Ann Benoit, 450-813-4812 
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : 1 heure 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices et intervenantes en petite enfance 

 
 
 
 

Description et objectif(s) : Bien s'entendre ce n'est pas toujours évident!  Vous trouverez dans 
ce cours des trucs pour enseigner aux enfants les conduites prosociales et favoriser un climat 
agréable à la garderie comme à la maison. 
 
Objectifs d’apprentissage : Identifier les différents stress que peuvent vivre les enfants, y 
compris les tout-petits, conscientiser le participant aux conséquences du stress sur les enfants, 
connaître des moyens d’aider l’enfant à faire face au stress, sensibiliser le participant à 
certaines attitudes de l'adulte (comparaisons,  préférences, etc.) pouvant engendrer des 
conflits entre les enfants et proposer des alternatives, distinguer effet Pygmalion et Effet de 
Halo, définir diverses problématiques (rapportage, bouderie, "mauvais" perdant au jeu, etc.) et 
proposer des pistes d’interventions concrètes pour chacune, proposer une démarche pour 
situer quand il convient d'intervenir dans les conflits entre  les enfants et comment intervenir 
utilement, permettre aux participants d'échanger sur leurs expériences et de partager leurs 
stratégies. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

AXE 4 
Programme éducatif 

 
4.2 Structuration des activités 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : 1, 2, 3 Compte avec moi! 
 
Fournisseur : Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de Jonquière 
 
Contact : Sylvie Veilleux, 418-548-8333 poste 104, sylvie.veilleux@bcjonquiere.ca 
 
Site internet : www.bcjonquiere.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,5 heures 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

Description et objectif(s) :  
- Sensibiliser les RSG à l’éveil aux mathématiques;   
- Démontrer des façons de favoriser l’éveil aux mathématiques au quotidien;  
- Exploiter mathématiquement les situations de vie et le matériel présents dans les coins.  
  
Contenu : Habiletés mathématiques de base, connaissances logico-mathématiques 
(Raisonnement), numératie (chiffres), stratégies pour favoriser l’éveil aux mathématiques. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
 
 
 



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PR-A4-P-1_2014 236 

FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Activités d'éveil pour les tout-petits de 1 à 3 ans 
 
Fournisseur : AMDL Tout-petits 
 
Contact : Jocelyne Dubé, amdltoutpetits@yahoo.ca 
 
Site internet : www.amdltoutpetits.org 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Personnel d'animation en loisirs pour les tout-petits et les parents-enfants, etc. 

 
  

Description et objectif(s) : Les formatrices Jocelyne Dubé et Nathalie Martin présentent un 
répertoire d’activités adaptées aux différents stades de développement des enfants de ce 
groupe d’âge: des jeux de motricité, de poursuite, de cachette, d’éveil musical, chansons et 
comptines pour jouer, explorer, bouger et apprendre. Les participant(e)s acquerront des 
habiletés d’observation et d’écoute leur permettant d’adapter leur intervention aux besoins 
ponctuels des enfants de cet âge. ATELIER PRATIQUE. 
 
Objectifs : Vous faire expérimenter les activités pour que vous puissiez faire un lien avec vos 
propres perceptions et celles que l’enfant sera apte à percevoir, puiser dans la richesse de 
l’observation et de l’écoute, des idées de déclencheurs d’activités et des manières de les 
adapter, prendre conscience de l’importance du JEU dans le développement global des tout-
petits. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13, 

16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Activités et programmation pour les trottineurs 
 
Fournisseur : Jocelyne Martin 
 
Contact : Jocelyne Martin, jocemartin@yahoo.com 
 
Site internet : Ne s’applique pas 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) :  Analyser les besoins et les intérêts des trottineurs, présenter les 
critères de la programmation, évaluer et adapter moyens et outils de programmation, analyser 
les jouets disponibles sur le marché. 
 
Contenu : Le rôle de l’adulte dans l’apprentissage actif, le contenu des divers coins, exploration 
des activités, les étapes du partage de jeux : valeur de la répétition, la planification des 
activités : quotidien et transition. 
  
Résultats : Connaître les besoins et les intérêts des trottineurs, choisir du matériel adéquat , 
évaluer une programmation adaptée aux trottineurs, planifier des activités stimulant leurs 
cinq sens et leur motricité. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Activités psychomotrices pour les petits de 2 à 5 ans 
 
Fournisseur : AMDL Tout-petits 
 
Contact : Jocelyne Dubé, amdltoutpetits@yahoo.ca 
 
Site internet : www.amdltoutpetits.org 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Personnel d'animation en loisirs pour les tout-petits et les parents-enfants, etc. 

 
  

Description et objectif(s) : Les formatrices Jocelyne Dubé et Diane Beaudry-Morin vous 
proposent une démystification de la psychomotricité et une analyse des différentes 
composantes qui s’y rattachent. Cette formation vise à initier les participant(e)s à l’animation 
spécialisée d’activités physiques adaptées aux capacités, au rythme et aux intérêts des enfants 
de 2 à 5 ans. Il y est question, en grande partie, d’expérimentation de jeux faciles et imagés 
pour favoriser le développement moteur des tout-petits. ATELIER PRATIQUE. 
 
Objectifs :  Développée par l’Association Montréalaise pour le Développement des Loisirs des 
Tout-petits, cette formation s’adresse aux milieux de la petite enfance et vise à démystifier la 
psychomotricité et en analyser les composantes qui s’y rattachent. Cette formation propose 
aux participants une occasion d’expérimentation et de partage d’activités motrices destinées 
aux enfants de 2 à 5 ans afin de les aider et de les appuyer dans leur développement moteur : 
animation d’activités pratiques choisies dans le répertoire en lien avec chacune des 
composantes.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13, 

16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Allons jouer dehors (été) avec les enfants de 3 à 6 ans 
 
Fournisseur : AMDL Tout-petits 
 
Contact : Jocelyne Dubé, amdltoutpetits@yahoo.ca 
 
Site internet : www.amdltoutpetits.org 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Personnel d'animation en loisirs pour les tout-petits et les parents-enfants, etc. 

 
  

Description et objectif(s) : La formatrice Jocelyne Dubé présente un atelier pratique autour de 
l’animation d’activités de plein air, qui se déroulent généralement au parc. Le répertoire est 
composé de jeux d’eau et de sable  ainsi que des jeux semi-dirigés dans le jardin des appareils 
et dans les grands espaces. Des activités de sciences naturelles, de chansons-comptines 
inspirées de l’environnement extérieur et des notions de planification, d’encadrement et de 
sécurité sont également présentées. ATELIER PRATIQUE. 
 
Objectifs : Cette formation vise à initier les participants à l’animation d’activités extérieures 
pour l’utilisation maximale des espaces de jeux naturels, expérimenter un répertoire 
d’activités de plein air adaptées aux enfants de 3 à 6 ans se déroulant plus spécialement dans 
le parc, dans la cour, etc. Sensibiliser aux différentes composantes de l’organisation matérielle, 
de l’encadrement et de la sécurité pour le plaisir d’animer les groupes d'enfants de 3 à 6 ans, 
dehors.   
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13, 

16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Animation de jeux "coopératifs" pour les petits de 2 à 6 ans 
 
Fournisseur : AMDL Tout-petits      
 
Contact : Jocelyne Dubé, amdltoutpetits@yahoo.ca 
 
Site internet : www.amdltoutpetits.org 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Personnel d'animation en loisirs pour les tout-petits et les parents-enfants, etc. 

