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Le programme de formation

• Une demande du milieu

• Avant les chambardements 

socio-politiques dans le réseau

• Bâti en collaboration, à la suite 

d’une étude de besoins



Approche 

«Éducation aux adultes»

• Actif et engagé dans sa formation

• Conscient de ses besoins de 
formation

• Propriétaire de ses objectifs de 
formation

• En mesure de lier la matière à son 
quotidien

• Intégré dans le groupe d’échange



Points de centration 

de la formation

• Connaissances sur l’enfant, la 
famille et les services de garde 
issues des recherches récentes

• Qualité de l’intervention auprès 
des enfants

• Qualité de l’intervention 
concertée (parents, intervenants)



Modalité d’enseignement : 

HYBRIDE

• Pour tenir compte des 
disponibilités et des 
déplacements

• Contenu médiatisé et rencontres 
en petits groupes (4-6 
rencontres par session)



Les principales composantes des cours…

Les textes

Les discussions

Les vidéos

Les mises en situations

Les témoignages

Les métaphores

La table ronde 

Le vox-pop

Les travaux pratiques

Les outils technologiques

•Initiation à Internet       

explorer

•La recherche Internet

•Les courriels

•Acrobat Reader

•Accéder à la 

bibliothèque

•Le forum de discussion

•La nétiquette



Le forum de discussion…

Ce mode de 

communication est 

fréquent dans cette 

formation. Il permet de 

partager ses réflexions 

avec les autres 

participantes du cours



Mise en situation…

Des mises en situation 

illustrées et constituées 

de plusieurs exemples



Exemple de vidéo

Situations présentées 

sous forme de bandes 

dessinées incluant une 

narration.



Les travaux pratiques…

Carte concepts 1

Carte concepts 2

Voici un exemple de 

travail  pratique à faire

Pour réaliser les 

travaux pratiques, 

parfois il faut utiliser 

Word ou parfois il faut 

utiliser un formulaire 

intégré.

../../Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/YZO7CVSM/Carte_concepts-FJ.pdf
../../Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/YZO7CVSM/Carte_concepts-DB.pdf


Quelques soirées de discussion sur 

les thèmes abordés dans les cours



L’expérience des 

concepteurs
• Laisser la place à l’intelligence des 

apprenants
– Leur offrir des choix quant à leur besoin 

de contenu

– Évaluer l’intégration dans la pratique 
plutôt que la rétention d’informations

• La conception, une expérience 
intégrative de savoirs et de réflexion 
partagées



L’expérience des 

concepteurs…

• Faire appel à la créativité pour 

délaisser les moyens traditionnels

• Entrer dans un processus 

d’ajustement asynchrone

• Vers une vision ouverte de la 

formation



L’expérience des étudiantes

Au premier cours

• Peur de l’échec

• Inquiétude face à l’utilisation des TIC

• Intérêt pour les échanges en présence et à 

distance

• Découverte et réflexion sur ses particularités 

d’apprenant unique et actif

• Identification des connaissances , attitudes et 

compétences à développer

• Devenir l’acteur principal de ses apprentissages, 

toute une expérience!



L’expérience des étudiantes

Au premier cours

• «La première fois que je suis venue sur le portail 
étudiant, je me demandais dans quelle galère 
j’avais mis les pieds.»

• «Étant très motivée par ce cours, les obstacles 
rencontrés, i.e., les nombreuses adaptations au 
mode hybride m’amèneront à cheminer 
différemment dans mes apprentissages et me 
demanderont de m’impliquer davantage que si le 
cours étaient présentés sous la forme 
traditionnelle.»



L’expérience des étudiantes

Au troisième cours

• «Dans mon milieu, je suis amenée à travailler en 
partenariat avec des intervenants de CLSC. 
L’éducatrice, par sa formation, devient alors un 
partenaire précieux pour ces professionnels 
travaillant en communauté.»

• «Le fait qu’il y a de plus en plus de formation 
différentes offertes en lien avec notre métier 
démontre que les éducatrices considèrent leur 
rôle comme important puisqu’il s’agit de l’avenir 
des générations futures, ce qui met en confiance 
les parents utilisateurs pour ainsi leur permettre 
de mieux concilier travail-famille.»



L’expérience des étudiantes

Au troisième cours

• Au terme du cours, les étudiantes conçoivent des 

actions possibles à court terme dans leur milieu 

de manière à répondre à des besoins identifiés 

individuellement.

– Besoin de connaissances ou de développement 

professionnel

– Besoin de soutien de la part des collègues ou des 

parents

– Besoin de la part des enfants



Remarques des formateurs

• Désistements: contexte socio-

politique et investissement 

requis.

• La formule hybride est 

appréciée par la majorité



Questionnement

? Quant à l’opportunité de maintenir 

le cap

? Quant à ce qui est attendu des 

agents pédagogiques

? Quant à ce qui est attendu des 

éducatrices et RSG (nouveau 

programme pédagogique)


