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Formations de perfectionnement 

Service de garde en milieu familial 

Automne 2018 
 

 

 

CÉGEP DE VICTORIAVILLE 
EN COLLABORATION AVEC CPE LA MARELLE ET CPE LA GIROUETTE 
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Bonjour, 

 

Voici le moment de vous présenter les formations de l’automne prochain.  Nous avons ramené 

des formations qui ont été très appréciées l’hiver dernier pour donner la chance à plus de 

personnes d’en bénéficier.  Nous vous proposons également une nouvelle formation qui aborde 

un thème d’actualité : le développement du genre. 

 

Ces formations respectent les exigences du Ministère de la Famille et des aînés (MFA) et sont 

reconnues dans vos heures obligatoires perfectionnement annuel. 

 

Nous sommes ouverts aux commentaires et aux suggestions.  C’est pour cette raison que nous 

vous demandons d’évaluer chacune des formations auxquelles vous participez.  Vous pouvez 

également me contacter à l’adresse courriel morin.sylvie@cegepvicto.ca.   

 

Au plaisir,  

 

Sylvie Morin 

Conseillère pédagogique 

Service de formation continue 

Cégep de Victoriaville 

  

IMPORTANT 

Après votre formation, vous recevrez un courriel avec un lien vous permettant de récupérer votre 

attestation de participation.  En cas de problème, vous pouvez contacter Renée Allard par courriel 

allard.renee@cegepvicto.ca ou par téléphone au 819 758-6401 poste 2703. 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

L’inscription en ligne vous 
permet suivre votre dossier 
de formation, imprimer vos 
attestations et d’évaluer les 
formations.  Cela accélère le 

processus pour les 
inscriptions suivantes. 
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Tout le monde dehors!  
La nature nous appelle 

 

 

Quand : Mardi 25 septembre 2018 

Heure : 18h30 à 21h30 

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 une 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 :   Bouger c’est la santé, dehors c’est encore mieux.   Comment utiliser « le dehors » pour favoriser le 
développement des enfants?  Comment aménager ma cour extérieure pour qu`elle soit un milieu 
de vie, un terrain d’aventures?  Un endroit où l’enfant peut exercer sa curiosité, découvrir et bien 
entendu se salir.  Je vous propose une formation qui vous permettra de passer plus de temps dehors 
et peut-être que vous ne voudrez plus entrer.   

  Le contenu :   Se souvenir de notre histoire (Je vous raconte) 
  

 Comprendre le pouvoir de la nature 

  Situer l’importance du jeu  
   Démystifier l’effet de la nature sur votre santé et celle des enfants 

  S’inspirer et partager 

  Élaborer un aménagement extérieur et des stratégies pour augmenter le temps à l’extérieur 

   

Matériel nécessaire :  Votre ouverture d’esprit.  À tout changement, il y a de la résistance. 

 

➔Cette formation comprend 3 heures en lien avec le développement de l’enfant et le programme éducatif 
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Du yoga pour le bien-
être des tout-petits et 
leurs éducateurs  

 

Quand : les dimanches, 21 et 28 octobre 2018 

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

Où : Chez Om studio, au 88 rue St-Jean-Baptiste à Victoriaville 

Coût : 85 $ 

Formatrice : Amélie Turcotte 
Propriétaire d’Om studio, enseignante de yoga et mère de trois enfants, Amélie a œuvré quelques années comme 
ingénieure en environnement avant de rediriger sa vie professionnelle pour se rapprocher des gens. Une de ses 
missions: accompagner les enfants de tous âges à développer leur plein potentiel. Amélie a plus de 800 heures de 
formation dans l’enseignement du yoga et plus de 2 500 heures d’enseignement. Elle est aussi spécialisée en yoga 
pour les enfants, du poupon à l’adolescent. Pour en connaître davantage :  http://www.omstudio.ca/yoga/equipe ou 
http://www.tvcbf.qc.ca/emission/om-studio-yoga-presentation/ 

 

Description: Le but de cette formation est de démystifier ce qu’est le yoga et d’apprendre à l’adapter aux 
besoins des tout-petits qui fréquentent un service de garde, mais aussi aux besoins de l’éducatrice. 
Le yoga pour enfants aide considérablement ceux-ci dans leur développement et dans leur 
cheminement vers l’autonomie. Les exercices proposés permettront à l’enfant de vivre une 
expérience de détente et de bien-être sur le plan émotionnel et mental par le mouvement doux, la 
relaxation et la respiration. Aussi, les exercices proposés leur permettront de prendre davantage 
conscience de leur corps. Ils permettront, par surcroît, de diminuer notablement leur agitation et 
de calmer les plus anxieux. 

Le contenu :   

 ✶ Définir ce qu’est le yoga. 

 ✶ Présenter des notions d’alignement postural pour le bien-être des enfants et éducateurs. 

 
✶ 

Explorer les outils que propose le yoga pour les tout-petits: postures, respirations, visualisation et 
relaxation. 