 
  

Description et objectif(s) : Ces jeux de groupe font appel aux habiletés physiques, à la 
créativité, à l’imagination et à la fantaisie des enfants de 2 à 6 ans. Cette formation présente 
cinq types de jeux de nature coopérative: les jeux d’introduction, de motricité, de cerceaux, 
avec musique et rythmique, puis avec le parachute. Les formatrices Jocelyne Dubé et Nathalie 
Martin mettent l’accent sur le plaisir et la participation de tous. ATELIER PRATIQUE.  
 
Objectifs : Vous présenter des jeux coopératifs ADAPTÉS au groupe d’âge des 2 à 6 ans 
inspirés des « nouveaux jeux » (new games), vous offrir un atelier PRATIQUE pour 
expérimenter les jeux (se mettre dans la peau des enfants). Par le moyen de la pratique, vous 
présenter des techniques d’animation et des notions théoriques sur le développement « 
SOCIAL ET MOTEUR » des enfants en lien avec ces jeux. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13, 
16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'animation par thématique 
 
Fournisseur : Forméduc 
 

Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 

Site internet : www.formeduc.ca 
 

Durée de la formation : 6 heures 
 

Nombre d’heures consacrées au :  
 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5 heures 

 

 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 

Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 

Description et objectif(s) : Apprendre à présenter des activités par le biais d’une thématique 
afin d’encadrer et d’organiser un programme éducatif, tout en impliquant les enfants, peu 
importe leur âge, dans un projet commun. 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Apprendre l'autonomie par le jeu 
 
Fournisseur : Joe-Ann Benoit et les Éditions Milmo 
 
Contact : Joe-Ann Benoit, 450-813-4812  
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
  

Description et objectif(s) : Le but ultime de l'éducation est de former des adultes autonomes.  
Mais la route vers l'autonomie est longue, il y a tant de savoir et de savoir-faire à conquérir 
avant même d'entrer à l'école! Ce cours propose une démarche respectueuse du rythme de 
développement de l'enfant (suivre le continuum de développement) et utilisant 
principalement le jeu pour le faire progresser.  Des activités de la vie quotidienne (AVQ) sont 
explorées : être capable de se déplacer seul, de manger seul, de prendre soin de son corps (se 
laver les mains, se moucher, aller sur la toilette), reconnaître les couleurs,  savoir utiliser un 
crayon et des ciseaux, être capable de demander de l'aide, etc.  Devenir grand et dire fièrement 
"Je suis capable!" n'aura jamais été aussi amusant! 
 
Objectifs d’apprentissage : Favoriser l’autonomie chez l’enfant, tout en respectant le rythme de 
développement de l’enfant, définir ce qu’est l’autonomie, proposer une démarche 
respectueuse du rythme de l’enfant avec les continuum de développement (approche de 
Vygosky), conscientiser la participante sur l’importance de tenir compte du stade de 
développement où est rendu l’enfant plutôt que de son âge, explorer les continuums de 
développement pour une dizaine d’activités de vie quotidienne, réfléchir sur la séquence d’un 
continuum, développer l’habileté à associer des jeux aux différents apprentissages, 
promouvoir l’importance du jeu comme outil pédagogique. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices, conseillères et agentes pédagogiques et autres intervenantes en petite 

enfance 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’apprentissage à la propreté, quand je serai prêt !      
 
Fournisseur : CPE Les Petits Collégiens 
 
Contact : Patricia Quessy, lespetitscollegiens@clafleche.qc.ca 
 
Site internet : Ne s'applique pas 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,75 heure 
 Sécurité, santé et alimentation :  
 Programme éducatif : 2,25 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : « Mettre un enfant propre, c’est super facile » diront certaines. 
D’autres sont découragées devant cette lutte de pouvoir autour de cette fonction pourtant si 
naturelle! Nous aborderons les étapes de l’apprentissage à la propreté, les signes de maturité 
physique chez l’enfant, les attitudes éducatives appropriées, les liens à faire entre les principes 
du programme éducatif, l’essentielle collaboration des parents, le tout sur une note 
humoristique inspirée de la valise pédagogique « Caca content : une approche toute en 
douceur ». Vous y trouverez aussi des outils concrets pour bien accompagner vos tout-petits et 
leurs parents parce que devenir propre n’est pas du tout le fruit du hasard! 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les bienfaits des jeux musicaux 
 
Fournisseur : Educatout.com 
 
Contact : Isabelle Brassard,1-888-986-7126, support@educatout.com 
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4, 5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation servira de déclencheur ainsi que d'outil quotidien 
dans la réalisation d'activités musicales avec votre groupe. Les réflexions musicales vous 
convaincront de la grande importance qu'a la musique dans la vie des enfants et les activités 
proposées auront comme caractéristiques d'être simples, variées et ne requérir que du 
matériel facile à trouver et à utiliser. Il s'adresse donc à tous afin que jaillisse l'étincelle du 
bonheur musical qui se transformera en grand feu de joie symphonique. 
  
Le sujet de la formation est en lien avec le développement de l'enfant et le programme 
éducatif. La diffusion, l'expression et l'écoute de la musique sous différentes formes 
permettent l'atteinte de toutes les attitudes et habiletés reliées au développement de l'enfant, 
soit les dimensions affective, physique et motrice, sociale, cognitive et langagière.  
 
Chaque aspect du développement est décrit en détail dans la formation et des exemples ainsi 
que des idées concrètes sont fournis pour assurer une compréhension optimale et en faciliter 
l'intégration dans le quotidien de chaque milieu de garde.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Bouger dans la salle de jeu, c'est drôlement amusant! 
 
Fournisseur : CréActif Média Inc. 
 
Contact : Peggy Gendron, pgendron@creactifmedia.com 
 
Site internet : www.creactifmedia.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, agentes de soutien pédagogique, etc. 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) :  
- Découvrir et expérimenter des concepts simples et amusants pour bouger à l'intérieur en 
toute sécurité, même dans un espace restreint.  
- Découvrir comment exploiter de manière active du matériel à faible coût, très souvent à la 
portée de la main. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Bouger et relaxer à l’intérieur, un vrai jeu d’enfant! 
 
Fournisseur : CréActif Média Inc. 
 
Contact : Peggy Gendron, pgendron@creactifmedia.com 
 
Site internet : www.creactifmedia.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, agentes de soutien pédagogique, etc. 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) :  
- Découvrir et expérimenter des concepts simples et amusants pour bouger à l'intérieur en 
toute sécurité, même dans un espace restreint.  
- Découvrir et expérimenter des concepts amusants pour relaxer efficacement et en toute 
simplicité.  
- Découvrir comment exploiter du matériel à faible coût et très souvent à la portée de la main, 
autant pour les activités dynamiques que pour les jeux de détente. Cette formation complète 
présente en alternance les formes d’apprentissage actif et les différentes formes de détente. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Créativité quand tu nous tiens 
 
Fournisseur : Educatout.com 
 
Contact : Martine Garceau, 1-888-986-7126, support@educatout.com   
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation vise à favoriser et stimuler la créativité de l’enfant à 
travers l’expression plastique tout en tenant compte de son âge, de son développement global 
et de son rythme. 
  
