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HighScope

d’être

NOTRE RAISON

Le programme HighScope est un programme éduc atif validé
par la recherche qui a été développé pour OPTIMISER le
d é v e l o p p e m e n t d e l ’e n f a n t d e 0 à 5 a n s

LE PROGRAMME ÉDUCATIF

LES PROGRAMMES
DE FORMATION HIGHSCOPE

Le programme éduc atif HighScope est un programme validé par
l a r e c h e r c h e q u i a é t é c o n s t r u i t d a n s l ’o b j e c t i f d e m a x i m i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e l ’e n f a n t d e 0 à 5 a n s . L e p r o g r a m m e o f f r e
des outils efficaces aux éducatrices pour maximiser la mise en
œuvre du programme Accueillir la petite enfance et simplifie le
travail de gestion administrative. Il favorise le développement
d e l ’e n f a n t à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e s e t r e n d l e s p a r e n t s
h e u r e u x t o u t e n f a v o r i s a n t l ’a d é q u a t i o n q u a n t a u p r o g r a m m e d u
ministère de la Famille.

Conçus pour répondre aux besoins des éducatrices et les conseillères
pédagogiques œuvrant dans les CPE, les garderies et les services de
garde en milieu familial. Le programme s’appuie sur les mêmes principes
de base que ceux du programme du Ministère et permet d’atteindre
tous les objectifs du programme éducatif Accueillir la petite enfance.

CE QUE NOUS OFFRONS
Des formations complètes, de la formation en continu, des formations
sur mesure, des activités découvertes, du soutien pédagogique et des
outils d’observation.

2e congrès HighScope
Canada, Québec :
La qualité au cœur de ma profession
Vidéos témoignages

Octobre 2022

Découvrez l’impact du programme
éducatif HighScope sur les éducatrices
et les directrices qui l’ont adopté, et
apprenez-en plus sur le fonctionnement
des formations.
Cliquez ici pour visionner les vidéos.

Nouveau!!
Nouveautés 2022-2023
• Abonnement CPE au soutien
pédagogique à l’application du programme.
• Nouveaux webinaires sur la planification
d’activités sensorimotrices pour les
poupons-trottineurs et les groupes
multiâges et sur l’aménagement de
l’environnement en milieu familial.
• Nouveau projet pilote: La formation
complète préscolaire de 20 jours est offerte
en 3 modules.

En partenariat avec

https://highscopequebec.org/congres/
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HighScope

préscolaire

LES FORMATIONS

LES FORMATIONS COMPLÈTES

Programme de base 20 jours

H i g h S c o p e o f f r e a u Q u é b e c p l u s i e u r s o p t i o n s d e
f o r m a t i o n s a u p r o g r a m m e é d u c a t i f H i g h S c o p e , p o u r
les individus ou les groupes, en présentiel ou en ligne.

La formation, d’une durée totale de 120 heures, vise l’intervention pédagogique auprès des enfants de 3 à 5 ans.
Les principaux sujets traités lors
de la formation sont :

• L’encouragement plutôt que les récompenses ;

• Les cinq ingrédients de l’apprentissage actif ;

• Les relations avec les parents.

• L’environnement d’apprentissage ;
• Les périodes de l’horaire quotidien ;

LÉGENDE :

• Les indicateurs développementaux clés ;

Formations en présentiel*

Formations en ligne

Inscription en ligne

Inscription par courriel à dg@highscopequebec.org

• L’interaction a dulte-enfant ;

• La résolution de conflits ;

Les participantes apprendront aussi à utiliser l’outil
d’observation du développement des enfants, le
COR A
 dvantage et l’outil d’évaluation de la qualité
éducative et le PQA.

Les cohortes 2022-2023 disponibles :

EN LIGNE

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

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

LES FORMATIONS
« À LA CARTE »
disponible dans votre installation

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

Le soutien
pédagogique
pour la
communauté
HighScope
Pour les
responsables
du soutien
pédagogique, la
direction et les
éducatrices et les
rsg.

