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Bonjour, 

 

Voici enfin notre calendrier de formation pour l’automne 2017 !  

 

Nous travaillons conjointement avec les bureaux coordonnateurs de la région pour développer 

des formations qui tiennent compte de votre réalité et de vos besoins. Ces formations respectent 

les exigences du Ministère de la Famille et des aînés (MFA) et sont reconnues dans vos heures 

obligatoires de perfectionnement annuel. 

 

Bien que la formation soit une chose sérieuse, nous croyons fermement qu’on apprend mieux 

dans le plaisir et l’action. C’est pourquoi nos formations contiennent donc une bonne dose 

d’interactions et de mise en pratique.  

 

Au plaisir,  

 

Sylvie Morin 

Conseillère pédagogique 

Service de formation continue 

Cégep de Victoriaville 

  

ATTESTATION DE PARTICIPATION 

Au terme de votre formation, vous pourrez obtenir une attestation de participation. Cependant, les personnes 

inscrites doivent suivre la totalité des heures et participer activement lors des exercices pratiques pour obtenir 

leur attestation. 
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1,2,3 Action!  
 

 

Quand : le mardi 26 septembre 2017 

Heure : 18 h 30 à 21 h 30 (3 heures) 

Où : École Nationale du meuble et de l’ébénisterie, 765 rue Notre-Dame Est, Victoriaville 

Coût : 50 $ 

Formatrice : Julie Paquet 

Diplômée en Techniques d’éducation à l’enfance et en Formation des adultes.  Passionnée de la vie et du 
développement humain, l’observation est pour elle plus qu’un outil mais un mode vie.  Elle s’intéresse aux différents 
courants de l’éducation et elle est allergique aux étiquettes.  Pour elle, l’éducatrice est un guide qui doit stimuler, 
soutenir et surtout laisser brûler le feu de l’enthousiasme qui habite chaque enfant.  
Son objectif : Inspirer et soutenir les intervenants pour que chaque enfant ait le sentiment d’être unique, aimable 
et précieux pour qu’il puisse développer son potentiel et vivre selon ses propres couleurs. 

 

Description : Vous n’en pouvez plus de répéter alors bougez et faites-les bouger !  Bougez, c’est la santé ! Vous avez 
entendu ce slogan des millions de fois mais…Comment intégrer des activités motrices dans votre journée 
pour votre bien-être et celui des enfants ?  Pourquoi est-ce si important ? Pour vous donner une petite 
idée, l’humain apprend lorsqu’il est en action, alors… 
L’objectif de cette formation est de vous inspirer à faire bouger vos petits et vous aussi.  Cette formation 
est adaptée pour toutes les conditions physiques.  

  Le contenu :  Définir la psychomotricité et ce qui la compose 

 
 Comprendre ce besoin qui nous dérange 

  Intégrer des moments de psychomotricité dans votre horaire 

  Apprendre à se faire du bien 

  Expérimenter  
   Présentation d’une banque d’idées pour bouger davantage 

   

   

Matériel nécessaire : Vêtements confortables, si vous êtes confortables en jeans c’est correct. Évitez les chandails de 

laine.  Apportez l’horaire de votre journée et une bouteille d’eau.   

 

Cette formation comprend 3 heures en lien avec le développement de l’enfant 
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Montessori; Waldorf; Reggio Emil ia… 

Différentes approches pour 
INTERVENIR DIFFÉREMMENT 

 

 Quand : samedi 14 et 21 octobre 2017 

Heure : 9 h à 12 h (3 heures par samedi)  6 heures au total 

Où : École Nationale du meuble et de l’ébénisterie, 765 rue Notre-Dame Est, Victoriaville 

Coût : 85 $ 

Formatrice : Bianca Pellerin 

Diplômée en enseignement préscolaire et primaire et détentrice d’un diplôme d’études supérieures en adaptation 
scolaire, madame Pellerin possède un parcours professionnel riche et varié. Elle a été chargée de cours au cégep 
de Victoriaville en psychologie à l’enfance et travaille actuellement comme évaluatrice -experte de contenu en 
éducation à l’enfance pour le programme de reconnaissance des acquis du Cégep de Sainte -Foy. L’enseignement 
auprès d’enfants du préscolaire et du primaire, l’orthopédagogie et l’intervention auprès d’enfants en difficultés 
de comportements fait également partie de ses expériences professionnelles.  
 