Cette formation rejoint les points suivants du programme éducatif : assurer aux enfants des 
services de garde de qualité, favoriser le bien-être et la sécurité affective de l’enfant, les cinq 
principes de base du programme éducatif, structuration des lieux, structuration des activités. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Découlivres, s'ouvrir une page d'idées 
 
Fournisseur : marie4poches 
 
Contact : Marie-Josée Thibert, 819-620-6733 
 
Site internet : marie4poches.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Intervenantes travaillant auprès des enfants 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 

Description et objectif(s) : Voici un atelier inspirant et créatif qui vous offre, de façon concrète, 
plusieurs trucs, idées et outils pour favoriser et augmenter les moments de lecture dans votre 
service de garde ou organisation. Voyons ensemble tout ce que l’on peut faire avec un livre, un 
mot et une image!  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Le dessin, pas si banal que ça! 
 
Fournisseur :  Atelier Côté Soleil  
 
Contact : Dominique Carreau,450 585-7414, dominiquecarreau@videotron.ca 
 
Site internet : http://dominiquecarreau.com 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure ou 2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures ou 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Parents 

 
  

Description et objectif(s) : Exposer des activités ludiques de dessin, découvrir limites et 
possibilités des crayons, différencier démarche d’exploration et de création, soutenir les 
enfants dans leur démarche créative.  
 
Contenu :  L’exploitation des crayons et des papiers appropriés, le développement de la 
précision, du contrôle du geste, l’adaptation des gestes aux différents formats papier, le dessin 
créatif comme prérequis à l’écriture.  
 
Résultats: proposer des activités ludiques en fonction de l’âge, faire découvrir à l’enfant les 
gestes adéquats en fonction des crayons et des formats de papiers, distinguer les étapes de 
l’évolution du dessin, considérer les effets du dessin sur le développement. 
Groupe d’âge concerné : 12 mois - 5 ans. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Éduquons les enfants à l’écologie, recyclons notre  
service de garde   
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique    
 
  

Description et objectif(s) : Une formation pour les éducatrices en service de garde qui désirent 
plein d’idées par rapport à l’éducation des enfants à l’écologie et développer la dimension 
morale de l’enfant face à son environnement. Avec cette introduction à l’écologie pour les 
enfants 0-5 ans, vous serez en mesure de les faire participer. Vous serez également invités à 
construire des jeux avec des matériaux recyclés. Ainsi, vous découvrirez plein d’idées de jeux 
écologiques! 



Répertoire des formations destinées au RSG du Québec 

PR-A4-P-163_2014 263 

Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  

 
 



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PR-A4-P-28_2014 264 

FICHE DESCRIPTIVE 

 
Titre de la formation : Est-ce que mes bricolages et mes activités favorisent l’estime de 
soi et la motivation? 
 
Fournisseur : Linda Gagnon 
 
Contact : Linda Gagnon (psychologue), lindagagnon.consultation@gmail.com 
 
Site internet : www.aveclenfant.com 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures ou 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

  
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
 

Description et objectif(s) : Depuis qu’elle expérimente une nouvelle façon de réaliser ses 
bricolages et ses activités, Maryse est fort surprise de l’intérêt que les enfants y portent.  Elle 
constate également que son propre regard sur les apprentissages réalisés par les enfants s’est 
modifié.  Avec en tête les « ingrédients essentiels de l’apprentissage actif » et les fameuses« 
expériences clés », elle planifie et guide les enfants d’une façon différente.  Elle a le sentiment 
de vraiment soutenir les initiatives des enfants, leur réflexion et de favoriser leur créativité.  
Elle estime que ses attentes sont maintenant plus réalistes et adaptées aux différents âges de « 
ses petits chatons ».  Lorsqu’elle choisit une activité dans un livre, elle y apporte quelques 
modifications toutes simples qui font la différence.  Quel est son secret?  Elle a accepté de se 
glisser dans la peau d’un enfant pour vivre de l’intérieur le bonheur et la curiosité que suscite 
l’apprentissage actif. Tout comme Maryse, je vous invite à partir à la découverte de ces 
précieux outils que représentent les ingrédients de « l’apprentissage actif » et les « 
expériences clés ».  Les expériences clés ce sont les apprentissages que les enfants initient eux-
mêmes et aiment répéter, les connaissez-vous vraiment!  Un climat d’échange dynamique 
ponctué d’exercices tous aussi pratiques qu’amusants vous attend. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 05, 
06, 07, 13, 14, 16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'été, les arts plastiques sortent dehors 
 
Fournisseur : Atelier Côté Soleil 
 
Contact : Dominique Carreau, 450 585-7414, dominiquecarreau@videotron.ca 
 
Site internet : http://dominiquecarreau.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Parents 

 
  

Description et objectif(s) : Découvrir des activités d'arts plastiques en fonction des 
thématiques reliées à l’été et des intérêts des jeunes tout en exploitant les lieux autour du 
service de garde, favoriser l'application de la démarche créative en art plastique. 
  
Contenu : exploitation du matériel d’arts plastiques adaptés à l’extérieur et exploitation des 
éléments de la nature pour créer, distinction des créations éphémères et de celles 
permanentes. 
  
Résultats : permettre aux  jeunes de créer davantage de façon abstraite qui est plus adaptée à 
la petite enfance, planifier en tenant compte des artistes en art contemporain, ceux du land art 
et l’art public (street art), appliquer le vocabulaire précis aux arts plastiques afin d’enrichir le 
développement langagier des jeunes.  
Groupe d’âge concerné : 12 mois - 5 ans.   
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'éveil à la lecture et l'écriture de 0 à 5 ans 
 
Fournisseur :  Joe-Ann Benoit 
 
Contact : Joe-Ann Benoit, 450-813-4812 
 
Site internet : www.joe-annbenoit.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5,5 heures 

 

 
  

Description et objectif(s) : L'entrée à l'école ça se prépare!  Il est en effet important d'amener 
les tout-petits à se familiariser très tôt et de façon régulière avec le monde de la lecture et de 
l'écrit.  Ce  cours  présente  les  connaissances et habiletés à développer qui leur serviront plus 
tard à l'école pour apprendre à lire et à écrire.  
 