Les
webinaires
Découvertes
en ligne
Pour les éducatrices
et les directrices qui
désirent découvrir
le programme
éducatif HighScope
et/ou le C
 OR
Advantage en ligne.

Cohorte #1
Formatrice : France Cartier
Durée :	20 jours de 6 heures
(2 jours/semaine)
Dates :	Du 20 septembre 2022 au 22 juin
2023

Cohorte #2
Formatrice : France Cartier
Durée :	20 jours de 6 heures
(1 jours/semaine)
Dates :
Du 9 janvier 2023 au 11 décembre
2023

Inscription en ligne : Date limite 6 septembre 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Inscription en ligne : Date limite 26 décembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Coût :

2 300$

+ taxes par personne

Frais de documentation : 190$ + taxes par personnes
Documents inclus : Le guide du participant, L’apprentissage actif au
préscolaire, l’outil d’observation du développement Cor
Advantage, le PQA et les stratégies pour l’échafaudage
des IDC.

 ue vous ayez un défi particulier à relever ou que souhaitiez découvrir
Q
le programme éducatif HighScope, les formations « À la carte » sont une
formule intéressante et adaptée à vos besoins. Ainsi, toute votre équipe suit
la même formation au moment et au lieu de votre choix, selon les besoins
de votre installation.
Consultez notre catalogue de formations « À la carte »

dg@highscopequebec.org

Faire une
demande pour
une formation
sur mesure.

*Si la situation évolue, toutes les formations annoncées en présentiel se tiendront en ligne.
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Nouveau!!

poupons-trottineurs

en modules

PROJET PILOTE : FORMATION COMPLÈTE OFFERTE

LES FORMATIONS COMPLÈTES

offre exclusive
à notre clientèle
actuelle.

Programme de base 20 jours
La formation, d’une durée totale de 120 heures, vise l’intervention pédagogique auprès des
enfants de 0 à 3 ans dans des services de garde éducatifs.
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 ;
• Les encouragements ;

La formation complète préscolaire de 20 jours est offerte en 3 modules. Les inscriptions se font par module.
Critères :
Les 20 jours de formation doivent être complétés à l’intérieur d’une période de deux ans et doivent être suivis en ordre. Une
attestation de présence sera remise à la fin de chaque module mais le certificat préscolaire sera remis uniquement lorsque les 20 jours
de formations auront été complétés.

• 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 :
Module A : Introduction au programme HighScope

EN LIGNE

Objectif : Immerger l’éducatrice dans la base du programme
HighScope.

Formatrice : France Cartier
Durée :
5 jours
Dates :
Du 4 novembre au 9 décembre
Coût :
575$ + taxes par personne
Frais de
documents : 190$+TPS
Inscription en ligne : Date limite 28 octobre 2022
Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici

Les sujets couverts : L’apprentissage actif, l’historique de HighScope,
le développement de l’enfant-cerveau, les éléments de qualité
de l’environnement d’apprentissage, l’introduction à la routine
quotidienne et à la séquence PAR.

Module B

EN LIGNE

Conditions d’admission : Avoir complété le Module A. Seules les
éducatrices qui ont suivi le Module A - Introduction au programme
HighScope sont éligibles à poursuivre avec le Module B.

Formatrice : Marie-Diane Trottier
Durée :
7 jours
Dates :	Du 13 janvier 2023 au 26 mai 2023
Coût :
805$ + taxes par personne
Inscription en ligne : Date limite 30 décembre 2022
Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici

Objectif : Solidifier les connaissances de l’éducatrice dans la base du
programme HighScope.

2 300$

+ 2 taxes par personne

Frais de documentation : 145$ + taxes par personnes
Documents inclus : Le guide du participant, l’outil d’observation du
développement de l’enfant Cor Advantage et le PQA poupons-trottineurs.

