Réfléchir au programme éducatif
Une collaboration de

HighScope: le programme offrant des bénéfices pour tous les acteurs des SGEE
Lors de cette formation, les participants seront amenés à explorer tous les bénéfices de l'approche HighScope
pour tous les acteurs des CPE, soit les enfants, les parents, les éducatrices, et toute l'équipe de gestion et de
soutien. Nous aborderons tous les outils proposés par HighScope afin de développer un programme organisé,
de qualité et dans lequel la mise en application est simplifiée et soutenue par de la documentation. Les
participants seront amenés à faire une réflexion sur le rôle important des gestionnaires et leur influence sur
la qualité du SGEE.
Objectifs
Au terme de cette formation, les cadres seront capables de :
Dresser une liste des bénéfices pour tous les acteurs: enfants, parents, éducatrices et gestionnaires;
Explorer le programme éducatif HighScope dans lequel les objectifs sont clairs et bien intégrés à
tous les domaines et composantes du programme Accueillir la petite enfance;
Identifier tous les outils proposés par HighScope afin de développer des services éducatifs de
qualité.
À titre de partenaire privilège, HighScope Québec offre à tous les membres de l’ACCPE, sur demande, l’un des titres
suivants, au choix:
•
L'outil d'observation du développement de l'enfant: Le COR Advantage
•
L'outil d'évaluation du programme pour les enfants d'âge préscolaire 3 à 5 ans: Le PQA préscolaire
•
L'outil d'évaluation du programme pour les poupons et les trottineurs: Le PQA poupon trottineur
•
L'outil d'évaluation pour les services de garde en milieu familial : Le PQA milieu familial
Faites votre demande par courriel: info@highscopequebec.org ou par téléphone: 438-494-9801

France Cartier
France œuvre dans les milieux de
garde depuis plus de 30 ans.
Passionnée par l’apprentissage actif,
elle a été directrice d’installation
d’un CPE mettant en application les
principes de HighScope pendant 20
ans et éducatrice auprès des enfants pendant 10 ans.
En plus de ses études en psychoéducation et en
enseignement en adaptation scolaire et sociale, elle
est certifiée et autorisée par la Fondation HighScope
à donner des formations reconnues visant les enfants
d’âge préscolaire ainsi que pour les services éducatifs
en milieu familial. Elle est aussi traductrice lors des
formations données par Moya Fewson.

Programme de soutien aux cadres
Activités et formations 2020-2021

Formation virtuelle synchrone (3 heures)
Trois (3) choix de dates :
Jeudi 3 décembre 2020 (13h à 16h)
Mardi 19 janvier 2021 (13h à 16h)
Jeudi 18 février 2021 (9h à 12h)
Coût :

80$ + tx (tarif membre)
112$ + tx (tarif non-membre)

Groupes de 20 participantes
Clientèle : Directrices générales et adjointes

Ressource : France Cartier

Vous soutenir est notre engagement!

