
L’AMÉLIORATION CONTINUE POUR UNE CROISSANCE PROFESSIONNELLE

C E N T R E  D U  S A V O I R  S U R  M E S U R E  D E  L ’ U Q A C

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi

Programme de formation sur mesure pour le personnel des Centres de la de la petite enfance

Ce programme vise à renforcer les connaissances, habiletés et attitudes au niveau des compétences 
communicationnelles et éthiques dans le cadre des interventions éducatives spécifiques liées à la profession 
d’éducatrice.

Thème 2 – Réalité de l’enfant - Relation parents-éducatrice : notre bonheur se partage

Objectifs 

• Reconnaître le caractère spécifique des clientèles et du personnel des différentes installations
du CPE Les petits cailloux en respectant l’écologie des milieux et des personnes qui y travaillent.

• Favoriser les découvertes entre parents et éducatrices sur des aspects positifs de la relation qui les unit.

• Trouver des outils et développer des attitudes qui respectent les personnes et les différents milieux.

Le programme est offert sur une période de trois ans et aborde, chaque année, un thème différent réparti
en trois séances de 3,5 heures.

Thème I  – Communication et maintien du lien 
Thème 2 – Réalité de l’enfant - Relation parents-éducatrice : notre bonheur se partage 
Thème 3 – Identité de l’éducatrice en CPE 

À la fin de ce programme de formation, les participants obtiendront une attestation de 3,1 UEC1

correspondant  à 31,5 heures de formation continue.

Dates et lieu 
20 novembre 2013, 29 janvier et 26 février 2014 - Les mercredis de 18 h 30 à 22 h à l’UQAC

Inscription et information
Pour l’inscription, veuillez vous adresser à votre établissement
418 545-5011, poste 1212

1. Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au 
nombre d’heures de participation sera émise par le CESAM de 
l’UQAC à chacun des participants. Une unité d’éducation continue 
(UEC) est attribuée pour dix heures de participation à une activité 
d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre 
d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour 
recevoir une attestation de participation.

cesam.uqac.ca


