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Modalités d’inscription
Inscrivez-vous directement en ligne sur le site de CASIOPE - www.casiope.org
Modalités de paiement : carte de crédit (par le site), transfert bancaire  
ou chèque (par téléphone)

Frais d’inscription  
spécifiques pour les formations CLASS®

•  Formation d’Introduction - CLASS®  >  375 $ / personne + taxes (431,16 $) 

•  Formation à l’Observation - CLASS®  >  985 $ / personne + taxes (1132,50 $)

•  Atelier fidélité-CLASS®  >  atelier gratuit pour un Observateur certifié CLASS® * 

* Les tarifs sont par personne, taxes incluses. 
Ces tarifs incluent le matériel et les frais de manutention ou de livraison.

Les formations CLASS®

CONDITIONS
L’inscription doit se faire 2 semaines avant la date de la formation pour 
permettre l’envoi des documents par la poste.

Si vous êtes hors-Québec, vous devez vous inscrire 40 jours avant la date de 
la formation. Les indications de connexion et autres informations relatives à 
la formation vous seront transmises par courriel 2 jours avant la formation.

Veuillez noter que pour les formations CLASS®, il y aura un minimum de par-
ticipants requis. 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 ou de modification de la part d’un participant :

•  Annulation : Un remboursement total est possible si vous avisez au moins 
15 jours ouvrables précédant le début de la formation. Aucun remboursement  
n’est possible dans les 15 jours ouvrables avant le début de la formation.

•  Modification : Pour toutes modifications vous devez nous aviser au moins 
15 jours ouvrables précédant le début de la formation.

À propos

Les outils 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. Les outils  
sont maintenant disponibles en français.

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

Intention pédagogique :

Permettre aux participant.e.s de se familiariser avec les interactions éducatrice- 
enfant efficaces, telles que définies par l’outil CLASS® et de comprendre pourquoi 
ces interactions sont efficaces pour soutenir l’apprentissage chez les enfants.

Qu’est-ce que j’y gagne ?

Les outils 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.

Cet atelier permet de :

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

•   Comprendre comment les outils CLASS® organisent 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

La formation inclut :

•   un guide des dimensions CLASS®

•   un guide du participant

•   un accès à la vidéothèque CLASS® de 2 mois pour chaque participant

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

Pour tout intervenant en petite enfance

Formation virtuelle interactive à l’automne  
et le retour en présentiel dès l’hiver (les deux modalités seront offertes)

1 demi-journée  
en virtuel  
ou présentiel 
(de 9 h à 12 h)

2 demi-journées  
en virtuel 
(de 9 h à 12 h)

1 journée  
en présentiel  
(de 9 h à 16 h)

(Poupon) (Préscolaire et Trottineur)

*   Pour connaitre les dates de formations pour chacun des niveaux,  
consultez le site internet de CASIOPE : https://casiope.org/class/

ou

3 niveaux possibles
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Formation  
à l’Observation 
CLASS®

Intention pédagogique :

Se préparer à devenir un observateur fidèle de la qualité des interactions 
éducatrice-enfant avec les outils CLASS®.

Qu’est-ce que j’y gagne ?

Préparez-vous à observer et à codifier de manière juste et précise les groupes 
d’enfants en participant à cette formation, la première étape pour obtenir la 
certification d’observateur CLASS®.

Cet atelier permet de :

•   Comprendre ce que l’outil CLASS® mesure

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

•   Identifier les interactions éducatrice-enfant associées à chaque dimension 
des outils CLASS®

•   Codifier des vidéos en utilisant les outils CLASS®

La formation inclut :

•   Un manuel d’observation CLASS®

•   Un guide du participant

•   Cinq feuillets de cotation

•   Un cahier de justification du code maître

•   Un accès à la vidéothèque CLASS® pour une durée de 2 mois

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

•   Un accès aux tests de fiabilité 

•   Une certification à l’issue du test de fiabilité CLASS®

Pour tout intervenant en petite enfance

Formation virtuelle interactive à l’automne  
et le retour en présentiel dès l’hiver (les deux modalités seront offertes)

4 demi-journées  
en virtuel 
(de 8 h 30 à 12 h 30)

2 journées  
en présentiel 
(de 8 h 30 à 17 h 30)

*   Pour connaitre les dates de formations pour chacun des niveaux,  
consultez le site internet de CASIOPE : https://casiope.org/class/

ou

*   À la suite de la formation, chaque participant doit passer un test de fiabilité en ligne 
pour être certifié.

3 niveaux possibles
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Atelier de soutien  
à la fidélité  
d’observateur certifié 
CLASS®

Intention pédagogique :

Soutenir la fidélité des observateurs certifiés au CLASS® dans son utilisation 
ou en vue de la préparation à la recertification.

Qu’est-ce que j’y gagne ?

Votre recertification annuelle à l’un des outils CLASS® approche ? Vous souhaitez  
vous rafraîchir la mémoire ou vous avez des questions concernant l’outil 
CLASS® et son utilisation ? Cet atelier vous permettra d’ajuster votre lentille 
CLASS® et de répondre à toutes les questions que vous avez concernant l’outil 
et son utilisation.

Cet atelier permet de :

•   Replonger dans votre manuel de l’observateur

•   Réviser les dimensions qui constituent l’outil CLASS®

•   Réviser les différentes étapes d’utilisation ou celles menant à la recertification

•   Poser toutes vos questions aux formateurs certifiés

Pour tout observateur certifié au CLASS®

Atelier virtuel interactif à l’automne  
et le retour en présentiel dès l’hiver (les deux modalités seront offertes)

*   Pour connaitre les dates des ateliers pour chacun des niveaux,  
consultez le site internet de CASIOPE : https://casiope.org/class/

Atelier gratuit (de 9 h à 12 h)

3 niveaux possibles




