
Depuis le « Perry Preschool 
Project » dans les années 
60, la Fondation HighScope 
poursuit ses recherches 
dans le domaine des 
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.

Informations  
438 494-9801 
info@highscopequebec.org

Comment s’inscrire ?
Directement sur notre site 
web (paiement PayPal ou 
facturation)

highscopequebec.org/
formations

Cliquez sur la date de 
l’événement qui vous 
intéresse.

Calendrier 
des formations
2020-2021

HighScope Québec offre plusieurs déclinaisons de 
formations au programme HighScope, pour les 
individus ou les groupes, en présentiel ou en ligne.

• Les formations complètes de base  
Pour les éducatrices des enfants d’âge préscolaire, et celles 
des poupons et des trottineurs, ainsi que les responsables de 
service de garde en milieu scolaire.

• Les formations d’appoint  
Pour les éducatrices qui ont déjà une formation de base et 
qui désirent obtenir une seconde certification.

• Les webinaires de formation avancée  
Pour le personnel formé qui désire approfondir sa 
compréhension de l’application du programme. 

• Le soutien pédagogique pour la communauté HighScope  
Pour les responsables du soutien pédagogique.

• Les activités découvertes  
Une rencontre avec un formateur pour découvrir le 
programme et ses outils.

• Les webinaires découvertes  
Présentation du programme HighScope et du  
COR Advantage en ligne.

Formations À la carte
Nos formations sont aussi 
offertes en formule « À la 
carte ». Ainsi toute votre équipe 
suit la même formation au 
moment et au lieu de votre 
choix. 

Que vous ayez un défi 
particulier à relever ou 
que souhaitiez découvrir le 
programme, les formations 
À la carte sont une formule 
intéressante et adaptée à vos 
besoins.

Pour connaître les thèmes 
proposés, veuillez consulter le 
Catalogue des formations 
À la carte sur notre site web.

En présentiel ou en ligne ?
À moins qu’il soit mentionné 
que la formation sera en 
ligne, nos formations sont en 
présentiel. Selon les mesures 
sanitaires actuellement en 
vigueur, nos salles permettent 
la distanciation physique 
requise. Advenant que la 
situation évolue, toutes les 
formations annoncées en 
présentiel se poursuivront en 
ligne. 
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Programme préscolaire 
La formation, d’une durée 
totale de 20 jours, vise 
l’intervention pédagogique 
auprès des enfants de 3 
à 5 ans. Les principaux 
sujets traités lors de la 
formation sont : les cinq 
ingrédients de l’apprentissage 
actif, l’environnement 
d’apprentissage, les périodes 
de l’horaire quotidien, les 
indicateurs développementaux 
clés, l’interaction adulte-
enfant, l’encouragement 
plutôt que les récompenses, 
la résolution de conflits, 
les relations avec les 
parents. Les participantes 
apprendront aussi à utiliser 
l’outil d’observation du 
développement des enfants, 
le COR Advantage et l’outil 
d’évaluation de la qualité 
éducative, le PQA. 

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 et 
Gatineau)

Saint-Hubert, RCPEM 
avec France Cartier

15-16 octobre 2020 
5-6 novembre 2020 
10-11 décembre 2020 
13-14 janvier 2021 
3-4 février 2021 
10-11 mars 2021 
30-31 mars 2021 
29-30 avril 2021 
20-21 mai 2021 
10-11 juin 2021

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

Mascouche — CPE Clair Soleil 
avec Amélie Lambert 

Formule 17 jours (les 120 
heures de formation sont 
réparties sur 17 jours)

23 et 24 septembre 2020 
21-22 octobre 2020 
18-19 novembre 2020 
9-10 décembre 2020 
12-13 janvier 2021 
16-février 2021 
9-10 mars 2021 
20-21 avril 2021 
4-5 mai 2021 

Lévis 
avec Daniel Savaria

29-30 octobre 2020 
19-20 novembre 2020 
17-18 décembre 2020 
20-21-22 janvier 2021 
17-18-19 février 2021 
18-19 mars 2021 
15-16 avril 2021 
20-21 mai 2021 
10-11 juin 2021

Gatineau 
avec France Cartier

29-30 octobre 2020 
26-27 novembre 2020 
17-18 décembre 2020 
20-21-22 janvier 2021 
17-18-19 février 2021 
18-19 mars 2021
22-23 avril 2021
27-28 mai 2021 
17-18 juin 2021