Objectifs d’apprentissage : Conscientiser les participantes au rôle important qu’elles peuvent 
jouer dans l’éveil à la lecture et l’écriture auprès des enfants d’âge préscolaire, outiller les 
responsables de service de garde et les conseillères pour qu’elles puissent mieux soutenir et 
accompagner les enfants dans leur développement au regard de l’éveil à la lecture et l’écriture, 
savoir ce qu’est la conscience phonologique, connaître des activités stimulant la conscience 
phonologique, savoir ce que sont les conventions de lecture et pouvoir en donner quelques 
exemples, être conscient du modèle que l’on donne à l’enfant par rapport à la lecture et 
l’écriture, être motivée à améliorer le  modèle que l’on donne à l’enfant par rapport à la lecture 
et l’écriture, savoir comment organiser un coin lecture, proposer aux enfants des livres variés 
(documentaires, imagiers, sensoriels, etc.), animer une histoire de manière interactive, 
démystifier la latéralité et en particulier les gauchers, connaître des activités éducatives 
d’éveil à la lecture et l’écriture, organiser des activités éducatives d’éveil à la lecture et 
l’écriture, intégrer dans sa pratique des activités d’éveil à la lecture et l’écriture, développer 
une attitude positive par rapport à la lecture et l’écriture, donner des idées pour sensibiliser 
les parents à l’importance de l’éveil à la lecture et l’écriture. 
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Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices et intervenantes en petite enfance 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Éveil et imagination pour animer les enfants de 3 à 5 ans 
 
Fournisseur : AMDL Tout-petits 
 
Contact : Jocelyne Dubé, amdltoutpetits@yahoo.ca 
 
Site internet : www.amdltoutpetits.org 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Personnel d'animation en loisirs pour les tout-petits et les parents-enfants, etc. 

 
  

Description et objectif(s) : La formatrice Jocelyne Dubé vous invite à l’expérimentation d’un 
répertoire d’activités individuelles et collectives : jeux chantés, d’imitation et de motricité, 
rondes, chansons et farandoles, activités d’intégration. Apprentissage de techniques 
d’animation et organisation d’une période d’animation des premiers jours (introduction à la 
vie de groupe). ATELIER PRATIQUE.  
 
Objectifs : Initier les participant(e)s à l’animation de groupe de tout-petits de 3 à 5 ans : 
par la connaissance du petit de 3, 4, 5 ans et par l’expérimentation d’un répertoire d’activités 
de groupe semi-dirigées. Présenter des techniques d’approche et d’animation par la pratique 
du contenu de la formation et développer un programme type et pratiquer des exemples de 
périodes d’animation d’activités de groupe structurées et adaptées aux enfants de 3 à 5 ans. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13, 

16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les expériences, exigences et préférences de bébé 
 
Fournisseur : Educatout.com 
 
Contact : Martine Garceau, 1-888-986-7126, support@educatout.com  
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation comporte 3 grands volets et touche le bébé de 0 à 2 
ans : se familiariser avec les sphères du développement du bébé afin d’intervenir 
adéquatement auprès de lui (les expériences de bébé), être à l’écoute et reconnaître les 
besoins du bébé afin de bien les combler (les exigences de bébé), stimuler l’action et l’éveil du 
bébé par le biais d’activités éducatives (les préférences de bébé). 
  
Cette formation rejoint les points suivants du programme éducatif : intervenir de façon à 
assurer la santé, le bien-être et la sécurité du bébé, donner des services de garde de qualité 
aux enfants, connaître le développement global du jeune enfant (0-2 ans), planifier et 
structurer des activités touchant toutes les dimensions du développement de l’enfant : 
physique et motrice, cognitive, sociale et morale, langagière et affective et finalement 
approfondir ces principes de base : l’enfant est unique, l’enfant apprend par le jeu, le 
développement de l’enfant est un processus global et intégré et l’enfant est le premier agent 
de son développement ainsi que la théorie de l’attachement. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Habillage et déshabillage. Eh oui, ça peut être amusant! 
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
  
Contact : Kathleen Neault,(450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234, 
enfance@cqrpe.qc.ca  
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1, 5 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a  
 Programme éducatif : 1, 5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)

Description et objectif(s) : Apprendre aux enfants à s‘habiller peut sembler un vrai casse-tête 
et nous apporter des désagréments. Cette petite formation de 3 heures vous permettra de voir 
plus positivement cette période de transition dans votre quotidien et aussi de bien 
comprendre tout l'impact qu'elle peut avoir sur le développement global de l'enfant. Vous 
aurez des trucs imaginatifs et inventifs afin de faciliter cet apprentissage important dans la vie 
des enfants. Venez aussi partager vos bons coups et vos mésaventures face à ce sujet. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Je thème, la diversité au cœur de ma planification 
 
Fournisseur : marie4poches 
 
Contact : Marie-josée Thibert, 819-620-6733 
 
Site internet : marie4poches.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Intervenantes travaillant auprès des enfants 

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Les thèmes deviennent ici un outil de perfectionnement pour la ou 
le responsable. Comment planifier, organiser et diversifier nos activités thématiques, et ce, en 
respectant le développement global de l’enfant, ses choix et sa spontanéité? Mon approche est 
basée sur l’échange (un besoin entre éducatrices!) d’expériences et se veut individualisée et 
créative... promesse d’une formation enrichissante et stimulante!  



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PR-A4-P-189_2014 277 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Jeux d'enfants, apprendre avec toi 
 
Fournisseur : Cégep de Saint-Jérôme 
 
Contact : Formation continue et Services aux entreprises, 450- 436-1531 poste 116, sans frais 1 
877-450-3273 poste 116 
 
Site internet : www.Jeux-denfants.net 
 
Durée de la formation : 7 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Description et objectif(s) :  Le programme Jeux d’enfants conçu par Joseph Sparling et Isabelle 
Lewis est reconnu pour sa qualité, sa simplicité, l’efficacité de ses outils ainsi que pour son 
approche positive qui favorise l’implication des intervenantes et des parents dans le processus 
de soutien au développement des jeunes enfants de la naissance à 5 ans. Le programme a été 
déployé à grande échelle et s’appuie sur d’importantes recherches. Plus de 200 jeux simples 
au cœur desquels la relation adulte-enfant occupe une place de premier plan. L’utilisation de 5 
fascicules où sont illustrés, expliqués et regroupés ces jeux afin de faciliter la stimulation de 
toutes les sphères développementales selon les défis spécifiques à chaque groupe d’âge. 
 
Objectifs : Comprendre les fondements du programme Jeux d’enfants,être capable de trouver 
le bon jeu en fonction du comportement de l’enfant, s’approprier une aisance pratique dans 
l’utilisation de Jeux d’enfants et l’accès au  matériel des jeux, connaître et dans une moindre 
mesure, utiliser les stratégies d’interactions entre l’adulte et l’enfant. 
 
Contenu : Les besoins de l’enfant et les principes du développement de l’enfant sur lesquels 
s’appuient Jeux d’enfants, exercices d’observations et choix des jeux, l’intégration des jeux 
dans le quotidien, stratégie de "Remarquer, Encourager, Raconter", les stratégies de lecture 
interactive, la place pour les parents. 
 
