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Des pratiques
éducatives de qualité
pour grandir !
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VUE D’ENSEMBLE

du calendrier des formations CASIOPE à Montréal
SEPTEMBRE 2018

OCTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DÉCEMBRE 2018

28 Éveil au concept de
QUALITÉ éducative

2

6

Soutenir le développement
global des poupons (Jour 1)

4

13

L’Outil d’évaluation et
d’accompagnement pour
soutenir le développement
professionnel des
éducatrices* (Jour 2)

L’Outil d’évaluation et
d’accompagnement
pour soutenir le
développement
professionnel des
éducatrices * (Jour 1)

19 Introduction à l’outil
CLASS® Pre-K

23 Soutenir la compréhension
et l’intervention auprès des
enfants ayant des besoins
particuliers via l’outil Le
Référentiel *

20 Soutenir l’éveil à la lecture
et à l’écriture chez les
jeunes enfants*
23 Introduction à l’outil
CLASS® Pre-K

Favoriser la qualité
éducative et le
développement
professionnel à travers La
Démarche À petits pas *

6-7 Formation d’observateur
avec l’outil CLASS®
Pre-K
11

Soutenir le
développement global
des poupons (Jour 2)

JANVIER 2019

FÉVRIER 2019

MARS 2019

AVRIL 2019

29-30 Formation
d’observateur avec
l’outil CLASS® Pre-K

5

Le Cadre : Un outil
d’évaluation de la
conformité du personnel
éducateur aux règles et
aux valeurs du milieu *
(Jour 1)

12

Assemblée générale de
CASIOPE (date à venir)

7

Introduction à l’outil
CLASS® Pre-K

30 Soutenir le
développement
socioémotionnel
des tout-petits : le
rôle déterminant de
l’éducatrice

Thèmes reliés au développement
des pratiques éducatives et à
l’accompagnement des enfants ayant
des besoins particuliers (pour tous les
intervenants en petite enfance)
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Le Cadre : Un outil
d’évaluation de la
conformité du personnel
éducateur aux règles et aux
valeurs du milieu * (Jour 2)

19 Soutenir le développement
des habiletés de
communication chez les
enfants de leur naissance à
5 ans *

Thèmes reliés aux pratiques de gestion et
à l’accompagnement du développement
professionnel (pour les gestionnaires et
les personnes responsables du soutien
pédagogique)

*

Les formations marquées d’une étoile (*) se
déplacent dans 3 autres régions du Québec
(Trois-Rivières, St-Jean-sur-Richelieu et Laval).
Consultez les descriptifs des formations pour
connaître les dates et les lieux.
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Modalités d’inscription
Nouveauté ! Inscrivez-vous directement en ligne par carte de crédit sur le site de CASIOPE - www.casiope.org
Si vous souhaitez une autre modalité de paiement, inscrivez-vous par téléphone au 514-523-6628 poste *814 ou par courriel info@casiope.org

Frais d’inscription à l’ensemble des formations

(À L’EXCEPTION de la formation Introduction à l’outil CLASS® Pre-K et de la formation d’observateur avec l’outil CLASS® Pre-K)

• Ami de CASIOPE 1 inscription gratuite (tarif : 287,44 $* par inscription supplémentaire)
• Membre actif 3 inscriptions gratuites (tarif : 172.46$* par inscription supplémentaire)
• Membre privilège 6 inscriptions gratuites (tarif : 172.46$* par inscription supplémentaire)
• Non membre tarif : 287.44 $* par inscription *

Les tarifs sont par personne, taxes incluses.

Frais d’inscription spécifiques :
Introduction à l’outil d’évaluation CLASS®-Pre-K :

Formation d’observateur avec l’outil CLASS® Pre-K

• Membre : 431,16 $

Tarifs par participant : 985$/personne +taxes (1132.50$)

• Non membre : 488,64 $

Les tarifs sont par 12 heures (2 jours consécutifs) Groupe de 20 personnes maximum, taxes incluses.

Les tarifs sont par personne, taxes incluses.

Conditions :
Veuillez noter que pour certaines formations, il y a un minimum de 8 participants. Si nous avons un nombre insuffisant d’inscriptions, la
formation sera remise. L’inscription se fait seulement lors du paiement total de la formation. Une confirmation de votre inscription vous
sera envoyée par la suite. En cas d’annulation de la part de CASIOPE, le montant total sera remboursé. En cas d’annulation de la part d’un
participant :
-

Il est possible d’obtenir un remboursement avec une pénalité de 30% du montant total seulement si vous avisez au moins 10 jours ouvrables
précédents le début de la formation.

