Éducatrices

Formation au Regroupement des CPE

Expérimentées

Développement de l’enfant
Grille d’évaluation du développement de l’enfant (GED)
Au rytme du petit
Comment le cerveau se construit
Langage et garçons
Peurs enfantines
Développement sexuel et intervention
lors de situations problèmes
Le langage et les interactions

20 octobre 2015
24 novembre 2015
23 février 2016
17 octobre 2015
21 novembre 2015
er

20 novembre 2015
14 avril 2016

-

Gestion de groupe
Comportement difficile
Observation
Animation de la démarche – Approche centrée sur la famille
Animation de la démarche – Jeu actif
Analyse de l’aménagement et du matériel de jeu

Mutuelle de formation (employées seulement)
20 avril 2016
25 février 2016
2 décembre 2015
er
1 février 2016
13 mai 2016

Programme éducatif
Lóczy
High Scope

Accompagnement d’une éducatrice

11 février 2016

Gazelle et Potiron
Jeu libre des trottineurs
Jeu multiâges
Bouger, c’est naturel
Difficultés alimentaires chez les enfants
Jouer dehors entre 2 et 5 ans

Sujet avec échange
o Jeu libre extérieur
 4 février 2016 de 9h00 à 12h00
 18 février 2016 de 9h00 à 12h00

Service-conseil et coaching

Observation et planification
Observer : Quoi? Comment? Quand?

-

1 décembre 2015
8 décembre 2015

Intervention éducative
Enfant dérangeant, intervenir différemment
Guider les enfants vers l’autodiscipline

Formation réservée aux éducatrices expérimentées

25 novembre 2015
27 octobre 2015

Formations données par la Mutuelle de formation Parcours
dans les locaux du Regroupement des CPE.
Formations subventionnées.
Pas à pas
Pas à pas mon parcours éducatif – Socioaffective
Pas à pas mon parcours éducatif – Motrice
Pas à pas mon parcours éducatif – Cognitive
Pas à pas mon parcours éducatif – Langagière

30 mars 2016
23 novembre 2015
14 décembre 2015
2 février 2016

Activités en réponse à des besoins de votre groupe
Faites une demande! Nous pouvons organiser une formation « clé en main » sur le sujet de votre choix, adaptée à vos besoins :
une formation offerte dans le programme de développement professionnel, une formation modifiée en fonction de vos besoins ou une nouvelle
formation sur le sujet qui vous intéresse et adaptée à vos besoins.

Information 418.842-2521 poste 0

