Conditions
s’appliquant lors des
journées de formation

Service des
ressources éducatives
2016-2017

Le Service des ressources éducatives, le
Service des ressources humaines ainsi que
les directions des écoles primaires sont
partenaires dans le programme.
Le Service des ressources humaines aide à
identifier les participants susceptibles d’être
intégrés au groupe.
Les écoles facilitent la présence des
participants aux journées de formation.
Le Service des ressources éducatives assume
les couts liés aux neuf (9) heures de
présence aux formations.

Pour de plus amples informations,
communiquer avec :
Mme Jocelyne Brault
Téléphone :
450-492-9400, poste 4523

Insertion
Socio
Professionnelle des
Éducateurs
Service de garde
en milieu scolaire

Télécopieur :
450-492-3732
Courriel : jocelyne.brault@csda.ca

NOTRE OBJECTIF
Accueillir, supporter et accompagner les
nouveaux éducateurs en service de garde
afin qu’ils deviennent professionnellement

* Le genre masculin est utilisé pour ne pas alourdir le texte

autonomes et se reconnaissent un
sentiment de compétence.

Volet 1
Formation obligatoire

Volet 2
Accompagnement

Dès l’arrivée dans un milieu de travail,
le nouvel éducateur en Service de garde

Une journée et demie de formation obligatoire pour les
éducateurs en service de garde qui ont complété le
programme d’AEP et qui obtiendront un premier poste
de 15 heures et plus, au plus tard le 30 septembre
2016.

peut compter sur le support et
l’accompagnement du technicien, des
collègues expérimentés et, au besoin,
de la conseillère pédagogique

Cette formation sera répartie de la façon suivante :
1. Mercredi le 19 octobre
(ABC de l’éducateur)

en Service de garde :

2016 : de 14 h à 17 h

2.

Mercredi le 16 novembre 2016 : de 14 h à 17 h

3.

Mercredi le 7 décembre 2016 : de 14 h à 17 h

(Gestion de groupe)

Mme Annie-Claude Jacques

(Communication relationnelle)

*Voir au verso les conditions s’appliquant lors des
formations.

Téléphone :
450-492-9400, poste 4507

Contenu de la formation

Courriel :
annie-claude.jacques@csda.ca

ABC de l’éducateur
Animateurs : Techniciennes en service de garde et AnnieClaude Jacques, conseillère pédagogique.
Contenu : Actualiser les connaissances et compétences
quant aux rôles et responsabilités liés à la profession.

Gestion de groupe
Animateur : Annie-Claude Jacques
Contenu : Comprendre les composantes pour motiver,
encadrer et intervenir auprès d’un groupe:
planifier observer- guider-susciter la participation en
tenant compte des règles de fonctionnement de l’école.

Communication relationnelle
Animateurs : Elizabeth Guay et Linda Lapointe
Contenu : Se sensibiliser à la communication relationnelle
comme moyen pour favoriser des relations de qualité avec
les enfants et entre les enfants.

Le Service des ressources
éducatives procèdera à
l’inscription des éducateurs
concernés par le Volet 1
(formation obligatoire)