Stratégies et méthodes : Exposés magistraux, présentation de vidéos, discussions, exploration 
pratique des jeux, ateliers et exercices en sous-groupe. 
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Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 
 

 
Consultez votre regroupement régional pour savoir si cette formation est donnée à date fixe 
dans leurs locaux 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Jeux du monde, activités pédagogiques d'ici et d'ailleurs 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : na 
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique   
 
  

Description et objectif(s) : Les jeux aident à toucher  toutes les sphères du développement  de 
chaque enfant. Il est toujours intéressant de faire et de voir de nouveaux jeux, surtout s’ils 
viennent d’ailleurs! Faire un tour du monde avec les jeux… Pourquoi pas ? Vous pourrez leur 
faire réaliser qu’ailleurs, les enfants jouent à des jeux différents. Vous pourrez également en 
fabriquer avec eux pour voir leur fierté et leur intérêt. Cette formation touche également au 
développement moral de l’enfant par l’ouverture à d’autres cultures. Vous pourrez ainsi 
voyager en visitant le monde par les jeux tout en favorisant le développement des enfants.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  

 
 



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PU-A4-P-212(PR)_2014 282 

FICHE DESCRIPTIVE 

  

Titre de la formation : Le monde merveilleux des mots 
 
Fournisseur : Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de Jonquière 
 

Contact : Sylvie Veilleux, 418-548-8333 poste 104, sylvie.veilleux@bcjonquiere.ca 
 

Site internet : www.bcjonquiere.ca 
 

Durée de la formation : 3 heures 
 

Nombre d’heures consacrées au :  
 Rôle de la responsable d’un service garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,75 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,25 heures 

 

 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 

Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
 

Description et objectif(s) : Sensibiliser les RSG à l’éveil à la lecture et à l’écriture; sensibiliser 
les RSG à la notion de conscience phonologique en lien avec l’éveil à l’écrit; présenter 
l’évolution du scripteur et du lecteur; exploiter les situations quotidiennes d’éveil à la lecture 
et à l’écriture; bonifier les coins. 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Le papier déchiré, un jeu d’enfant 
 
Fournisseur : Atelier Côté Soleil 
 
Contact : Dominique Carreau, 450 585-7414, dominiquecarreau@videotron.ca 
 
Site internet : http://dominiquecarreau.com 
 
Durée de la formation : 3 heures ou 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure ou 2 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures ou 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

  

Description et objectif(s) : Contrer la production de produits finis (type bricolage) en 
favorisant une approche des arts plastiques qui mise sur l’exploration du matériel, connaître 
les avantages de déchirer du papier sur développement global de l’enfant.  
 
Contenu : L’exploitation de la technique de papier déchiré et de collage en aplat (2D), en relief 
et en volume 3D.   
 
Résultats : Proposer des activités ludiques de papier déchiré en présentant cette technique de 
façon progressive, de sans contrôle à contrôlé, accompagner chaque enfant à trouver des idées 
de créations sans imposer les siennes.  
Groupe d’âge concerné : 12 mois - 5 ans. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les petits de 3 à 5 ans jouent avec les contes animés 
 
Fournisseur : AMDL Tout-petits      
 
Contact : Jocelyne Dubé, amdltoutpetits@yahoo.ca 
 
Site internet : www.amdltoutpetits.org 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Personnel d'animation en loisirs pour les tout-petits et les parents-enfants, etc. 

 
  

Description et objectif(s) : Atelier d’exploration de contes par la pratique de petits jeux de 
théâtre, l’organisation d’un grand jeu, etc., pour amener les enfants de 3 à 5 ans à jouer une 
histoire. La formatrice Jocelyne Dubé propose des techniques et du répertoire d’encadrement 
afin de capter l’attention et de favoriser la participation du groupe de petits, pendant les 
périodes d’histoires. ATELIER PRATIQUE. 
 
Objectifs : Présenter des techniques et du répertoire d’encadrement pour favoriser l’écoute et 
la participation des enfants pendant les périodes d’histoires, pratiquer des animations du 
conte , développer et échanger des contenus d’activités pour "jouer aux histoires". 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)   
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13, 

16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les petits de 3 à 5 ans jouent avec les sons et les rythmes 
 
Fournisseur : AMDL Tout-petits 
 
Contact : Jocelyne Dubé, amdltoutpetits@yahoo.ca 
 
Site internet : www.amdltoutpetits.org 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Personnel d'animation en loisirs pour les tout-petits et les parents-enfants, etc. 

 
  

Description et objectif(s) : La formatrice Jocelyne Dubé vous présente des activités 
spécialisées exploitant la dynamique du jeu avec des groupes d’enfants de 3 à 5 ans. Il est 
question d’exercices sonores, de jeux moteurs et rythmiques, ainsi que d’activités d’expression 
corporelle. ATELIER PRATIQUE.  
 
Objectifs : Présenter et expérimenter un répertoire d’activités musicales, individuelles et de 
groupe en éveil sonore et en rythmique, proposer des approches et des techniques 
d’animation pour stimuler, intéresser et divertir les tout-petits par des activités plus 
spécialisées comme l’éveil musical. Utiliser le répertoire pour chanter, pour bouger et pour 
jouer avec du matériel simple et plus spécialisé. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 13, 

16 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La préparation à l'école, qu'en est-il vraiment? 
 
Fournisseur : CPE/BC Les Petits Collégiens 
 
Contact : Patricia Quessy, lespetitscollegiens@clafleche.qc.ca 
 
Site internet : Ne s'applique pas 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Énormément de parents se questionnent sur la préparation à 
l’école de leur enfant lorsque celui-ci atteint l’âge de 3 ans. Plusieurs croient qu’à cet âge, il 
serait préférable d’inscrire leur enfant en installation ou encore dans des ateliers préscolaires 
afin qu’il puisse être prêt pour l’école. Cette formation a pour objectif de démystifier la 
préparation à l’école. À la fin de celle-ci, vous aurez acquis une plus grande connaissance des 
éléments qui la composent et vous aurez appris comment préparer l’enfant à la première 
étape vers son parcours scolaire. Également, les informations et documents qui vous seront 
remis vous aideront à informer les parents leur permettant ainsi d’avoir des attentes et des 
demandes réalistes face aux apprentissages que feront leurs enfants dans votre milieu de 
garde. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Préparer l'enfant à la maternelle 
 
Fournisseur : Forméduc 
 
Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 
Site internet : www.formeduc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Agentes de soutien pédagogique, remplaçantes, parents utilisateurs du service de 

garde, éducatrices en installation. 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Les parents et les éducatrices d’un enfant qui entre à la maternelle 
éprouvent parfois une certaine inquiétude et se demandent si l’enfant est vraiment prêt à 
franchir cette étape. Cette formation a pour but de donner des outils afin d’aider l’enfant à 
développer son autonomie et d’être le mieux préparé possible pour franchir cette étape. 



 Répertoire des formations destinées au RSG du Québec  

PR-A4-P-162_2014 292 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Psychomotricité et danse créative 
 
Fournisseur : École de danse SMG, les ateliers en mouvement 
 
Contact : Louise Mc Kay (directrice) ou Chantal-Éric Dumais (formateur), 581-234-3865 
 
Site internet : sagamie.org/dansemg 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure  
 Sécurité, santé et Alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, tous ceux et celles qui interviennent en éducation à 

l’enfance 
  

Description et objectif(s) :   
- Permettre aux RSG de mieux comprendre les composantes de la danse créative en lien avec 
le développement psychomoteur de l’enfant.  
-Permettre de les explorer pour enfin les intégrer à leur pratique en service de garde.   
 
Contenu : Les composantes de la psychomotricité et de la danse créative, développement 
psychomoteur, rôle de l'animateur en créativité, élaboration et pratique de séances de danse 
créative. Présentation et rétroaction.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La psychomotricité, ça commence d'abord par soi! 
 
Fournisseur : Sandra Belzile 
 
Contact : Sandra Belzile, sandra.belzile@gmail.com 
 
Site internet : Ne s'applique pas 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : 2 heures 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Expérimentation et application de la méthode Feldenkrais à la 
psychomotricité.  
 