-

Aucun remboursement n’est possible dans les 10 jours ouvrables avant le début de la formation.
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TABLE DES MATIÈRES
POUR TOUS LES INTERVENANTS EN PETITE
ENFANCE (ÉDUCATRICES, RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES, GESTIONNAIRES…)

POUR LES GESTIONNAIRES
ET LES RESPONSABLES DU
SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

Favoriser la qualité des PROCESSUS

Favoriser la qualité STRUCTURELLE

par le Soutien émotionnel et par l’organisation du groupe

Par un atelier d’éveil au concept
de QUALITÉ ÉDUCATIVE___________________________________________ 14

Soutenir le développement socioémotionnel
des tout-petits : le rôle déterminant de l’éducatrice ___________8
Soutenir le développement global des poupons________________9

* Soutenir la compréhension et l’intervention

auprès des enfants ayant des besoins
particuliers via l’outil Le Référentiel____________________________10
par le Soutien à l’apprentissage :

* Soutenir le développement des habiletés

de communication chez les enfants
de leur naissance à 5 ans________________________________________ 11

* Soutenir l’éveil à la lecture et à l’écriture

chez les jeunes enfants__________________________________________ 12

Par une formation d’introduction
à l’outil d’évaluation CLASS® Pre-K ______________________________ 15
Par une formation d’observateur avec l’outil CLASS® Pre-K___ 16

* Par la Démarche À petits pas_____________________________________ 21
Par le leadership pédagogique et par
une gestion réflexive et stratégique

* L’Outil d’évaluation et d’accompagnement pour soutenir
le développement professionnel des éducatrices et des éducateurs
JOUR 1 : ______________________________________________________________ 17
JOUR 2 : ______________________________________________________________ 18

* Le Cadre : Un outil d’évaluation de la conformité du personnel
éducateur aux règles et aux valeurs du milieu
JOUR 1 : ______________________________________________________________19
JOUR 2 :_____________________________________________________________ 20

*Ces formations se déplacent dans votre région : Trois-Rivières • Rive-Nord de Montréal (Laval) • Rive-Sud de Montréal (St-Jean-sur-Richelieu)
Pour plus d’informations sur les lieux et dates, appelez-nous 514-523-6628 poste *814 ou consultez notre site internet www.casiope.org
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La mission de CASIOPE :
soutenir la qualité des services
éducatifs à la petite enfance
Depuis 2008, CASIOPE fonde ses actions sur deux
grandes convictions : 1) la formation continue soutient
l’amélioration de la qualité des processus, qui en retour,
favorise le développement des enfants, 2) les processus
structurels doivent aussi être réfléchis, planifiés et
organisés pour soutenir le développement professionnel
d’une équipe. Plusieurs études montrent en effet un lien
positif entre la qualité de la formation reçue, la qualité des
processus et les résultats des enfants à diverses mesures
de leur développement.

L’approche de CASIOPE : la démarche réflexive
La qualité de l’intervention éducative passe par la formation et le soutien
des intervenants en petite enfance à qui on redonne de la place pour réfléchir
l’acte éducatif qui répond aux besoins de l’enfant. Le schéma qui suit illustre les
étapes à franchir pour se construire une compréhension de soi, de ses actions
professionnelles. L’accompagnement du professionnel à réfléchir sur ses actions
permet de soutenir son habileté à réfléchir dans l’action. Les formations et les
outils de CASIOPE sont basés sur ce modèle.

C’est par l’accompagnement des membres du personnel
des milieux éducatifs en petite enfance, tant éducateur
que de gestion, à travers différentes modalités de soutien
telles que des consultations, de la formation et la création
d’outils pédagogiques, que CASIOPE joue ce rôle.

