Calendrier des formations
2019-2020
Des formations pour les CPE, les garderies
et les services de garde en milieu familial.
Des formations pour les éducatrices
en installation et en milieu familial

Programme de
formation HighScope
Depuis le « Perry Preschool Project »
dans les années 60, la Fondation
HighScope continue d’être à jour
dans le domaine de la recherche sur
les meilleures pratiques en éducation
préscolaire. Les formations reconnues
par la Fondation HighScope font un lien
direct entre la recherche et la pratique
sur le terrain. Les formateurs HighScope
doivent suivre un long processus avant
d’être autorisés à donner la formation.

Vous voulez connaître
le programme éducatif
HighScope !

Joignez-vous à la formation d’appoint
pour le programme préscolaire
présentée en page 4.
Cette formation vous permettra de
saisir les avantages d’un programme
complet qui vous offre aussi des
formations et des outils.

Formations
À la carte
Ces formations peuvent être
aussi adaptées selon vos
besoins et vous être offertes
à la carte (un seul thème)
pour des durées de trois
heures, une journée ou deux
journées.

HighScope Québec offre des formations
complètes visant les programmes
pour les enfants d’âge préscolaire, les
poupons et les trottineurs, ainsi que les
services de garde en milieu familial.
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Informations

438-494-9801
info@highscopequebec.org

Inscription

En complétant le formulaire sur
notre site web
www.highscopequébec.org
section formation /
onglet s’inscrire
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HighScope Québec 2019-2020
CLIENT

HighScope Québec

CONTACT

Daniel Savaria

PROJET

Logo

FICHIER

LOGOS_HSQ

DATE

18 juillet 2013
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Formation pour les éducatrices des poupons et des trottineurs
Formatrice : Amélie Lambert
La formation, d’une durée totale de
18 jours, vise l’intervention pédagogique
auprès des enfants de 0 à 3 ans dans des
milieux de garde. Les principaux sujets
traités sont les suivants :

BEDFORD
3 et 24 octobre 2019
8-9 janvier 2020
7 et 15 avril

21-28 novembre
10-11 février
30 avril et 19 mai

12-13 décembre
17 et 31 mars
16-17 juin 2020

• Les cinq ingrédients de l’apprentissage
actif et l’environnement d’apprentissage

LÉVIS-QUÉBEC
4-5 février 2020
28-29 avril 2020
23-24 septembre 2020

26-27 février 2020
27-28 mai 2020
21-22 octobre 2020

11-12 mars 2020
11-12 juin 2020
18-19 novembre 2020

STE-MARTINE
1-2 octobre 2019
10-11 décembre 2019
24-25 mars 2020

29-30 octobre 2019
21-22 janvier 2020
21-22 avril 2020

26-27 novembre 2019
18-19 février 2020
12-13 mai 2020

• L’horaire quotidien : périodes de soins,
période de groupe-exploration de
matériel, période de groupe-musique
et mouvement,période de choix,
transitions, période de jeux extérieurs.
• Le programme éducatif : les indicateurs
de développement clés
• L’interaction adulte-enfant : comment
favoriser le lien d’attachement ?
• Remplacer les éloges et les
récompenses par l’encouragement
• Comment résoudre les conflits chez les
Poupons et les Trottineurs ?
• L’observation des enfants et l’outil
d’évaluation des enfants : le COR
• L’outil d’évaluation de la qualité
éducative : le PQA
• Les relations avec les parents
Coût : 2 070 $
+ taxes par personne.
Pour les formations qui se déroulent à
l’extérieur de la région montréalaise,
une contribution aux frais de
déplacement du formateur s’ajoute.
(100 $ pour Lévis et Gatineau)

Nouveau!
Un partenaire de choix sur le Rive-Sud de Montréal, le
Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la
Montérégie. À voir en page 3, l’offre pour une formation
au programme préscolaire par le RCPEM.
ST-HUBERT OFFERT PAR LE RCPEM
19-20 septembre 2019
17-18 octobre 2019
4-5 décembre 2019
14-15 janvier 2020
18-19 mars 2020
8-9 avril 2020

Pour vous inscrire, communiquer avec
Dominique Gill 450 672-8826, poste 237. dominiquegill@rcpem.com

Formation d’appoint pour les éducatrices
des poupons et trottineurs
Formatrice : Amélie Lambert
Pour les éducatrices qui ont complété la formation pour les enfants d’âge préscolaire,
il est possible d’obtenir une seconde certification en suivant la formation d’appoint
pour les poupons et les trottineurs.
D’une durée de 5 jours, cette formation s’attarde sur les éléments du programme
HighScope qui sont spécifiques aux poupons et aux trottineurs.
MONTRÉAL
23 janvier 2020
16 avril 2020
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13-14 novembre 2019
12-13 février 2020
20-21 mai 2020

Coût : 575 $
+ taxes par personne.