Description : Le but de cette formation est d’explorer différentes méthodes et approches pédagogiques 
reconnues en éducation à l’enfance. Une variété de stratégies, de pratiques éducatives et d’outils 
pédagogiques seront présentés. Un accent particulier sera mis sur la présentation, en images, 
d’environnements physiques et de matériaux innovateurs, découlant de différentes approches. À 
partir de ces découvertes, l’éducatrice pourra choisir les ingrédients qui l’inspirent et créer une 
recette originale qui saura répondre aux besoins de son milieu.   
 Le contenu :  

  Percevoir les modèles et approches en tant qu’expérience favorisant la réflexion sur nos valeurs, 
croyances, objectifs et pratiques éducatives en vue d’améliorer nos habitudes et susciter de 
nouvelles initiatives;   

 
  Un survol des méthodes et approches les plus reconnues dans le domaine de l’éducation à 

l’enfance; les principes directeurs et les théories qui en découlent :  

  

 

 Approche Reggio Emilia  
 Approche Montessori 
 Approche Waldorf-Steiner 
 Approche par projet 

  L’éducation à l’enfance dans différents pays 

  L’environnement comme éducateur 

  La nature, élément actif dans plusieurs approches 

  Création de matériel 

Cette formation comprend 3 heures en lien avec le développement de l’enfant 

Cette formation comprend 3 heures en lien avec le Programme éducatif 
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Communiquer avec 
bébé par le 
langage des signes 

 
 

Formatrice : Marie-Claude Cossette  

Description : Marie-Claude est technicienne en éducation spécialisée depuis 20 ans auprès de différente 

clientèles.  Passionnée par l’éducation, la parentalité bienveillante et l’être humain, elle a suivi de nombreuses 

formations afin de répondre aux besoins des petits et des grands de façon plus spécifique.  Elle est maman de 

deux enfants qui ont appris et communiqué par les signes dès l’âge de 6 mois.  Elle a pu constater tous les 

bienfaits et avantage d’avoir utilisé la belle approche pédagogique Signé Bébé. 

Instructrice certifiée pour l’approche Signé Bébé, elle offre des ateliers un peu partout au Québec. Sa mission est 

de faire une différence auprès des personnes qu’elle rencontre, que ce soit avec l’aspect pédagogique, parental ou 

en offrant des outils concrets aux parents et spécialistes de la petite enfance. 

Contenu : L’approche pédagogique Signé bébé est simple et ludique. Elle s’applique à tous les bébés. Les signes 
sont avant tout adaptés aux bébés dans le but de développer leur langage, leur motricité, leur cerveau, leur 
personnalité et le quotient émotionnel et intellectuel.   

L’atelier comprend : 

Vidéo Signé Bébé 
Historique du langage des signes 
Qui suis-je? Morphotypes, types d’intelligence, types de personnalité 
Quels sont les bienfaits du LSB sur le développement de bébé? 
Éveil parental et vidéos de bébés signeurs 
Comment enseigner les signes aux bébés (une centaine de signes) 
Des jeux, des contes et des comptines 
Documentation pour le cours 
 
Vous pourrez acheter du matériel pédagogique complémentaire sur place (entre 5$ et 55$) si vous le désirez. 

 

Cette formation comprend 3 heures en lien avec le développement de l’enfant. 