La signature de CASIOPE
-

Faire avec les intervenants et non à leur place

-

Partir des intervenants, de leur expérience, de leur
contexte spécifique et de leurs préoccupations pour
trouver le pas suivant

-

Favoriser le partage des pratiques, des convictions, des
intuitions professionnelles

-

Permettre un regard critique sur l’expérience par la
confrontation à un cadre théorique de référence

-

Accompagner la résistance naturelle au changement et
créer les conditions le facilitant

-

Adapter les stratégies à la zone proximale de
développement de l’individu, de l’équipe

-

Accompagner simultanément les équipes éducatives et
les équipes de gestion

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019

Schéma tiré de : « Outil d’évaluation et d’accompagnement pour soutenir le
développement professionnel des éducatrices et éducateurs en petite enfance »,
CASIOPE, 2012.
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LE CONCEPT DE
QUALITÉ ÉDUCATIVE
Pouvoir des gestionnaires :

Pouvoir des éducatrices :

Agir sur la qualité STRUCTURELLE

Agir sur la qualité des PROCESSUS

La qualité STRUCTURELLE porte sur des aspects tels que :
•

•

La planification stratégique vers une orientation-qualité :
tels que le ratio personnel éducateur/enfants; la taille des
groupes; les aspects règlementaires auxquels les milieux de
garde éducatifs doivent se conformer
La gestion de la formation et le soutien du développement
de compétences : par la formation initiale et continue du
personnel éducateur

La formation continue est, selon nous, la
composante de la qualité structurelle la plus
porteuse pour soutenir l’amélioration de la qualité
des processus. Il s’agit d’une composante sur laquelle
les milieux peuvent agir. La formation continue
contribue à la qualité des processus dans la mesure
où elle favorise le développement des compétences
et habiletés professionnelles liées au rôle et aux
responsabilités du personnel éducateur.

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019

La qualité des PROCESSUS porte sur des aspects qui ont une
influence directe sur les services offerts, notamment :
•

les interactions entre le personnel éducateur et les
enfants

•

les interactions entre le personnel éducateur et les parents

•

la planification d’activités

•

l’aménagement de l’environnement

Les interactions entre le personnel éducateur
et les enfants incluent la sensibilité du
personnel éducateur à l’égard des enfants, leurs
habiletés à soutenir affectivement les enfants et
à guider leurs comportements de même que leur
engagement dans le soutien à l’apprentissage.
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POUR LES INTERVENANTS EN PETITE ENFANCE

DES FORMATIONS POUR
FAVORISER LA QUALITÉ
DES PROCESSUS

Soutenir la qualité de l’interaction adulte-enfant
→	par le soutien émotionnel
(climat, sensibilité, point de vue de l’enfant, encadrement des comportements)

→	par l’organisation du groupe
(gestion des comportements, productivité activité-routine, modalités des apprentissages)

→	par le soutien à l’apprentissage

(développement de concepts, qualité de la rétroaction, modelage langagier)

FAVORISER LA QUALITÉ DE L’INTERACTION ADULTE-ENFANT :
→ Par le soutien émotionnel

Soutenir le
développement
socioémotionnel
des tout-petits : le
rôle déterminant de
l’éducatrice

L’acquisition d’habiletés émotionnelles et
sociales débute en très bas âge et ses effets sont
déterminants pour l’adaptation sociale des enfants
à court, moyen et long terme. Pour développer ces
habiletés, il est nécessaire que ceux-ci puissent
mettre en place des relations significatives de
qualité avec les adultes qui les entourent pour
grandir dans un environnement sécurisant et
soutenant. Dans le monde d’interactions qu’est le
milieu de garde éducatif, les intervenants, en tant
que modèles, jouent un rôle important dans le
soutien émotionnel qu’ils peuvent offrir aux enfants.
Ainsi, les croyances et les attitudes de ces derniers face aux émotions influencent leurs façons
d’interagir avec les enfants.

Comment je réagis dans les situations émotionnellement chargées ?
Pourquoi je réagis de cette façon ?

É
NOUVEAUT

Suis-je en mesure de reconnaître et de m’exprimer sur mes propres émotions et celles des
enfants que j’accompagne ?
De quelles manières je permets l’expression et l’exploration des émotions ?
Cet atelier propose l’exploration du développement social et émotionnel des enfants à travers
les interactions qu’ils sont amenés à vivre en contexte de groupe. Il permet également d’identifier
des attitudes et façons de faire en cohérence avec des interactions de qualité.

30 janvier 2019 (9h-16h)
Montréal, dans les locaux de CASIOPE

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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FAVORISER LA QUALITÉ DE L’INTERACTION ADULTE-ENFANT :
→ Par le soutien émotionnel
→ Par l’organisation du groupe

Soutenir le
développement
global des poupons

Les premiers mois de vie représentent la base d’une
grande fondation sur laquelle l’enfant va grandir, se
construire, se relier aux autres, apprendre, découvrir ses
intérêts et son unicité.
Comment suivre le cheminement de l’enfant à travers la
lunette des sphères de développement et des dernières
connaissances sur le cerveau? Comment l’éducatrice à la
pouponnière peut, par ses attitudes et ses interventions,
permettre au jeune enfant de développer des liens
d’attachement qui lui donnent la sécurité d’explorer
et de développer son autonomie? Comment adapter
l’environnement et planifier la routine des soins pour
individualiser l’accueil, à chaque enfant, dans un contexte
de groupe?
Ces grandes questions seront explorées à travers
deux jours d’ateliers. Les Grilles de référence du
développement À petits pas serviront d’outil de référence pour comprendre cette période de
grande évolution pour le tout-petit.