Objectifs : Renouveler son savoir et sa pratique en psychomotricité. Expérimenter des leçons 
de la méthode Feldenkrais d'éducation somatique. Intégrer, appliquer et créer des séquences 
de mouvements simples, amusants et efficaces dans sa pratique auprès des enfants. Saisir la 
pertinence de la Méthode Feldenkrais pour la psychomotricité et pour la relaxation chez les 
enfants. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Routines et transitions : facilitant pour nous, sécurisant pour les 
enfants.  
 
Fournisseur : Centre québécois de ressources à la petite enfance 
  
Contact : Kathleen Neault, (450) 376-3702/ (514) 369-0234 /1-877-369-0234  
enfance@cqrpe.qc.ca 
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1, 5 heure   
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1,5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, parents et organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Venez comprendre l’importance au quotidien des routines et des 
transitions et leurs impacts positifs sur le développement de l'enfant. On perçoit souvent ces 
moments comme une lourde tâche, mais au contraire, cette formation vous permettra de 
changer votre perception. Cette formation vous démontrera tous les apprentissages que 
l'enfant en retire, s'ils sont bien planifiés et organisés et vous permettra ainsi de voir ces 
moments comme des occasions d'apprendre pour que l'enfant vive moins de stress. En effet, la 
routine et la transition donnent aux enfants un sentiment de sécurité, développent leur 
autonomie, facilitent l’intégration et diminue le stress. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : La science c’est enfantin 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE,  agentes-conseils en soutien pédagogique   

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 

Description et objectif(s) : Les enfants et les adultes sont constamment soumis à du « fast-food 
» intellectuel ! Tout le monde nous dit quoi faire.  La science, c'est l'art de poser des questions, 
de susciter l'implication des enfants dans leurs apprentissages. Éveillez leur curiosité et 
stimulez leur développement cognitif, présentez-leur des activités à caractère scientifique. 
Vous aurez en main plusieurs activités et ressources pour vous aider à développer leur fibre 
scientifique ! Qui sait, vous éduquez peut-être un futur Einstein... ou une future Marie Curie. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Toup'tilitou - L'art de raconter 
 
Fournisseur : Communication-Jeunesse 
 
Contact : France Desmarais, f.desmarais@communication-jeunesse.qc.ca 
 
Site internet : www.communication-jeunesse.qc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2, 5 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3, 5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de service de garde, agentes-conseils en 

soutien pédagogique et technique, animatrices 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Cette formation explore les différents genres littéraires des albums 
destinés aux enfants (conte, histoire de tous les jours, etc.). Elle aborde également diverses 
techniques pour lire ou raconter efficacement en fonction des caractéristiques de ces genres 
littéraires et pour créer des conditions favorables à l’écoute. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Toup'tilitou - Place à la créativité 
 
Fournisseur : Communication-Jeunesse 
 
Contact : France Desmarais, f.desmarais@communication-jeunesse.qc.ca 
 
Site internet : www.communication-jeunesse.qc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de service de garde, agentes-conseil en 

soutien pédagogique et technique, animatrices 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 

Description et objectif(s) : Cette formation aborde les différents contextes d’utilisation du livre 
en fonction des cinq sphères de développement de l’enfant de 0 à 5 ans. On y explique 
comment choisir les bons livres pour chaque groupe d’âge et chaque moment de la journée, et 
comment concevoir des activités d’animation à faire avant, pendant et après la lecture. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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AXE 4 
Programme éducatif 

 
4.3 Aménagement des lieux 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'aménagement 
 
Fournisseur : BC-CPE Des premiers pas 
 
Contact : Judith Sinden, 819-778-2316 poste 215, j.sinden@despremierspas.com  
 
Site internet : www.despremierspas.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 6 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17) 

 
 
 

Description et objectif(s) : Une formation pratique qui permettra aux RSG de réfléchir et de 
trouver des façons d’aménager leur service de garde tout en tenant compte de la réalité du 
milieu familial et du programme éducatif du MFA. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’aménagement des lieux, de découvertes et d’apprentissages 
 
Fournisseur : CPE/BC Les Petits Collégiens 
 
Contact : Patricia Quessy, lespetitscollegiens@clafleche.qc.ca 
 
Site internet : Ne s’applique pas 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Lorsque les enfants auront quitté le service de garde, beaucoup de 
souvenirs demeureront. Le premier souvenir sera sans aucun doute l’environnement dans 
lequel l’enfant a grandi, où il pouvait retrouver sa petite voiture favorite, son petit fauteuil sur 
lequel il pouvait passer des heures à regarder des livres, le mur des arts où l’éducatrice 
affichait ses oeuvres encadrées comme à la maison et plus encore. L’aménagement des lieux 
lui aura donné confiance et lui apportera beaucoup de sécurité. À travers cette table 
pédagogique, nous regarderons ensemble de quelle façon chaque milieu peut contribuer à 
faire en sorte que tous les enfants puissent avoir ses souvenirs d’enfance. En suivant les étapes 
et en appliquant les principes d’aménagement, nous tenterons d’élaborer notre plan bien à 
nous. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) : 
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)   
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  

 
 
Formation réservée aux RSG membres du BC Les Petits Collégiens 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Locaux logiques, relooking pédagogique complet de votre milieu 
 
Fournisseur : Germaction 
 
Contact : Nathalie Thibault, 418-831-6499, info@germaction.com 
 
Site internet : www.germaction.com 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en CPE, direction et agentes-conseils en soutien pédagogique et 

technique   
 
  

Description et objectif(s) : La formation Locaux-logiques a été conçue pour les professionnels 
de services de garde qui désirent un coup de main pour la réussite d’un aménagement logique. 
Conflits, stress, agressivité et sentiments de se sentir dépassé peuvent naître lorsqu'un service 
de garde est mal aménagé. D'un autre côté, la quantité et la qualité des jouets que vous laissez 
à la portée des enfants pourraient bien avoir un impact majeur sur votre fonctionnement et 
surtout leur développement! C'est pourquoi un bon inventaire des jouets et un bon classement 
vous aideront grandement à y parvenir. Les idées données dans cette formation dépassent de 
beaucoup le simple aménagement; ces idées visent à vous faire gagner du temps, à gagner en 
efficacité et en sentiment de contrôle. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Toup'tilitou - Le coin lecture  
 
Fournisseur : Communication-Jeunesse 
 
Contact : France Desmarais, f.desmarais@communication-jeunesse.qc.ca 
 
Site internet : www.communication-jeunesse.qc.ca 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, directrices de service de garde, agentes-conseils en 

soutien pédagogique et technique, animatrices 
 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Cette formation propose une foule d’idées pour aménager un coin 
lecture, à peu de frais, qui créera une atmosphère favorable à la lecture et adéquate à des 
activités d’animation. On y aborde aussi la composition d’un fonds littéraire pour répondre 
aux goûts et aux intérêts des enfants et la réalisation de boîtes thématiques pour agrémenter 
le tout!  
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AXE 4 
Programme éducatif 

 
4.4 Action éducative en multiâge 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : En contexte multiâge, comment planifier et organiser pour que 
tout le monde s'amuse? 
 