Montréal 
avec France Cartier

3-4 novembre 2020 
1-2 décembre 2020 
5-6 janvier 2021 
26-27 janvier 2021 
22-23 février 2021 
23-24 mars 2021 
26-27 avril 2021 
17-18-19 mai 2021 
31 mai — 1-2 juin 2021

Inscription sur le site web

Programme pour les 
poupons et les trottineurs
La formation, d’une durée 
totale de 18 jours, vise 
l’intervention pédagogique 
auprès des enfants de 0 à 
3 ans dans des services de 
garde éducatifs. Les principaux 
sujets traités sont : les cinq 
ingrédients de l’apprentissage 
actif, l’environnement 
d’apprentissage, les périodes 
de l’horaire quotidien, les 
indicateurs développementaux 
clés, l’interaction adulte-
enfant, les encouragements, 
les conflits et les relations avec 
les parents. Les participantes 
apprendront aussi à utiliser 
l’outil d’observation du 
développement des enfants, 
le COR Advantage et l’outil 
d’évaluation de la qualité 
éducative, le PQA.

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)

Inscription sur le site web

Saint-Hubert  
offert par le RCPEM 
avec Amélie Lambert

7-8 octobre 2020 
10-11 novembre 2020 
16-17 décembre 2020 
19-20 janvier 2021 
17-18 février 2021 
23-24 mars 2021 
14-15 avril 2021 
11-12 mai 2021 
8-9 juin 2021

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

Bedford  
avec Amélie Lambert

Formule 15 jours 
(les 108 heures de formations 
sont réparties sur 15 jours) 

28-29 octobre 2020 
25-26 novembre 2020 
7-8 janvier 2021 
10-11 février 2021 
17-18 mars 2021 
7-8 avril 2021 
13 mai 2021 
19-20 mai 2021

Les formations complètes de base

Programme pour le milieu familial
Spécialement conçu pour les responsables de service de garde 
en milieu familial, ce programme, d’une durée de 10 jours, 
couvre tous les aspects de la pédagogie. Il est offert aux groupes 
organisés par les bureaux coordonnateurs. 

Contactez-nous pour plus d’information 
438-494-9801
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Pour favoriser la mobilité 
du personnel et favoriser 
leur compréhension du 
programme, des formations 
d’appoint sont offertes à celles 
qui ont déjà une formation 
complète de base en 
installation, soit la formation 
pour le programme préscolaire 
ou la formation pour le 
programme des poupons et 
des trottineurs. 

D’une durée de 5 jours, 
cette formation s’attarde 
sur les éléments spécifiques 
du programme HighScope 
pour la clientèle désignée. 
Les participantes obtiennent 
une seconde certification 
HighScope. 

Pour l’année 2020-2021, les 
formations d’appoint sont 
offertes en ligne.

Apprentissage actif  
en plein air
4 novembre 2020, 
13 h à 15 h       
avec Amélie Lambert

La nature nous offre un 
grand éventail de matériel 
polyvalent. Utiliser ces 
ressources pour soutenir 
les enfants d’âge préscolaire 
dans le développement 
de leurs habiletés et leurs 
apprentissages lors des sorties 
extérieures.

Les événements importants 
et les célébrations selon 
HighScope
8 décembre 2020, 
de 13 h à 15 h 
avec France Cartier

Cet atelier invite les participants 
à réfléchir et à renouer avec 
le sujet des célébrations. 
Comment peut-on fêter et 
célébrer tout en s’assurant 
de respecter le niveau de 
développement des enfants et 
l’apprentissage actif ?

Programme préscolaire 
d’appoint — en ligne   
Avec France Cartier

28 janvier 2021 
11 février 2021 
16 mars 2021 
1 avril 2021 
5 mai 2021

Inscription sur le site web

Place aux garçons!
19 janvier 2021, 
13 h à 15 h, 
avec Louise Côté

L’expérience que vivent les 
garçons dans nos SGEE est 
souvent différente de celle que 
vivent les filles. Quelles sont 
les dernières recherches sur 
ce sujet ? Quelles stratégies 
pouvons-nous utiliser dans 
nos milieux de garde pour 
soutenir le développement 
socio-affectif et cognitif de 
nos garçons ? Quels types 
d’activités pouvons-nous leur 
offrir pour satisfaire leurs 
besoins spécifiques ? Prenons 
un moment pour y réfléchir 
ensemble.

