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2  Cégep de Victoriaville 

 

 

Bonjour, 

 

C’est avec plaisir que je vous présente notre calendrier de formation pour l’hiver 2016.   

 

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 recevrez 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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As-tu turlututu la langue 
bien pendue ? 

 
 

Quand : samedi 6 et 13 février 2016 

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 : Solange Deraîche 

Diplômée en Techniques d’éducation à l’enfance et détentrice d’un baccalauréat en arts plastiques, madame 
Deraîche enseigne au collégial depuis de nombreuses années. Formatrice dynamique aux multiples ressources, elle 
est à l'écoute de vos besoins. Elle s'est donné comme principal objectif d'accompagner les intervenantes du milieu de 
la petite enfance (responsables, éducatrices, enseignantes, étudiantes, etc.) dans leur observation des méthodes de 
travail afin de réfléchir sur les approches et d'en concevoir de nouvelles et ainsi offrir aux enfants et à leur famille des 
services éducatifs de qualité. 
 

Description : Le but de cette formation est d’offrir à la responsable en milieu familial un soutien au développement 
du langage et de la littératie, tout cela dans une atmosphère ludique. 

Le contenu : Première partie : 

  Le résumé des principales acquisitions langagières de l'enfant de 0 à 3 ans. 

  Les quatre composantes du langage : les sons, les mots, la phrase et la communication. 

  Le développement des sons et l'explosion du vocabulaire. 

  L'intervention éducative. 

  Les jeux, les trucs, les stratégies en soutien au développement du langage. 

 Deuxième partie : 

  Le résumé des principales acquisitions langagières de l'enfant de 3 à 5  ans. 

  Les activités visant à jouer avec les sons. 

  Les rimes et les comptines. 

  Les livres d'histoires pour enfants. 

  L'évolution du processus d'écriture. 

  Les principes du mot. 

  Les difficultés langagières. 

Les participantes doivent apporter différents instruments ou outils pour créer des rythmes, des sons, de la musique. 

Note : Les participantes à cette formation auront la possibilité d’approfondir ces notions dans une formation 
avancée qui sera offerte à l’automne 2016. 
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Les enfants, les enfants… 
et puis moi là-dedans ? 

 
 

Quand : lundi 14 mars 2016 

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 : Être responsable en services de garde en milieu familial est un travail merveilleux.  Puisque vous êtes 
une personne importante pour toutes les familles que vous accueillez, mais prioritairement pour la 
vôtre et vous-même, voici une formation qui vous donnera des outils pour rayonner davantage. 
Si j’utilise l’image du feu; comment être l’étincelle et ne plus être le feu? Comment répondre à mes 
besoins dans ma journée, tout en respectant celui des enfants. L’objectif de cette formation : Établir des 
stratégies selon vos propres besoins pour terminer votre journée avec plus d’énergie.   

 

  

Le contenu :  Cibler vos bouffeurs d’énergie 

  Célébrer vous « boosters » d’énergie 

  Trouver votre équilibre 

  Confirmer votre base 

  Observer peut vous sauver 

  Comment l’intervention éducative peut-elle aider? 

  Établir un plan d’action afin d’atteindre mes objectifs énergétiques 

   

Puisque je crois que le tout est plus grand que la somme des parties, il y aura plusieurs situations de partage entre les 

participants. C’est par l’action que nous nous transformons! 
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Montessori; Waldorf; Reggio Emil ia… 

Différentes approches pour 
INTERVENIR DIFFÉREMMENT 

 

 
Quand : samedi 9 et 16 avril 2016 

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 u ne 
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 
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Gymnastique douce 
et yoga 

 

 
Quand : samedi 7 et 14 mai 2016 

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 : Solange Deraîche 

Diplômée en Techniques d’éducation à l’enfance et détentrice d’un baccalauréat en arts plastiques, madame 
Deraîche enseigne au collégial depuis de nombreuses années. Formatrice dynamique aux multiples ressources, elle 
est à l'écoute de vos besoins. Elle s'est donné comme principal objectif d'accompagner les intervenantes du milieu de 
la petite enfance (responsables, éducatrices, enseignantes, étudiantes, etc.) dans leur observation des méthodes de 
travail afin de réfléchir sur les approches et d'en concevoir de nouvelles et ainsi offrir aux enfants et à leur famille des 
services éducatifs de qualité. 
 

Description : Le but de cette formation est d'aider la responsable en milieu familial à trouver des exercices pour 
soutenir l'enfant afin qu'il puisse prendre conscience de son corps et de ses possibilités. Les exercices 
proposés vont permettre à l'enfant, actif et naturellement souple, de garder une excellente forme 
physique et d’acquérir une plus grande maîtrise de ses mouvements. Aussi, les exercices de yoga 
améliorent la concentration et diminuent le stress et l'anxiété de l'enfant. De plus, des exercices yoga, 
de quelques minutes, seront présentés à la responsable pour qu'elle aussi puisse développer son plein 
potentiel physique et rester calme dans les moments difficiles. 

Le contenu : Première partie : 

  La recherche de l’équilibre 

  Stratégies posturales 

  La locomotion 

  Les caractéristiques spatiotemporelles chez l’enfant entre 3 et 5 ans 

  Les exercices de gymnastique douce et de yoga pour soutenir les petits 

 Deuxième partie : 

  Les moments de stress dans la vie de la responsable en milieu familial 

  Stratégies pour mieux vivre les moments de stress 

  Les exercices de gymnastique douce et de yoga pour soutenir la responsable en milieu familial 

*  Les participantes doivent porter des vêtements souples, apporter une bouteille d'eau, une «doudou» et un tapis 
d’exercice.  
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Prénom :   Nom :  

Date de naissance :   Téléphone : (            ) 

Adresse :   Ville :  

Code postal :     Courriel : 

 

 

  

 Cochez le ou les cours désirés : 
FORMATION DATES ET HEURES DURÉE PRIX 

 As-tu turlututu la langue bien pendue ? Samedi, 6 et 13 février 2016 6 h 85 $ 

 Les enfants, les enfants… et puis moi là-dedans ? Lundi, 14 mars 2016 3 h 50 $ 

 Différentes approches pour Intervenir différemment Samedi, 9 et 16 avril 2016 6 h 85 $ 

 Gymnastique douce et yoga Samedi, 7 et 14 mai 2016 6 h 85 $ 

   

 Paiement par carte de crédit :  Paiement par chèque : 

TOTAL  

 

 Chèque   VISA  MasterCard  Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Cégep de Victoriaville 
et le dater au plus tard à la date limite d’inscription. 

                

No. de la carte                     

                                             EXP. :       

                    Mois  Année  

 

INSCRIPTION : Pour vous inscrire, vous devez remplir ce formulaire d’inscription et le retourner avec votre 
paiement, au plus tard, à la date limite d’inscription : 

 Faire parvenir à : Sylvain Côté  
 

 Service de formation continue Téléphone : 819 758-6401, poste 2704 
 

 765, rue Notre-Dame Est Courriel : cote.sylvain@cegepvicto.ca 
 

 Victoriaville (Québec)  G6P 4B3 Télécopieur : 819 758-6080 

Formulaire d’inscription 

RSG  perfectionnement 
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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. 
 
 
 
 

 