Jour 1 : 6 novembre 2018 (9h-16h)
Jour 2 : 11 décembre 2018 (9h-16h)
(la participation au Jour 1 est requise pour participer au Jour 2)
(chacune des journées compte pour 1 inscription)

Montréal, dans les locaux de CASIOPE

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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FAVORISER LA QUALITÉ DE L’INTERACTION ADULTE-ENFANT :
→ Par le soutien émotionnel
→ Par l’organisation du groupe

Soutenir la
compréhension
et l’intervention
auprès des enfants
ayant des besoins
particuliers via l’outil
Le Référentiel

Vous avez dans votre groupe un enfant qui vous inquiète par ses comportements ou son
développement? Comment soutenir son développement et lui offrir un soutien émotionnel adapté
à ses besoins ? Comment « lire » et analyser ses besoins cachés derrière ses comportements?
Cette formation permettra aux intervenants d’explorer une démarche et un outil qui soutiennent la
compréhension des besoins de l’enfant ainsi que la mise en place de stratégies. Cette démarche,
basée sur l’approche réflexive, permet :
•
•
•
•

de prendre un pas de recul
d’analyser la situation en fonction de la perspective de l’enfant
d’explorer des hypothèses explicatives basées sur la connaissance du développement
d’identifier les stratégies qui répondent aux besoins de l’enfant

Le Référentiel a été publié par CASIOPE en 2007 et représente l’ensemble des moyens concrets
élaborés et expérimentés par des éducatrices de CPE et des parents à travers des Plans de soutien
au développement. Cet outil a été construit de façon à soutenir les étapes d’une démarche réflexive
tant dans la recherche d’une meilleure compréhension des besoins de l’enfant que dans le choix de
stratégies pour y répondre.

Achat optionnel de
l’outil sur place ou en
ligne au coût de 59$

Le
Le
Le
Le

mardi 23 octobre 2018
jeudi 25 octobre 2018
jeudi 18 octobre 2018
mardi 16 octobre 2018

Montréal, aux locaux de CASIOPE
Trois-Rivières, Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, G9A 5L2
St-Jean-sur-Richelieu, CPE St-Luc, 1459 Rue Bernier, J2W 1G1
Laval, Pavillon Boisé Papineau, 3235 St-Martin Est, H7E 5G8

Pour plus d’informations sur les lieux et dates, appeleznous 514-523-6628 poste *814 ou consultez notre site
internet www.casiope.org

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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FAVORISER LA QUALITÉ DE L’INTERACTION ADULTE-ENFANT :
→ Par le soutien à l’apprentissage

Soutenir le
développement
des habiletés de
communication chez
les enfants de leur
naissance à 5 ans

Comment se développent les habiletés de communication
chez l’enfant jusqu’à 5 ans? Quand s’inquiéter? Qu’estce que je peux mettre en place auprès de mon groupe
d’enfants pour faciliter le développement du langage?
Comment stimuler le langage avec des jeux simples et des
livres ainsi que lors de la routine quotidienne? Qu’en est-il
en contexte de bilinguisme?
À travers l’appropriation d’un outil, les participants seront
initiés aux composantes de la communication dans une
perspective développementale. Ils seront outillés dans
l’observation, l’analyse des besoins et les stratégies
de stimulation. Nous verrons l’application concrète de
stratégies de stimulation qui favorisent le développement
de concepts et du langage.

Achat optionnel de
l’outil sur place ou en
ligne au coût de 50$
pour l’ensemble des
3 documents.

Les intervenants seront guidés dans l’appropriation du
document Les habiletés de communication (CASIOPE,
édition 2013).