Quand : Le mercredi  8 novembre 2017 

Heure : 18 h 30 à  21 h 30 (3 heures) 

Où :  École Nationale du meuble et de l’ébénisterie, 765 rue Notre-Dame Est, Victoriaville 

Coût : 50$ 
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Initiation à l’ordinateur :  
trucs et astuces pour ma garderie  

 

 Quand : samedi 18 et 25 novembre 2017 

Heure : 9h à 12h ( 2 x 3 heures de formation) 

Où : École Nationale du meuble et de l’ébénisterie, 765 rue Notre-Dame Est, Victoriaville 

Coût :  $85 

Formatrice : Carine Croteau 

Diplômée en informatique et passionnée des technologies, Carine Croteau a un parcours d’enseignement riche 
et varié.  Ayant fait ses débuts comme enseignante à la formation continue du Cégep de Victoriaville, elle a eu 
l’opportunité d’enseigner le cours d’introduction à l’informatique dans de nombreux programmes AEC dont 
bureautique, agriculture et architecture. La clientèle de ces programmes, variée à tous les niveaux (âge, sexe, 
intérêts et connaissances technologiques) a permis à Carine d’élaborer des techniques permettant aux plus 
novices de se sentir à l’aise avec les technologies, et aux plus expérimentés d’oser aller plus loin. Depuis 2 ans, 
elle enseigne à temps plein dans le programme Techniques de l’informatique.  
Mère de deux jeunes enfants fréquentant un service de garde en milieu familial, Carine comprend bien ce que 
peut être la réalité « techno » des responsables de services de garde.  
Son objectif : Faciliter votre quotidien à l’aide d’outils technologiques simples.  

 Description : Cette formation de 6 heures permettra d’abord de s’initier à un environnement Windows. Les 
fonctions de base de l’ordinateur seront couvertes, ce qui vous évitera éventuellement de 
contacter des proches lorsque vous rencontrez des « Bugs ». Vous vous sentirez plus à l’aise 
d’intervenir lorsque tout ne se passe pas comme vous le voudriez devant votre écran. Cette 
formation couvrira aussi l’échange de messages électroniques avec pièce jointe, vous 
permettant de communiquer avec les parents ou le bureau coordonnateur au besoin. Différents 
modèles de documents (calendrier, menu, tableau simple, lettres) au visuel attrayant (couleurs 
et images) vous seront fournis, et vous saurez aussi comment les modifier ou en créer de 
nouveaux. Un document vous permettant de calculer un budget simple vous sera également 
fourni, document que nous pourrons collectivement améliorer si le temps nous le permet. Un 
temps sera aussi accordé dans la formation pour répondre à vos interrogations concernant des 
technologies qui vous intéressent.    

Le contenu : Introduction à Windows 
Organisation des documents électroniques (Gestion des dossiers et des fichiers) 
Échanges de messages et documents électroniques  
Word (utilisation de modèles, mise en forme et mise en page) 
Excel (utilisation et amélioration de modèles) 
Autres sujets variés en fonction des besoins des RSG 

Cette formation comprend 3 heures en lien avec le rôle de la responsable 
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Pour vous inscrire en ligne 

 
Accédez au site Internet  www.cegepvicto.ca/adultes 

Sélectionnez la section  Cours et ateliers 

Cliquez sur   Perfectionnement en service de garde 

 

Créez votre compte d’utilisateur à l’aide de votre adresse courriel et vous pourrez vous 

inscrire rapidement aux formations désirées et payer par carte de crédit dans un 

environnement sécurisé.  Vous recevrez des courriels de confirmation, aurez accès à 

votre dossier de formation et à vos attestations. 

 

Vous avez besoin d’aide pour vous inscrire en ligne? 

Contactez Nancy Normandin 819 758-6401 poste 2712 

Elle se fera un plaisir de vous aider  
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Service de formation Continue 
Politique de remboursement 

 

 

FORMATION HORS PROGRAMME 

 
Une personne qui s’inscrit à un cours hors programme autofinancé doit débourser la totalité 
des coûts du cours afin que l’inscription soit reconnue. 

Si la personne désire annuler son inscription, elle doit en faire la demande par écrit (papier 
ou courriel).   
 
ANNULATION REÇUE AVANT LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION OU AU MOINS 10 JOURS 
OUVRABLES AVANT LE DÉBUT PRÉVU DES COURS : 
Remboursement de la totalité des frais d’inscriptions.   
 
SINON 
Aucun remboursement des frais. 
 
Le Cégep se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant ou pour des raisons hors de son contrôle, sans autre responsabilité que de 
rembourser les frais d’inscription déjà payés. 
 
 
 
 

 