Fournisseur : Centre Québécois de ressources à la petite enfance 
  
Contact : Kathleen Neault, (450) 376-3702/(514) 369-0234 /1-877-369-0234  
enfance@cqrpe.qc.ca 
 
Site internet : www.cqrpe.qc.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au : 

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1, 5 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : CPE, organismes communautaires 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation vous permettra de mieux voir les avantages du 
multiâge sur le développement des enfants. Elle aidera à mieux planifier vos journées et 
activités en contexte multiâges tout en respectant les principes fondamentaux du programme 
éducatif. Une formation remplie de trucs et d’astuces pratiques afin de faciliter et de bonifier 
votre planification quotidienne avec une clientèle de 0-5 ans ayant différents besoins 
développementaux. Une formation qui fait appel à l’imagination, au vécu et à l’expérience des 
intervenantes.  
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L’enfant, un apprenant actif en milieu familial 
 
Fournisseur : Ginette Hébert, formatrice petite enfance 
 
Contact : Ginette Hébert, 514 277-5213 ou portable 514 914-5213, ginettehebert7@gmail.com 
 
Site internet : Ne s'applique pas 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  0,5 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 2,5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) :  
Comprendre les fondements de l’apprentissage actif appliqué en milieu familial. Distinguer la 
pensée pédagogique traditionnelle et la pédagogie de l’apprentissage actif. Comprendre les 
différents types d’activités qui conviennent à l’apprentissage actif. Appliquer l’intervention 
démocratique dans le quotidien avec les enfants. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 
toutes les régions 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Le grand défi du multiâge 
 
Fournisseur : Forméduc 
 

Contact : Nathalie Gauthier, 418-626-6317, info@formeduc.ca/gauthier.nat@videotron.ca 
 

Site internet : www.formeduc.ca 
 

Durée de la formation : 6 heures 
 

Nombre d’heures consacrées au :  
 Rôle de la responsable d’un service garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  2 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 4 heures 

 

 

Moyen(s) de formation :  
 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 

Clientèle(s) cible(s) :  
 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 

Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Description et objectif(s) : Trucs et astuces pour aider l’éducatrice à adapter son milieu et ses 
routines afin que grands et petits puissent évoluer ensemble, en harmonie.      
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Savoir travailler en multiâge 
 
Fournisseur : Francine Mercier 
 
Contact : Francine Mercier, francinemercier@videotron.ca 
 
Site internet : Ne s'applique pas 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : n/a 
 Développement de l’enfant :  1 heure  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 5 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 À distance – électronique 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

Description et objectif(s) : Relever les défis en lien avec la garde en multiâge (organisation, 
activités, rythme de développement, etc.) et présentation d’outils de travail.  
Groupe d’âge concerné : 0-5 ans 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 05, 
06, 13, 15, 16 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AXE 4 
Programme éducatif 

 
4.5 Relation avec les parents 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : L'accompagnement professionnel du parent 
 
Fournisseur : Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de l'arrondissement de 
Jonquière 
 
Contact : Martine Jacques, 418-548-8333 poste 106 
 
Site internet : bcjonquiere.ca 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 3 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : n/a 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   

 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 

Description et objectif(s) : Développer des moyens pour communiquer efficacement avec le 
parent et maintenir une relation de confiance pour mieux intervenir auprès de l’enfant. 
Amener la RSG à appliquer une démarche structurée dans l’accompagnement des parents 
d’enfants à besoins spécifiques. 
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 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes   
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Appropriation des outils «À Petits Pas» et «À Tout Petits pas» 
 
Fournisseur : CASIOPE 
 
Contact : Loriana Giuliani, 514-523-6628 poste 810, loriana@casiope.org 
 
Site internet : http://casiope.org/ 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial  : 1 heure 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres :       

 
  

Description et objectif(s) : Les outils "À petits pas" et "À tout petits pas" sont des grilles de 
référence du développement de l’enfant qui permettent de le suivre à petits pas… 
 
Buts et objectifs des outils : utiliser un outil en continuité au cours du cheminement d’un 
enfant dans un même milieu de garde, mettre en lumière les forces et les besoins spécifiques 
de l’enfant en considérant le chemin parcouru, favoriser l’échange avec les parents concernant 
le développement de leur enfant, appuyer ou consolider les connaissances des étapes du 
développement de l’enfant chez les intervenantes, envisager la mise en place de stratégies 
d’interventions adaptées aux besoins de l’enfant. 
 
Objectif de la formation : Au terme de la formation, la RSG sera en mesure d’utiliser les outils « 
À petits pas » et « À tout petits pas » pour observer les enfants qu’elle reçoit et les situer face à 
leur développement. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Les parents et vous, des partenaires d’éducation 
 
Fournisseur : Educatout.com 
 
Contact : Martine Garceau, 1-888-986-7126, support@educatout.com -  
 
Site internet : www.educatout.com 
 
Durée de la formation : 6 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 3 heures 
 Développement de l’enfant :  n/a  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 3 heures 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices 

 
  

Description et objectif(s) : Cette formation vise principalement à outiller la RSG lorsqu’elle 
interagit avec les parents au quotidien. Elle a également pour but de démontrer toute 
l’importance d’établir et de maintenir des liens de qualité et harmonieux avec les parents. De 
plus, elle offre des pistes concrètes afin de solutionner des situations qui peuvent parfois 
s’avérer difficiles. 
  
Cette formation rejoint les points suivants du programme éducatif : offrir des services de 
garde de qualité aux enfants, lois et règlements régissant les services à offrir, assurer le bien-
être, la santé et la sécurité des enfants, la collaboration entre le personnel éducateur ou la RSG 
et les parents est essentielle au développement harmonieux de l’enfant, la structuration des 
lieux, dimensions affective et sociale, l’approche écologique ou l’importance de l’interaction 
entre l’enfant et son environnement. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  :  
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Passage à l'école, une démarche et un outil pour favoriser la 
transition scolaire des enfants  
 
Fournisseur : CASIOPE 
 
Contact : Loriana Giuliani, 514-523-6628  poste 810, loriana@casiope.org 
 
Site internet : http://casiope.org/ 
 
Durée de la formation : 3 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 1 heure 
 Développement de l’enfant :  1 heure 
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 
 Programme éducatif : 1 heure 

 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Enseignantes au préscolaire, éducatrices en installation 

 
  

Description et objectif(s) : Passage à l’école, c’est une démarche et des outils qui favorisent 
une transition harmonieuse entre le milieu de garde et le milieu scolaire. 
 
Buts de la démarche Passage à l'école : favoriser l’échange entre les milieux en petite enfance 
et les écoles d’un même quartier, favoriser un passage harmonieux pour les familles entre les 
services offerts en petite enfance et ceux du milieu scolaire, viser la continuité dans 
l’accompagnement des enfants et de leur famille.  
 