Le mardi 19 mars 2019
Le jeudi 21 février 2019

Montréal, aux locaux de CASIOPE

Le jeudi 28 mars 2019
Le jeudi 24 janvier 2019

St-Jean-sur-Richelieu, CPE St-Luc, 1459 Rue Bernier, J2W 1G1

Trois-Rivières, Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, G9A 5L2
Laval, Pavillon Boisé Papineau, 3235 St-Martin Est, H7E 5G8

Pour plus d’informations sur les lieux et dates, appelez-nous 514-523-6628 poste *814 ou consultez
notre site internet www.casiope.org

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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FAVORISER LA QUALITÉ DE L’INTERACTION ADULTE-ENFANT :
→ Par le soutien à l’apprentissage

Soutenir l’éveil à
la lecture et à
l’écriture chez les
jeunes enfants

É
NOUVEAUT

Qu’est-ce qu’on entend par éveil à la lecture et à l’écriture?
Comment favoriser cet éveil selon l’âge et les intérêts des
enfants? Quel est le lien avec la préparation à l’école des
enfants? Comment rehausser dans mon groupe l’attention
et les actions centrées sur la littératie? Comment impliquer
les parents dans cet éveil auprès des enfants?
Lors de cet atelier, nous aborderons la distinction entre
l’éveil à la lecture et à l’écriture et une approche davantage
axée sur la scolarisation. Nous explorerons les habiletés
à stimuler en petite enfance: le vocabulaire littéraire, les
inférences, la conscience phonologique, la conscience
de l’écrit, etc. Des moyens concrets pour stimuler ces
habiletés seront proposés, et ce en tirant profit au
maximum des activités et de l’aménagement faisant déjà
partie du quotidien des enfants : lecture d’histoires (lecture partagée), jeux de rôle dans les coins
thématiques, routines, causeries, etc. Nous verrons également les attitudes et interactions avec
l’enfant qui soutiennent l’apprentissage.

Le mardi 20 novembre 2018

Montréal, aux locaux de CASIOPE

Le mercredi 7 novembre 2018 Trois-Rivières, Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, G9A 5L2
Le jeudi 15 novembre 2018

St-Jean-sur-Richelieu, CPE St-Luc, 1459 Rue Bernier, J2W 1G1

Le mardi 13 novembre 2018

Laval, Pavillon Boisé Papineau, 3235 St-Martin Est, H7E 5G8

Pour plus d’informations sur les lieux et dates, appelez-nous 514-523-6628 poste *814 ou consultez
notre site internet www.casiope.org

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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POUR LES GESTIONNAIRES ET LES RESPONSABLES
DU SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

DES FORMATIONS POUR SOUTENIR
LA QUALITÉ STRUCTURELLE
→	par la compréhension du concept de qualité
→

par le leadership pédagogique

→

par une gestion réflexive et stratégique

FAVORISER LA QUALITÉ STRUCTURELLE
→ Par la compréhension du concept de qualité

Éveil au concept
de QUALITÉ
ÉDUCATIVE

É
NOUVEAUT

Par quelle lunette poser un regard critique sur le concept
de qualité éducative ? À l’instar de Sheridan (2009),
le concept de qualité éducative doit se baser sur la
perspective de l’enfant et se centrer sur ses opportunités
d’apprentissage. En prenant appui sur les théories et
les connaissances actuelles sur le développement et
l’apprentissage, le concept de qualité est aussi fermement
campé dans un contexte socioculturel donné. La qualité
éducative est habituellement divisée en deux classes de
composantes : la qualité structurelle et la qualité des
processus. Définir la qualité éducative en ce sens, permet
de s’assurer d’un cadre de référence commun pour en
débattre.
Cet atelier propose une réflexion sur la vision de la
qualité éducative à travers le cadre de l’approche écologique. La journée permet de développer
une compréhension des composantes du concept de qualité éducative (qualité structurelle et des
processus), telles que considérées dans la démarche d’évaluation du ministère de la Famille. Cet
atelier vous permettra également d’amorcer l’identification de stratégies à mettre en place pour
soutenir votre équipe éducative à comprendre et à améliorer la qualité éducative de votre milieu.
Il est fortement recommandé de suivre la formation « Introduction à l’outil d’évaluation CLASS®
Pre-K » après celle-ci (voir p. 15) afin de comprendre l’outil et de s’entraîner à observer et à
identifier des pratiques éducatives de qualité.

Date : 28 septembre 2018 (9h-16h)
Montréal, dans les locaux de CASIOPE
Cette formation se déplace aussi dans une tournée à travers le Québec
(voir le calendrier section Démarche Qualité- CLASS sur notre site internet www.casiope.org)

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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FAVORISER LA QUALITÉ STRUCTURELLE
→ Par la compréhension du concept de qualité

Introduction à l’outil
d’évaluation Le
CLASS® pre-K

→ E xplorez les interactions qui soutiennent l’apprentissage
et le développement.