Les cohortes 2022-2023 disponibles :

EN LIGNE
Cohorte #1
Formatrice : Amélie Lambert
Durée :	20 jours de 6 heures
Dates :
22 septembre 2022 au 15 juin 2023

Cohorte #2
Formatrice : Amélie Lambert
Durée :	20 jours de 6 heures
Dates :	17 janvier 2023 au 19 décembre 2023

Inscription en ligne : Date limite 8 septembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Inscription en ligne : Date limite 3 janvier 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Les sujets couverts : Le COR Advantage, l’échafaudage des
apprentissages lors de l’AGA et lors de la période de rassemblement, la
planification quotidienne - accueil et transitions, la fonction exécutive,
les interactions adulte-enfant lors de la résolution de conflits et les
compliments versus les éloges.

HighScope // Calendirer de formations 2022-2023
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milieu familial

LES FORMATIONS COMPLÈTES

d appoint

LES FORMATIONS

Programme de base 10 jours

Formation d’appoint 5 jours

La formation, d’une durée totale de 60 heures, vise l’intervention pédagogique auprès des
enfants dans un contexte de garde en milieu familial.

Pour favoriser la mobilité du personnel et faciliter sa 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 éducatif HighScope pour la clientèle désignée.
Les participantes obtiennent une seconde certification HighScope.

Objectif : Comprendre et appliquer les éléments clés du programme éducatif HighScope.
Les principaux sujets traités lors de la formation sont :
• L’environnement d’apprentissage ;
• Les périodes de la routine quotidienne ;
• L’interaction adulte-enfant ;
• L’encouragement plutôt que les récompenses ;
• La résolution de conflits ;
• Les relations avec les parents ;
• Le développement de l’enfant.
Les participantes apprendront aussi à utiliser l’outil d’observation du développement des
enfants, ainsi que le COR Advantage pour tenir le dossier éducatif et produire les portraits
périodiques des enfants.

Coût :

1 150$

+ 2 taxes par personne

Frais de documentation : 100$ + taxes par personnes
Documents inclus : Le guide du participant , l’outil d’observation du
développement de l’enfant Cor Advantage et le PQA milieu familial.

Les cohortes 2022-2023 disponibles :

EN LIGNE
Cohorte #1
Formatrice : Marie-Diane Trottier
Durée :
20 soirs de 3 heures (18h30 à 21h30)
Dates :	Du 24 janvier 2023 au 7 décembre 2023
Inscription en ligne : Date limite 10 janvier 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici
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Coût :

575$

+ taxes par personne

Les cohortes 2022-2023 disponibles :

PROGRAMME
PRÉSCOLAIRE D’APPOINT

Cohorte #1
Formatrice : France Cartier
Durée :
5 jours de 6 heures
Dates :	Du 1 décembre 2022 au 15 mars 2023
Frais de
100$+TPS
documents : Le guide du participant, l’ouvrage
l’apprentissage actif au préscolaire,
PQA préscolaire et les stratégies
pour l’échafaudage des indicateurs
développementaux clés (IDC).
Inscription en ligne : Date limite 17 novembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

PROGRAMME POUPONSTROTTINEURS D’APPOINT
Cohorte #1
Formatrice : Amélie Lambert
Durée :
5 jours de 6 heures
Dates :	Du 27 septembre 2022 au 19 janvier 2023
Frais de
50$+TPS
documents : Le guide du participant, le PQA
poupons-trottineurs.
Inscription en ligne : Date limite 13 septembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici
Cohorte #2
Formatrice : Amélie Lambert
Durée :
5 jours de 6 heures
Dates :
Du 9 février 2023 au 13 juin 2023
Frais de
50$+TPS
documents : Le guide du participant, PQA
poupons trottineurs.
Inscription en ligne : Date limite 26 janvier 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici
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avancee

avancee

LES WEBINAIRES DE FORMATION

LES WEBINAIRES DE FORMATION

Évaluer la qualité éducative en milieu familial

EN LIGNE

Travailler par objectifs et valider nos bons coups. Le PQA (évaluation de
la qualité de votre programme éducatif en milieu familial) est un outil
fiable créé pour mesurer la qualité du programme éducatif et identifier
les besoins en formation. Nous regarderons les meilleures pratiques
dont les fondements sont basés sur la recherche. Cette démarche nous
amènera à connaître nos forces et à travailler par objectifs pour assurer
la qualité de nos services de garde en milieu familial.