Objectifs de la formation : partager et approfondir les enjeux et réalités entourant l’entrée 
scolaire, présenter la démarche et les acteurs impliqués, comprendre l’outil «Passage à 
l’école»: buts, prémisses, contenu et utilisation. Échanger sur les enjeux et les stratégies 
favorisant l’établissement de la collaboration avec les parents face à la transition scolaire, 
porter un regard sur les diverses stratégies qui soutiennent la transition. 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 01, 

02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la formation : Relation avec les parents, agir dès la petite enfance 
 
Fournisseur : Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance (CQSGEE) 
 
Contact : Annie Dufour, 418 659-1521  
 
Site internet : www.cqsgee.qc.ca 
 
Durée de la formation : 9 heures 
 
Nombre d’heures consacrées au :  

 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : 3 heures 

 Développement de l’enfant :  3 heures  
 Sécurité, santé et alimentation : n/a 

 Programme éducatif : 3 heures 
 

 
Moyen(s) de formation :  

 En personne 
 Par correspondance (format papier) 
 En ligne 

 
Clientèle(s) cible(s) :  

 RSG 
 Assistantes 
 Autres : Éducatrices en installation, agentes-conseils en soutien pédagogique et technique, 

etc. 
 
  

Description et objectif(s) : Informer et sensibiliser le personnel éducateur quant aux réalités 
et aux impacts de la défavorisation chez les enfants et leurs parents. Partager au personnel 
éducateur des outils et le savoir-faire nécessaire afin de maintenir des relations harmonieuses 
et professionnelles avec les parents utilisateurs des services.  
 
3 blocs de 3 heures chacun:  
- La DÉFAVORISATION une réalité complexe aux multiples facettes 
- La COMMUNICATION entre le personnel éducateur et les parents 
- Les BESOINS des enfants et des parents 
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Région(s) où la formation est donnée (en personne) :   
 Bas-Saint-Laurent (01)  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)  
 Capitale-Nationale (03)  
 Mauricie (04)  
 Estrie (05)  
 Montréal (06)  
 Outaouais (07)  
 Abitibi-Témiscamingue (08)  
 Côte-Nord (09)  

 Nord-du-Québec (10)  
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) 

 
 Chaudière-Appalaches (12)  
 Laval (13)  
 Lanaudière (14)  
 Laurentides (15)  
 Montérégie (16)  
 Centre-du-Québec (17)  

 
 Offerte sur demande sous certaines conditions dans la ou les régions suivantes  : 

toutes les régions 
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Annexe 1 : Élaboration de la Grille d’évaluation des formations offertes aux 
responsables d’un service de garde en milieu familial  
 
Cette grille a été conçue par une équipe de recherche spécialisée en éducation à la petite enfance de 
l’UQAM dirigée par la professeure titulaire, Nathalie Bigras (PhD). Ce projet est financé par le comité 
de gestion de la formation continue et du perfectionnement des RSG. Pour déterminer les critères 
d’évaluation des formations, une recension exhaustive des écrits sur les facteurs associés au transfert 
des apprentissages a été effectuée pour ensuite procéder à la validation des critères par un comité 
d’experts et par des analyses de cohérence interne.  
 
Ainsi, cette grille a permis de créer un répertoire qui recense des formations dont les activités et les 
méthodes d’enseignement des formateurs sont orientées vers la transférabilité des apprentissages 
(ex. enseignement interactif et participatif, présence d’objectifs d’apprentissage et de transfert, activité 
d’auto-observation et de résolution de problème, etc.). Soulignons toutefois que l'analyse des 
formations a été réalisée à partir des planifications de formations et non à partir d'une observation 
directe de ces dernières. 
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Annexe 2 : Type d’informations des fiches descriptives des formations  

Les informations au sujet de chacune des formations sont consignées sur une fiche descriptive sur 
laquelle on retrouve tous les renseignements pertinents permettant d’identifier celles répondant aux 
besoins de la RSG selon l’axe d’intervention : le titre de la formation, le nom du formateur ainsi que 
ses coordonnées pour le contacter, la durée de la formation, les objectifs, la description des formations 
(la description et les objectifs de formation ont été rédigés par les formateurs), les moyens de 
formations (en personne, par correspondance ou en ligne), les régions où sont offertes les formations, 
le nombre d’heures consacrées à chacun des 4 axes de l’article 57 du Règlement sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance.  
 
Bien qu’une formation puisse inclure des contenus de plusieurs axes, elle est classée en fonction des 
contenus prédominants, la plupart du temps en terme d’heures qui y sont consacrées.  
 

Définitions des catégories  
1. Axes de formation 
1.1 Rôle de la responsable d’un service de garde en milieu familial : formation ou partie de formation 
consacrée aux fonctions de travail de la RSG ainsi qu’aux caractéristiques organisationnelles d’un service de 
garde en milieu familial (tâches et opérations, compétences en lien avec la fonction de travail, conditions 
d’exercice, réglementation, ressources financières et matérielles, etc.). 

1.2 Le développement de l’enfant : formation ou partie de formation consacrée à la théorie du 
développement de l’enfant (fondements, dimensions et stades de développement, difficultés de 
développement, etc.). 

1.3 Sécurité, santé et alimentation : formation ou partie de formation consacrée à des thématiques liées à la 
sécurité, la santé ou l’alimentation des enfants (aménagements et comportements assurant la sécurité des 
enfants, hygiène, renouvellement des énergies, gestion du stress, maladies infantiles et médication, saine 
alimentation, etc.). 

1.4 Le programme éducatif : formation ou partie de formation consacrée aux applications de l’action 
éducative (approches et modèles pédagogiques, stratégies éducatives adaptées aux quatre domaines de l’action 
éducative : relation avec l’enfant, structuration des activités, aménagement des lieux, relation avec les parents, 
etc.). 

2. Moyens de formation :  
2.1 En personne : formation offerte dans une salle en présence du formateur. 

2.2 Par correspondance (format papier) : formation offerte par correspondance en format papier pour la 
majorité des contenus. 

2.3 En ligne : formation offerte sur un support électronique (site internet, vidéoconférence, blogues pour la 
majorité des contenus).  
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Annexe 3 : Repérer une formation dans le répertoire 

Afin de faciliter la recherche dans le répertoire, le tableau 1, Liste des formations disponibles en fonction des 
régions administratives, permet de repérer les formations en fonction des régions administratives. Toutes 

les cases cochées (√) dans la colonne de la région sélectionnée correspondent à des formations données 
dans cette région (possibilité de s’y inscrire individuellement), alors que les cases identifiées par un 

astérisque (*) correspondent à des régions où les formations peuvent être offertes (impliquant un 
déplacement du formateur et/ou l’organisation d’un groupe). Il suffit de choisir la région souhaitée et 
de repérer, dans la première ligne, le numéro correspondant à la région (voir légende ci-dessous). Ce 
tableau vous informe aussi du ou des moyens de formation soit, «P» pour «En personne», «C» pour «Par 
correspondance (format papier)» et «L» pour  «En ligne» ainsi que de la durée de la formation. 
 

Légende des régions administratives :  
01- Bas Saint-Laurent 
02- Saguenay-Lac-Saint-Jean 
03- Capitale nationale 
04- Mauricie 
05- Estrie 
06- Montréal 
07- Outaouais 
08- Abitibi- Témiscamingue 
09- Côte-Nord 
10- Nord-du-Québec 
11- Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
12- Chaudière-Appalaches 
13- Laval 
14- Lanaudière 
15- Laurentides 
16- Montérégie 

17- Centre-du-Québec 