→ A pprenez les bases du CLASS® Pre-K, ses domaines
et ses dimensions.

Cette formation est conçue pour aider les participants à se
familiariser avec les interactions efficaces éducatrice-enfant,
telles que définies par l’outil CLASS®, et la façon dont ces
interactions aident les enfants à apprendre.
Les participants vont:

É
NOUVEAUT

•

Comprendre les liens entre les interactions éducatrice-enfant qui ont un impact sur
l’apprentissage des enfants.

•

Comprendre comment l’outil CLASS® organise ces interactions.

•

S’entrainer à identifier des pratiques éducatives efficaces avec des vidéos de situations de
groupe réelles

•

Avoir une meilleure compréhension de l’utilisation de l’outil CLASS® lors d’observations.

Cette formation s’accompagne d’un guide des dimensions CLASS®, un guide d’introduction à l’outil
CLASS® et d’un accès à la vidéothèque CLASS® de 2 mois pour chaque participant.
Il est fortement recommandé de suivre la formation « Éveil au concept de qualité éducative» avant
celle-ci (voir p.14) afin de posséder une compréhension des composantes du concept de qualité
éducative (qualité structurelle et des processus) avant d’explorer l’outil.

Une date, au choix :
19 octobre 2018 (9h-16h)
23 novembre 2018 (9h-16h)
7 février 2018 (9h-16h)

À Montréal, dans les locaux de CASIOPE
* voir tarification spécifique p.3

Cette formation se déplace aussi dans une tournée à travers le Québec (voir le calendrier section
Démarche Qualité- CLASS sur notre site internet www.casiope.org)
Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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FAVORISER LA QUALITÉ STRUCTURELLE
→ Par la compréhension du concept de qualité

Formation
d’observateur avec
l’outil CLASS®
Pre-K (3-5 ans)

Les outils du CLASS® sont validés scientifiquement pour mesurer la qualité des interactions entre
le personnel éducateur et les enfants, un des facteurs déterminants de la qualité éducative dans un
milieu. Ces outils peuvent également servir à l’amélioration des pratiques éducatives en matière
d’interactions éducatrice-enfant. Ils sont maintenant disponibles en français.
Préparez-vous à observer et à codifier de manière juste et précise les groupes d’enfants de 3 à 5
ans en participant à cette formation de deux jours, la première étape pour obtenir la certification
d’observateur CLASS. À la suite de la formation, chaque participant doit passer un test de fiabilité en
ligne pour être certifié. À noter que seul le premier test de fiabilité est disponible en français et que
les deux autres reprises possibles, si nécessaires, sont disponibles qu’en anglais pour le moment.
Les objectifs de la formation sont d’amener les
participants à :

La formation inclut :

•

Comprendre ce que l’outil CLASS® mesure.

•

Un manuel d’observation CLASS® Pre-K

•

Comprendre les liens entre les interactions
éducatrice-enfant et les impacts qu’elles ont
sur l’apprentissage des enfants.

•

Un guide du participant

•

Cinq feuillets de cotation

•

Un cahier de justification de cotes expertes

•

Un accès aux tests de fiabilité

•

Certification à l’issue du test de fiabilité CLASS

•

Un accès à la vidéothèque du CLASS® Pre-K
pour une durée de 2 mois

•

Soutien de la part de Teachstone et de
CASIOPE si vous avez des questions ou
souhaitez obtenir d’autres formations ou du
soutien personnalisé à votre milieu

•
CASIOPE est l’organisme formateur
accrédité et la référence au Québec pour
les outils d’évaluation du CLASS® grâce
à une entente de partenariat exclusif
avec la société américaine Teachstone*,
société propriétaire du CLASS®.

•

Identifier les interactions éducatrice-enfant
associées à chaque dimension de l’outil
CLASS®.
Codifier des vidéos en utilisant l’outil
CLASS®.