Formatrice : Marie-Diane Trottier
Durée :
3 heures
Dates :	18 mai 2023 de 18 h 30 à 21 h 30
Coût :
57,50$ + taxes par personne
Inscription en ligne : Date limite 4 mai 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

La démarche de résolution de conflits pour les
poupons-trottineurs

Le COR Advantage - outil d’observation du
développement de l’enfant

L’enfant en bas âge ne détient pas encore tous les
moyens pour exprimer ses besoins de façon appropriée.
L’accompagnement d’une éducatrice qui adopte un style
d’intervention démocratique permet d’offrir à l’enfant
des outils pour développer ses habiletés sociales. Cette
formation permet aux éducatrices de se familiariser avec
la démarche de résolution de conflits en six étapes et de
comprendre le développement socioaffectif du poupontrottineur. Les différentes stratégies pour réduire les
conflits seront également expliquées.

Le COR Advantage est un outil d’observation qui couvre
tous les domaines du développement global, et ce, de
la naissance à la maternelle. L’éducatrice note de brèves
anecdotes objectives qui décrivent le comportement
de l’enfant, ce qu’il dit et fait. Ces observations servent
à évaluer le développement de l’enfant et à planifier
des activités conçues pour répondre aux besoins de
ces derniers. Le COR Advantage permet également de
produire le portrait périodique du développement de
l’enfant comme demandé par le ministère de la Famille.

EN LIGNE

EN LIGNE

Formatrice : Amélie Lambert Durée : 3 heures
Dates :	26 janv. 2023 de 18 h 30 à 21 h 30
Coût :
57,50 $ + taxes par personne
Inscription en ligne: Date limite 12 janvier 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Formatrice : Amélie Lambert
Durée : 6 heures
Dates :
11 oct. 2022 de 18 h 30 à 21 h 30
25 oct. 2022 de 18 h 30 à 21 h 30
Coût :
115$ + taxes par personne
Inscription en ligne: Date limite 28 septembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

La discipline des enfants selon le programme éducatif HighScope

EN LIGNE

Cet atelier de formation amène les participantes à intégrer les principes
qui sous-tendent l’importance de dresser les limites avec les enfants et
de faire usage de techniques permettant d’encadrer les enfants selon
l’approche démocratique. Cette approche encourage les adultes à
interpréter positivement le comportement des enfants dans l’optique de leur
développement, et non de considérer que ce comportement résulte d’un
entêtement, de la méchanceté ou d’une autre motivation négative.

Formatrice : France Cartier
Durée :
3 heures
Dates :	8 fev. 2023 de 18 h 30 à 21 h 30
Coût :
57,50$ + taxes par personne
Inscription en ligne : Date limite 25 janvier 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici
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Planification d’activités sensorimotrices
pour les poupons-trottineurs et les
groupes multiâges
Les activités physiques et les expériences corporelles
contribuent au développement moteur, sensoriel,
affectif et intellectuel de l’enfant. Certains enfants
ont une énergie débordante que ce soit à la maison
ou à l’école. Le fait de leur proposer des jeux
sensoriels et moteurs peuvent les aider et nous
allons voir lesquelles peuvent répondent à certain
de leur besoin. Selon l’intelligence sensorimotrice
de Piaget, « le développement sensori-moteur
correspond aux interactions entre la perception et
la motricité » (théorie constructiviste). Nous irons
créer ensemble des activités selon les structures de
l’intelligence entre le milieu et le sujet!

EN LIGNE

Nouveau!!

Formatrice : Marie-Diane Trottier
Durée :
3 heures
Dates :
13 déc. 2022 de 18 h 30 à 21 h 30
Coût :
57,50$ + taxes par personne
Inscription en ligne : Date limite 29 novembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Aménager son environnement en
milieu familial
Dans cette formation, nous porterons une attention
particulière à l’aménagement des services de garde
en milieu familial afin de favoriser toutes les sphères du
développement des enfants dans un groupe multiâges.
Nous allons comprendre pourquoi l’aménagement est
important et quels sont les objectifs que nous voulons
atteindre afin de favoriser tous les apprentissages. La
qualité de l’environnement est mesurable et nous allons
voir le PQA, cet outil qui facilitera l’atteinte de nos
objectifs. Nous aurons l’occasion, lors de cette formation,
de voir l’aménagement de différents milieux de garde en
milieu familial au Québec!