Multiâge et périodes 
initiées par l’éducatrice : 
comment s’y retrouver. 
22 février 2021, 
13 h à 15 h  
avec Amélie Lambert

Profiter des périodes initiées 
par l’éducatrice pour offrir 
à chaque enfant du groupe 
du soutien et des petits défis 
d’apprentissage selon le niveau 
de développement et l’ intérêt 
de chacun.

Programme poupon-
trottineur d’appoint — 
en ligne 
Avec Amélie Lambert

3 novembre 2020 
3 décembre 2020 
14 janvier 2021 
9 février 2021 
16 mars 2021

Coût :  
575 $ + taxes par personne.

Qu’est-ce que les 
transitions pour les 
tout-petits ?
17 mars 2021, 
13 h à 15 h 
avec France Cartier

Nous aborderons les éléments 
clés HighScope des transitions 
afin de nous assurer de 
proposer aux enfants des 
transitions agréables et 
efficaces pour tous dans un 
contexte d’apprentissage actif.

Offert en ligne sur la 
plateforme ZOOM. 

Coût : 
30 $ +taxes par personne / 
par webinaire.

Inscription sur le site web

Les formations d’appoint — en ligne 

Les webinaire de formation avancée
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En présence d’une formatrice certifiée, France Cartier, les 
participantes se réunissent afin de partager leurs expériences 
de l’implantation du programme HighScope, de découvrir 
les manières de faire d’autres SGEE et d’approfondir leur 
compréhension du programme par les questions posées à la 
formatrice.

Venez rencontrer un 
formateur pour la 
présentation du programme 
HighScope, la présentation 
du COR Advantage, 
l’outil d’observation du 
développement de l’enfant et 
la présentation de la version 
en ligne du COR Advantage. 

En partageant un repas, 
vous aurez l’occasion de 
réseauter et de discuter avec 
le formateur des effets positifs 
du programme HighScope 
pour votre SGEE.

Le nombre de places est 
limité. Le groupe sera 
constitué d’un maximum de 
15 personnes.

Pour être admissible, une 
participante doit  :
—avoir complété une 

formation de base – 
préscolaire, poupon-
trottineur ou milieu familial

— travailler dans un SGEE 
qui est en processus 
d’implanter le programme 
HighScope

—agir à titre de soutien 
pédagogique pour les 
éducatrices.

Montréal 
avec France Cartier

29 septembre 2020, 10 h à 14 h

Lévis 
avec Daniel Savaria 

13 octobre 2020, 10 h à 14 h

Gatineau 
avec France Cartier

14 octobre 2020, 10 h à 14 h 

L’activité est gratuite, mais 
l’inscription est obligatoire  
sur notre site web 

Durée 2 heures / rencontre

8 octobre 2020 
11 novembre 2020 
3 décembre 2020 
7 janvier 2021 
10 février 2021

9 h 30 à 11 h 30 
ou 13 h à 15 h

Inscriptions à la série du 
matin ou à celle de l’après-
midi. Les personnes inscrites 
doivent suivre le même 
groupe pour les 5 rencontres. 

Coût : 
300 $ + taxes par personne 
pour les 5 rencontres.

Inscription sur le site web

Soutien pédagogique pour la communauté HighScope — en ligne 

Activités découvertes
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NOUVEAU

Ces webinaires permettront 
aux personnes participantes 
d’avoir un portrait succinct 
du programme HighScope 
et de l’outil d’observation du 
développement de l’enfant, 
le COR Advantage. Après une 
présentation d’une durée 
de 1 h 30, le formateur 
répondra aux questions 
et préoccupations des 
participantes.

Webinaire Présentation du 
programme HighScope 
avec Daniel Savaria  

8 octobre, 13 h à 15 h 
2 février, 10 h à 12 h

L’activité est gratuite, mais 
l’inscription est obligatoire sur 
notre site web.

Webinaire Présentation du 
COR Advantage  
avec France Cartier

2 novembre, 10 h à 12 h  
9 février, 13 h à 15 h

L’activité est gratuite, mais 
l’inscription est obligatoire  
sur notre site web

Webinaires découvertes — en ligne
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