20 février 2020
14 mai 2020

26 mars 2020
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Formation pour les éducatrices des enfants d’âge préscolaire
La formation, d’une durée totale de
20 jours, vise l’intervention pédagogique
auprès des enfants de 3 à 5 ans dans
des milieux de garde. Les principaux
sujets traités lors de la formation sont les
suivants :
• Les cinq ingrédients de l’apprentissage
actif
• L’environnement d’apprentissage :
comment savoir si l’aménagement de
son local est adéquat ?
• L’horaire quotidien : Tableau de
messages, Planification-actionréflexion, Groupe d’appartenance,
Rassemblement, Activités extérieures,
Transitions, etc.
• Le programme éducatif : les indicateurs
de développement clés
• L’interaction adulte-enfant : comment
partager le pouvoir
• Remplacer les éloges et les
récompenses par l’encouragement
• Les six étapes de la résolution de conflits
• L’outil d’observation des enfants : le
COR et l’outil d’évaluation de la qualité
éducative (PQA)
• Les relations avec les parents

Coût : 2 300 $
+ taxes par personne.
Pour les formations qui se déroulent à
l’extérieur de la région montréalaise,
une contribution aux frais de
déplacement du formateur s’ajoute.
(100 $ pour Lévis, Gatineau et
Princeville)
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COWANSVILLE Formateur : Daniel Savaria
16-17 septembre 2019
17-18 octobre 2019
16-17 décembre 2020
15-16 janvier 2020
18-19 mars 2020
8-9 avril 2020
9-10 juin 2020

6-7 novembre 2019
12-13 février 2020
6-7 mai 2020

GATINEAU Formatrice : France Cartier
11-12-13 septembre 2019
2-3-4 octobre 2019
27-28-29 novembre 2019
8-9-10 janvier 2020
26-27 mars 2020

30-31 oct., 1 nov. 2019
12-13-14 février 2020

LÉVIS-QUÉBEC Formateur : Daniel Savaria
30 sept., 1 oct. 2019
29-30 octobre 2019
8-9 janvier 2020
28-29 janvier 2020
24-25 mars 2020
14-15 avril 2020
16-17 juin 2020

14-15 novembre 2019
18-19 février 2020
19-20 mai 2020

MASCOUCHE Formatrice : Amélie Lambert
17-18 septembre 2019
15-16 octobre 2019
17-18-19 décembre 2019
28-29 janvier 2020
6-7 mai 2020
3-4 juin 2020

5-6 novembre 2019
1-2 avril 2020

MONTRÉAL Formatrice : France Cartier
5-6 septembre 2019
9-10-11 octobre 2019
4-5-6 décembre 2019
15-16-17 janvier 2020
18-19-20 mars 2020

6-7-8 novembre 2019
19-20-21 février 2020

PRINCEVILLE Formateur : Daniel Savaria
Groupe 1
12-13 septembre 2019
5-6 décembre 2019
23-24 janvier 2020
12-13 mars 2020
16-17 avril 2020
4-5 juin 2020
22-23 juin 2020

24-25 octobre 2019
20-21 février 2020
21-22 mai 2020

Groupe 2
31 oct., 1 nov. 2019
27-28 février 2020
28-29 mai 2020

23-24 mai 2019
12-13 décembre 2019
26-27 mars 2020
11-12 juin 2020

STE-MARTINE Formateur : Daniel Savaria
18-19 septembre 2019
15-16 octobre 2019
18-19 décembre 2019
13-14 janvier 2020
16-17 mars 2020
6-7 avril 2020
1-2 juin 2020

26-27 septembre 2019
30-31 janvier 2020
30 avril - 1 mai 2020

4-5 novembre 2019
10-11 février 2020
4-5 mai 2020

ST-HUBERT OFFERT PAR LE RCPEM Formatrice : France Cartier
17-18 septembre 2019
28-29- octobre 2019
21-22 novembre 2019
30-31 janvier 2020
17-18 février 2020
16-17 mars 2020
14-15 avril 2020
26-27 mai 2020
2-3 juin 2020
16-17 juin 2020
Pour vous inscrire, communiquer avec
Dominique Gill 450 672-8826, poste 237. dominiquegill@rcpem.com
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Formation pour devenir
conseillère pédagogique
HighScope TOT
Formatrice : Moya Fewson
Formation donnée en anglais avec
traduction
La formation, d’une durée totale de
15 jours, vise à préparer des conseillers
pédagogiques HighScope pour
accompagner le personnel éducateur
dans l’implantation du programme
HighScope. Le contenu de la formation
inclut les éléments suivants :
• Les principes de l’apprentissage chez
les adultes
• La dynamique de planifier et de
présenter des ateliers à des adultes
• Le développement de stratégies pour
accompagner des éducatrices
• La compréhension du processus
observation/rétroaction
• Les principes et les pratiques de
l’écriture de notes centrées sur le
curriculum
• La dynamique d’engagement dans un
dialogue de rétroaction réciproque
• Des démonstrations pratiques de
l’apprentissage
33 travaux sont exigés pour compléter
avec succès les étapes menant à
l’obtention de la reconnaissance du statut
de TOT.
La réalisation des travaux se déroule dans
l’environnement de travail, ce qui implique
du temps libéré pour la participante, et
pour une éducatrice à l’occasion.
Montréal
28 octobre au 1er novembre 2019
3 au 7 février 2020
8 au 12 juin 2020
Coût : 3 950 $
+ taxes par personne.
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Formation d’appoint pour le programme préscolaire
Formatrice : France Cartier
Pour les éducatrices qui ont complété la formation pour les poupons et les trottineurs,
il est possible d’obtenir une seconde certification en suivant la formation d’appoint
pour le programme préscolaire. D’une durée de 5 jours, cette formation s’attarde sur
les éléments du programme HighScope qui sont spécifiques pour les enfants d’âge
préscolaire.
MONTRÉAL
25 novembre 2019
23 mars 2020
Coût : 575 $
+ taxes par personne.

20 janvier 2020
27 avril 2020

24 février 2020