EN LIGNE

Nouveau!!

Formatrice : Marie-Diane Trottier Durée : 3 heures
Dates :
22 mars 2023 de 18 h 30 à 21 h 30
Coût :
57,50$ + taxes par personne
Inscription en ligne : Date limite 8 mars 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

L’apprentissage actif en plein air
La nature nous offre un grand éventail de matériel
polyvalent. Utilisons ces ressources pour soutenir les
enfants d’âge préscolaire dans le développement de
leurs habiletés et leurs apprentissages lors des sorties
extérieures. Cette formation vise à explorer l’intégration
des périodes de la routine quotidienne préscolaire
HighScope dans un environnement extérieur.

EN LIGNE
Formatrice : Amélie Lambert
Durée :
3 heures
Dates :	23 mai 2023 de 18 h 30 à 21 h 30
Coût :
57,50$ + taxes par personne
Inscription en ligne : Date limite 9 mai 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Le soutien à l’apprentissage selon le
programme éducatif HighScope : comment
soutenir les enfants afin de favoriser un
développement global optimal?
En se basant sur les dernières recherches sur
l’apprentissage chez les enfants, cette formation se veut
une réflexion sur le rôle de soutien des éducatrices auprès
des enfants. Que ce soit lors des activités
« guidées par les enfants » ou « guidées par les
éducatrices », quels types d’interventions sont privilégiés
afin de soutenir et d’échafauder les apprentissages?
Par le biais d’une gamme de stratégies de soutien pour
toutes les catégories des indicateurs développementaux
clés ou par l’élaboration d’une planification préalable
à l’activité, les éducatrices apprendront à intervenir
auprès des enfants en ayant des intentions précises et
réfléchies. Par la connaissance du développement de
l’enfant, l’éducatrice pourra lui offrir du soutien et lui
suggérer des défis prenant en compte sa zone proximale
de développement en lui permettant de s’épanouir et se
développer de façon optimale.

EN LIGNE
Formatrice : France Cartier
Durée : 6 heures
Dates :	3 nov. 2022 de 18 h 30 à 21 h 30
17 nov. 2022 de 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 115$ + taxes par personne
Inscription en ligne : Date limite 20 octobre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici
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HighScope

LE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE À LA COMMUNAUTÉ

En présence de France Cartier, une formatrice certifiée, les participantes se réunissent afin
de partager leurs expériences de l’implantation du programme éducatif HighScope dans
leur milieu, de découvrir les manières de faire de d’autres SGEE, et d’approfondir leur
compréhension du programme par les questions posées à la formatrice.
Conditions d’admission :
• Avoir complété une formation de base – préscolaire, poupon-trottineur ou milieu familial ;
• Travailler dans un SGEE qui est en processus d’implanter le programme éducatif HighScope ;
• Agir à titre de soutien pédagogique pour les éducatrices, DG, DA, DI, DP conseillères
pédagogiques et éducatrice en soutien à son équipe.

EN LIGNE
Formatrice : France Cartier
Durée :
10 heures
Format :
5 jours de 9h30 à 11h30
Dates :	13 octobre 2022
10 novembre 2022
8 décembre 2022
12 janvier 2023
16 janvier 2023
Coût :	300$ par personne + taxes
Inscription en ligne : Date limite 29 septembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Nouveau!!

du programme

ABONNEMENT CPE AU SOUTIEN PÉDAGOGIQUE À L’APPLICATION

Le CPE envoie une représentante à chaque rencontre afin de soulever les questions de son
équipe et échanger avec les autres centres sur l’application du programme HighScope.
La formatrice certifiée HighScope agit comme conseillère pédagogique, elle répond à
vos questions précises et vous offre des suggestions concrètes afin de vous soutenir dans
l’application du programme HighScope dans votre réalité de tous les jours.