Formation de 2 jours
6 et 7 décembre 2018 (9h-16h)
ou 29-30 janvier 2019 (9h-16h)

À Montréal, dans les locaux de CASIOPE
* voir tarification spécifique p.3

Cette formation se déplace aussi dans une tournée à travers le Québec (voir le calendrier section Démarche
Qualité-CLASS sur notre site internet www.casiope.org)
Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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FAVORISER LA QUALITÉ STRUCTURELLE
→ Par le leadership pédagogique
→ Par une gestion réflexive et stratégique

Jour 1 :
Introduction
à l’Outil d’évaluation
et d’accompagnement
pour soutenir le
développement
professionnel des
éducatrices et
éducateurs en
petite enfance
Achat optionnel de
l’outil sur place ou en
ligne au coût de 230$

Adaptée au rythme des divers parcours
professionnels des éducatrices, l’évaluation
proposée par cet atelier met en place les conditions
favorisant les changements de pratiques et la
réflexion des éducatrices quant à leur développement
professionnel. Découvrez un processus d’évaluation
qui s’éloigne des qualificatifs conventionnels de type
«atteint, non atteint», pour tendre davantage vers
un exercice d’analyse et de reconnaissance de la
démarche professionnelle des éducatrices.
Cet atelier propose d’explorer L’Outil d’évaluation et
d’accompagnement : pour soutenir le développement
professionnel des éducateurs/trices en petite enfance
(CASIOPE, 2012) et d’expliciter la démarche d’évaluation proposée qui permet à l’éducatrice de
décrire sa pratique, d’expliciter sa compréhension de ses actions et de poser un regard sur celles-ci
en vue d’élaborer un plan de développement professionnel.

Le mardi 2 octobre 2018

Montréal, aux locaux de CASIOPE

Le mardi 16 octobre 2018

Trois-Rivières, Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, G9A 5L2

Le mercredi 3 octobre 2018

St-Jean-sur-Richelieu, CPE St-Luc, 1459 Rue Bernier, J2W 1G1

Le mercredi 10 octobre 2018 Laval, Pavillon Boisé Papineau, 3235 St-Martin Est, H7E 5G8

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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FAVORISER LA QUALITÉ STRUCTURELLE
→ Par le leadership pédagogique
→ Par une gestion réflexive et stratégique

Jour 2 :
Application
de l’Outil d’évaluation
et d’accompagnement
pour soutenir le
développement
professionnel des
éducatrices et
éducateurs en
petite enfance
Achat optionnel de
l’outil sur place ou en
ligne au coût de 230$

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019

Cet atelier s’adresse aux responsables pédagogiques
et aux gestionnaires qui veulent implanter un
processus d’évaluation au service du développement
professionnel et des changements de pratiques
au sein de leur équipe éducative. Dans cette ère
d’évaluation de la qualité des processus, dont
l’interaction adulte-enfant, de même que des
compétences d’observation et de planification,
l’équipe de gestion doit démontrer un leadership
pédagogique qui permet de mobiliser les individus
dans leur propre développement professionnel.
À travers cette formation, les participants seront
amenés à réfléchir leur posture d’accompagnement,
leur structure et leur organisation du soutien dans leur milieu à l’aide des outils et de la démarche
d’évaluation proposés.

Le mardi 13 novembre 2018

Montréal, aux locaux de CASIOPE

Le mardi 20 novembre 2018

Trois-Rivières, Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, G9A 5L2

Le vendredi 16 novembre 2018

St-Jean-sur-Richelieu, CPE St-Luc, 1459 Rue Bernier, J2W 1G1

Le jeudi 22 novembre 2018

Laval, Pavillon Boisé Papineau, 3235 St-Martin Est, H7E 5G8
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FAVORISER LA QUALITÉ STRUCTURELLE
→ Par le leadership pédagogique
→ Par une gestion réflexive et stratégique

Jour 1 :
Introduction
Le Cadre : Un outil
d’évaluation de
la conformité du
personnel éducateur
aux règles et aux
valeurs du milieu
Achat optionnel de
l’outil sur place ou en
ligne au coût de 115 $

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019

L’évaluation de la conformité du personnel aux règles et aux
valeurs du milieu exige du gestionnaire d’emprunter une posture
bien différente de celle d’accompagnateur du développement
des compétences professionnelles. Évaluer pour assurer la
réponse du personnel aux règles de conformité et aux valeurs
implique en effet de clarifier le cadre qui définit ce qui est
accepté et souhaité comme balises au fonctionnement sain du
milieu éducatif.
Le Cadre
Un outil d’évaluation de la conformité du personnel
éducateur aux règles et aux valeurs du milieu
Document de travail pour les gestionnaires des milieux
de la petite enfance

Cet atelier propose d’explorer l’outil et la démarche Le Cadre :
un outil d’évaluation de la conformité du personnel éducateur
aux règles et aux valeurs du milieu (CASIOPE, 2013) et d’arrimer
l’évaluation du personnel aux mécanismes de contrôle de
la gestion.