 ✶ Expérimenter des techniques de yoga pour soutenir les besoins des responsables 

* Les participantes doivent porter des vêtements souples et apporter une bouteille d’eau. 
Cette formation comprend 3 heures en lien avec le développement de l’enfant et le programme éducatif. 

http://www.omstudio.ca/yoga/equipe
http://www.tvcbf.qc.ca/emission/om-studio-yoga-presentation/
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Les garçons en robe, 
doit-on s’en préoccuper? …   

 
 Quand : Mardi 6 novembre 2018 (18h30 à 21h30)  

Heure : 3 heures  

Où : École Nationale du meuble et de l’ébénisterie, 765 rue Notre-Dame Est, Victoriaville local A-212 

Coût :  50 $ 

Formatrice : Gwen Fisher 

Avec une maîtrise en politique sociale et en études du genre de la London School of Economics et 6 ans d’expérience 
en éducation auprès des adultes et des enfants, Gwen Fisher a un parcours professionnel varié et intéressant.  Elle 
termine présentement un deuxième baccalauréat (en psychologie) et travaille depuis janvier pour ESPACE Bois-Francs 
où elle donne des ateliers pour enfants de 3 à 12 ans au sujet de la violence faite aux enfants et des stratégies 
concrètes pour la prévenir. Elle donne aussi des ateliers pour les parents, des formations auprès du personnel de CPE 
et, récemment, pour un cours d’éducation à l’enfance portant sur les comportements intimidants chez les enfants de 
3 à 5 ans. Elle est ravie de l’opportunité de combiner ses expériences en études du genre et en psychologie pour offrir 
cette formation. 

 

Description : Comment devrions-nous réagir si un garçon porte une robe, ou une fille veut changer son nom pour 
Thomas? Quand devrions-nous célébrer la diversité et quand devrait-on s'en préoccuper? Avec un regard sur les 
recherches sur le genre et en utilisant des vidéos et des activités interactives, nous allons considérer le 
développement du genre chez les enfants de 0 à 5 ans, et comment leur offrir les conditions favorables pour 
développer une identité sans leur imposer. Dans une atmosphère où les questions ont libre cours et sans jugement, 
l'objectif de cette formation est d’encourager les participants à voir leur profession sous la perspective du genre, et 
les outiller dans leur rôle en guidant les enfants à travers leur développement identitaire. 
  

Le contenu : 
 
 

• Un résumé de la recherche actuelle sur l’identité, le développement du genre et la sexualité chez les 
enfants 0 à 5 ans 

• La dysphorie de genre, les comportements inquiétants 

• Le genre dans les médias 

• L’environnement, les jouets et le développement du genre 

• Le mouvement des “sans genre”. 
 
➔Cette formation comprend 3 heures en lien avec le programme éducatif et le développement de l’enfant 

Formation en classe ou À DISTANCE en temps réel. 
Pour assister de chez vous, il vous faut : 

• Ordinateur personnel, portable ou tablette avec caméra Web 

• Accès à internet haute vitesse 

• Un casque d’écoute avec microphone 
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Le TSA  
(trouble du spectre de l’autisme) : 
Quand le cerveau de l ’enfant  est  connecté 

di f féremment…   
 

 Quand : Samedi 17 novembre 2018 (9h à 12h) Mercredi 21 novembre 2018 (18h30 à 21h30) 

Heure : 6 heures au total 

Où : École Nationale du meuble et de l’ébénisterie, 765 rue Notre-Dame Est, Victoriaville local A-212 

Coût :  90 $ 

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 : Cette formation de 6 heures permettra de comprendre le trouble du spectre de l’autisme et de 
reconnaître les principaux signes associés chez l’enfant de 0 à 6 ans. L’éducatrice sera plus outillée pour orienter ses 
interventions face à l’enfant qui présente des signes de TSA ou qui a reçu un diagnostic.  Différents outils pour bien 
communiquer aux parents les difficultés observées chez l’enfant et l’accompagner seront présentés, ainsi que plusieurs 
ressources utiles en lien avec le TSA. Différents vidéos et témoignages seront présentés tout au long de la formation.  

Le contenu :  

Synthèse des étapes du développement typique 0-6 ans 
Les premiers signes  
Différentes définitions et causes du TSA 
Différentes théories pour mieux comprendre ce qui vit l’enfant qui a un TSA 
Étapes menant au diagnostic 
Accompagnement des parents; collaboration et communication  
Stratégies visant l’amélioration des comportements pour faciliter le quotidien 
La communication fonctionnelle  
Adapter son environnement 
Les scénarios sociaux 
Sensibiliser à la différence (inclusion) 

➔Cette formation comprend 3 heures en lien avec le programme éducatif et le développement de l’enfant 

Formation en classe ou À DISTANCE en temps réel. 
Pour assister de chez vous, il vous faut : 

• Ordinateur personnel, portable ou tablette avec caméra Web 

• Accès à internet haute vitesse 

• Un casque d’écoute avec microphone 
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Pour vous inscrire : 

 

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 Renée Allard 819 758-6401 poste 2703 

allard.renee@cegepvicto.ca 

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. 
 
 
 
 

 


