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Programme de formation utilisant l’approche pédagogique en «mode d’apprentissage actif» ; c’est-à-

dire que vous apprenez surtout en faisant pour vrai et en parlant de ce que vous faîtes. Vous vous 

pratiquez tout au long des ateliers en utilisant le contexte réel de VOTRE service de garde. 

Cette formation a été conçue SPÉCIFIQUEMENT pour outiller les RSG afin de répondre aux nouvelles 

exigences du Règlement du Ministère de la famille (mai 2019). 

COMPÉTENCES VISÉES 

• Améliorer sa capacité à observer le développement global de chaque enfant. 

• Être capable de rédiger un portrait du développement global d’un enfant. 

• Connaitre les objectifs éducatifs devenus obligatoires selon le Règlement (R.S.G.É.E.). 

• Soutenir la rédaction ou la mise à jour du programme éducatif de la responsable. 

TROIS ATELIERS de FORMATION de 3 heures 

Coût de chacun des ateliers 575 $ 

Groupe d’un maximum de 18 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier #1  

« CONTENU ET FORME DE LA RÉDACTION DU PORTRAIT PÉRIODIQUE D’UN ENFANT » 

 

Atelier #2  

« COMMENT ET POURQUOI OBSERVER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL EN SERVICE DE GARDE » 

 

Atelier #3  

« L’OBSERVATION DANS LE PROCESSUS ÉDUCATIF ET LE PROGRAMME DU MINISTÈRE »  

 

PROGRAMME DE FORMATION 

«PORTRAIT DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT et 

PROGRAMME ÉDUCATIF» 

Lorraine Couture, B.A., é.p.e. 

oeuvre en services éducatifs à l’enfance depuis plus de 30 ans. Diplômée avec distinction du Collège St-Laurent en 

Ontario et de l'Université Goddard (E.U.) en éducation de la petite enfance, elle a été éducatrice, directrice, 

parent administrateur et usager de pré-maternelles, agence de service de garde en milieu familial et CPE, au 

Québec, en Ontario et en Alberta. Elle a enseigné plus de 20 ans en Techniques d'éducation à l'enfance au CÉGEP 

et a collaboré à la révision de plusieurs manuels pour l’enseignement en éducation à l’enfance et à la 1
ère

 édition 

de «Accueillir la petite enfance». Elle a fondé « MIEUX VIVRE la petite enfance » en 2019 pour poursuivre sa 

mission auprès des services de garde comme formatrice et consultante,  

et auprès des parents en tant que coach familial certifié.   

 


