
 
 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Cercle  d’intérêt professionnel : 
« Pratiques professionnelles pédagogiques » 

Avec Suzanne Daneau M.A., psychopédagogue 

   
Le cercle d’intérêt professionnel a été créé pour offrir aux personnes un moyen unique 

d’approfondir un thème professionnel entre les pairs dans le cadre du travail. Il s’agit d’un 

forum dynamique d’intervision, de réflexion et d’interaction relativement à sa pratique 

et ses apprentissages en vue d’augmenter sa qualité de développement personnel et 

professionnel. 

Les objectifs  du cercle d’intérêt professionnel : 

 Activer et approfondir ses connaissances professionnelles; 
 Augmenter son sentiment d’auto-efficacité professionnel; 
 Se mobiliser vers des actions et /ou projets professionnels; 
 Prendre conscience de son «Soi professionnel»; 
 Faire partie d’une communauté de pratique professionnelle en vue d’un développement 

des compétences. 

Le cercle d’intérêt professionnel  est piloté par un guide-expert de contenu. Il est responsable 

de faciliter et de coordonner l’atteinte des objectifs du cercle. 

 

 

 

Suzanne Daneau est psychopédagogue et formatrice, elle détient une maîtrise 

recherche dont le sujet portait sur la qualité de la relation éducative, plus 

particulièrement l’intervention démocratique en service de garde. Elle enseigne en 

formation continue auprès du personnel éducatif et supervise des stagiaires depuis 
20 ans. 

 

À la fin de la première rencontre, le groupe détermine ensemble les sous-thèmes à développer 

à partir du thème professionnel. 

Documents ou sources de références remis pour réflexion et discussion afin de mobiliser vers 

des actions professionnelles de haut niveau. 

 



 
 

 

Cercle d’intérêt professionnel : 

 « Pratiques professionnelles pédagogiques » 

Date limite d’inscription : 14 septembre 2018 

NOM :__________________________________________________________ 

NOM du CPE/BC__________________________________________________ 

ADRESSE :_______________________________________________________ 

VILLE :__________________________________________________________ 

CODE POSTAL :___________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :_____________________________________________________ 

COURRIEL :_______________________________________________________ 

 
MODALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Session 3 rencontres à planifier 

Horaire de formation  9h à 12h : Cercle d’intérêt professionnel : 
« Pratiques professionnelles 
pédagogiques » 
 
12h Dîner réseautage 
 

Dates À déterminer lors de la première 
rencontre 

Coût pour les membres ADCPE 550,00$ + taxes 

Coût pour les non-membres 715,00$ + taxes 

 

La priorité sera accordée selon la date de réception du paiement. Un maximum de 12 
participants par cercle. 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Agence de développement des compétences 
en petite enfance (ADCPE) et le faire parvenir à l’adresse suivante avec votre formulaire 
d’inscription :      

ADCPE 
300, rue des Camélias 

Mc Masterville, QC J3G 5B1 
Télécopieur : 450-467-9048 
Courriel : info@adcpe.com 