SOUTIEN À L’APPLICATION DU PROGRAMME PRÉSCOLAIRE
Formatrice : France Cartier
Durée : 8 heures de 9h00 à 10h00
Dates : Du 4 octobre 2022 au 18 mai 2023
Coût : 240$ + taxes par CPE
Inscription en ligne : Date limite 20 septembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

SOUTIEN À L’APPLICATION DU PROGRAMME POUPONS-TROTTINEURS
Formatrice : Amélie Lambert
Durée : 8 heures de 13h30 à 14h30
Dates : Du 5 octobre 2022 au 10 mai 2023
Coût : 240$ + taxes par CPE
Inscription en ligne : Date limite 21 septembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

SOUTIEN À L’APPLICATION DU PROGRAMME MILIEU FAMILIAL
Formatrice : Marie-Diane Trottier
Durée : 8 heures de 13h15 à 14h15
Dates : Du 26 octobre 2022 au 16 mai 2023
Coût : 240$ + taxes par RSG
Inscription en ligne : Date limite 12 octobre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici
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en ligne

LES WEBINAIRES DÉCOUVERTES

Ces webinaires permettront aux personnes inscrites d’avoir un portrait succinct du programme
éducatif 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, la formatrice répondra aux
questions et préoccupations des participantes.

WEBINAIRE DE PRÉSENTATION
DU PROGRAMME ÉDUCATIF
HIGHSCOPE PRÉSCOLAIRE

WEBINAIRE DE PRÉSENTATION DU
PROGRAMME ÉDUCATIF HIGHSCOPE
POUPONS-TROTTINEURS

Formatrice : France Cartier
Dates :
7 juin de 13h à 15h
Coût :
GRATUIT (inscription obligatoire)
Inscription en ligne : Date limite 24 mai 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Formatrice : France Cartier
Dates :
9 juin 2022 de 9h à11h
Coût :
GRATUIT (inscription obligatoire)
Inscription en ligne : Date limite 26 mai 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Formatrice : France Cartier
Dates :
1 novembre de 13h à 15h
Coût :
GRATUIT (inscription obligatoire)
Inscription en ligne: Date limite 25 octobre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

WEBINAIRE DE PRÉSENTATION
DU PROGRAMME COR
ADVANTAGE
Formatrice : Amélie Lambert
Dates :
26 oct. 2022 de 9h à 11 h
Coût :
GRATUIT (inscription obligatoire)
Matériel
nécessaire :	Outil du développement de l’enfant
COR Advantage
Inscription en ligne : Date limite 12 octobre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

WEBINAIRE DE PRÉSENTATION
DU PROGRAMME HIGHSCOPE
POUR LE MILIEU FAMILIAL
Formatrice : Amélie Lambert
Dates :
6 juin 2022 de 18h30 à 20h30
Coût :
GRATUIT (inscription obligatoire)
Inscription en ligne : Date limite 23 mai 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici
Formatrice : Marie-Diane Trottier
Dates :
22 novembre 2022 de 18h30 à 20h20
Coût :
GRATUIT (inscription obligatoire)
Inscription en ligne : Date limite 8 novembre 2022
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

Formatrice : Amélie Lambert
Dates :
25 janvier 2023 de 9h à 11h
Coût :
GRATUIT (inscription obligatoire)
Matériel
nécessaire :	Outil du développement de l’enfant
COR Advantage
Inscription en ligne : Date limite 11 janvier 2023
Pour voir le détail des dates, cliquez ici

HighScope Québec, une division de HighScope Canada / Programmation 2022-2023 - 1 4

HighScope Québec, une division de HighScope Canada / Programmation 2022-2023 - 1 5

Pour obtenir de l’information sur les formations offertes par HighScope Québec, une division de HighScope Canada
Téléphone : 438 494-9801 poste 101
Courriel : info@highscopequebec.org
Site web : highscopequebec.org

Scannez-moi
Rendez-vous sur nos
différentes plateformes sociales.
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