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Le CADRE : son contenu 

La démarche 

Étape préalable : Préparation à l’implantation 

Étape 1 : Description des comportements et attitudes 

Étape 2 : Évaluation de la conformité aux règles et aux valeurs du milieu 

Étape 3 : Plan d’action individuel 

Étape 4 : Analyse systémique et plan d’action stratégique 

Les composantes 

Contribution au climat d'équipe : 

 Règles de vie

 Travail d'équipe

Contribution à la qualité du milieu : 

 Sécurité, santé et hygiène

 Valeurs et orientations pédagogiques

 Engagement dans la démarche de
développement professionnel

Pour soutenir l'évaluation du fonctionnement de l'équipe de travail, 
l'outil Le CADRE propose deux dimensions majeures soit la 
contribution au climat d'équipe et la contribution à la qualité du 
milieu. Ces deux dimensions sont divisées en cinq composantes qui 
sont à leur tour déclinées en savoirs, savoirs faire et savoirs être.  

L'outil Le CADRE offre une démarche d'application du processus 
d'évaluation composée d'une étape préalable à l'implantation de la 
démarche et de quatre autres étapes. Pour chacune des étapes, des 
documents de travail sont proposés au gestionnaire afin de faciliter 
l'utilisation de l'outil et permettre une meilleure appropriation.