Le mardi 5 février 2019

Montréal, aux locaux de CASIOPE

Le mardi 12 février 2019

Trois-Rivières, Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, G9A 5L2

Le jeudi 7 février 2019

St-Jean-sur-Richelieu, CPE St-Luc, 1459 Rue Bernier, J2W 1G1

Le mardi 19 février 2019

Laval, Pavillon Boisé Papineau, 3235 St-Martin Est, H7E 5G8
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FAVORISER LA QUALITÉ STRUCTURELLE
→ Par le leadership pédagogique
→ Par une gestion réflexive et stratégique

Jour 2 :
Application
Le Cadre : Un outil
d’évaluation de
la conformité du
personnel éducateur
aux règles et aux
valeurs du milieu

Le Cadre
Un outil d’évaluation de la conformité du personnel
éducateur aux règles et aux valeurs du milieu
Document de travail pour les gestionnaires des milieux
de la petite enfance

Cet atelier s’adresse aux gestionnaires qui ont déjà suivi la
formation Jour 1 de l’outil Le Cadre : un outil d’évaluation de
la conformité aux règles et aux valeurs du milieu (CASIOPE,
2013) et qui souhaitent voir comment cet outil, de par sa partie
« analyse systémique », permet aux gestionnaires de valider
leur planification stratégique et d’ajuster leurs actions. À la
lumière des résultats de l’évaluation de rendement de leur
personnel, comment l’outil Le Cadre permet aux gestionnaires
et éventuellement aux administrateurs de la corporation d’en
tirer des enseignements ? Cette démarche d’analyse systémique
soutient la prise de décisions sur le plan de la planification,
de l’organisation, du leadership de même que sur le plan des
nécessaires mécanismes de contrôle.

Achat optionnel de
l’outil sur place ou en
ligne au coût de 115 $

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019

Le mardi 12 mars 2019

Montréal, aux locaux de CASIOPE

Le mardi 19 mars 2019

Trois-Rivières, Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, G9A 5L2

Le jeudi 14 mars 2019

St-Jean-sur-Richelieu, CPE St-Luc, 1459 Rue Bernier, J2W 1G1

Le jeudi 21 mars 2019

Laval, Pavillon Boisé Papineau, 3235 St-Martin Est, H7E 5G8
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FAVORISER LA QUALITÉ STRUCTURELLE ET LA QUALITÉ DES PROCESSUS
→ Par la Démarche À petits pas

Favoriser la qualité
éducative et le
développement
professionnel à
travers La Démarche
À petits pas

Cet atelier s’adresse aux responsables du soutien pédagogique
qui ont intégré, intègrent ou intégreront les outils et la Démarche
À petits pas dans leur milieu.
La Démarche À petits pas permet d’amener les éducatrices à
porter un regard réflexif sur leurs pratiques d’observation, de
planification et de rétroaction et sur ce qu’elles choisissent
« d’être » comme partenaire du développement de l’enfant.
Cette formation veut permettre à l’équipe de soutien
pédagogique de rétroagir sur leur propre posture, leurs
modalités d’accompagnement et leur leadership pédagogique.
À travers l’exploration du Guide de l’éducatrice de la Démarche
À petits pas, les participants seront amenés à découvrir des
structures et des stratégies d’animation de même que du
matériel pédagogique pour rentabiliser les moments de soutien.
Venez voir comment assurer un leadership pédagogique porteur
d’amélioration de la qualité des pratiques.

Achat optionnel sur
place ou en ligne du
Guide de l’éducatrice
de la Démarche À
petits pas au coût de
150$ (avec droits de
reproduction)

Le mardi 4 décembre 2018

Montréal, aux locaux de CASIOPE

Le mardi 11 décembre 2018

Trois-Rivières, Pavillon St-Arnaud, 2900 Monseigneur St-Arnaud, G9A 5L2

Le jeudi 6 décembre 2018

St-Jean-sur-Richelieu, CPE St-Luc, 1459 Rue Bernier, J2W 1G1

Le mercredi 12 décembre 2018 Laval, Pavillon Boisé Papineau, 3235 St-Martin Est, H7E 5G8

Calendrier des formations CASIOPE 2018-2019
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http://casiope.org/journal-de-bord-a-petits-pas/

Essayez-la gratuitement pour un mois !

75 square Sir-Georges-Étienne-Cartier,
Montréal, QC H4C 3A1
514-523-6628 poste *814
info@casiope.org
www.casiope.org

