SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

La préparation scolaire : Habiletés sociales et transition scolaire
Brève description de l’activité :
Nous regarderons les diverses composantes du développement social des 4-5 ans. En se basant sur les différents moments
de vie, les participantes verront quelles sont les habiletés et les connaissances à favoriser pour bien outiller les enfants,
ainsi que les interventions à privilégier pour offrir un milieu de vie riche en interactions sociales.
Nous aborderons aussi la transition scolaire. Comprendre la différence entre préparation scolaire et transition scolaire.
Les objectifs visés par cette activité :
• Identifier, nommer les apprentissages et les habiletés à privilégier pour favoriser le développement social des 4-5
ans.
• Mettre en place des interventions bienveillantes qui favorisent le développement social des 4-5 ans tout au long de
la journée.
• Connaître le rôle de la RSG dans la transition scolaire.
• Connaître, utiliser des stratégies et des outils de transition scolaire.
• Établir un partenariat avec les parents.
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• Les habiletés sociales à développer pour faciliter son intégration scolaire.
• Observer, planifier, intervenir pour mettre en place des stratégies qui favorisent dans les moments de vie le
développement social. C’est plus facile que l’on pense.
• S’approprier son rôle face à la transition scolaire : utilisation d’outils, partenariat avec les parents.
Présentation de la personne-ressource :
Kathleen Hébert détient un DEC en éducation spécialisée. Elle a un certificat en gestion des organisations. Dans le domaine
de la petite enfance depuis 23 ans, elle a exploré différents milieux (hospitalier, CLSC, etc.). Responsable de service de
garde en milieu familial pendant quelques années, elle a aussi occupé plusieurs postes en CPE; adjointe, agente au soutien
pédagogique et à la conformité. Depuis 20 ans sa principale occupation est d’apporter un soutien pédagogique au travail
des RSG. Elle donne aussi des formations depuis plus de 15 ans (développement de l’enfant, programme éducatif, jeux
d’enfants, etc.). Passionnée du développement des enfants, il est au centre de ses réflexions pour mieux les comprendre au
quotidien.

