
Cercle d’intérêt professionnel en mode virtuel 

« À la recherche des meilleures pratiques d’accompagnement professionnel en situation de 
pandémie : pour les enfants à besoins particuliers et leur écosystème. » 

 

Avec Yves Lambert, Andragogue, M. Éd. 
 

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 
professionnel et personnel. 

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. 

Public cible : Personnel qui remplit un rôle d’accompagnement auprès d’enfants à besoins particuliers (éducatrice 
spécialisée, accompagnatrice ou éducatrice). 

Objectif : Soutenir la qualité des interactions éducatives dans notre service de garde éducatif à l’enfance en temps de 
pandémie. 

Démarche réflexive 

• Se positionner dans son rôle d’accompagnement des enfants à besoins particuliers en temps de pandémie 
• Dégager les interventions les plus soutenantes pour l’enfant et sa famille à partir de la pratique 

professionnelle et de la recherche 
• Recueillir les moyens qui favorisent le partenariat éducatif dans une approche écosystémique; parents; 

directions; professionnels extérieurs; équipe de travail… 
• Identifier des stratégies pour éviter l’épuisement professionnel 
• Favoriser l’intégration de ces connaissances dans notre rôle d’accompagnement au quotidien 

 

Le cercle est piloté par un guide-expert de contenu. Il est responsable de faciliter et de coordonner l’atteinte des 
objectifs du cercle d’intérêt professionnel. 

 

Yves Lambert est formateur et chargé de cours en petite enfance et à la famille depuis plusieurs années. Il détient 
une Maîtrise en enseignement et en éducation; spécialité petite enfance. Il œuvre au sein des services de garde depuis 
plus de 35 ans d’abord comme éducateur, puis au soutien à la pédagogie tant en milieu familial qu’en milieu 
installation. Aujourd’hui, à la retraite, il poursuit son implication comme personne-ressource et formateur au sein de 
ce domaine qu’il affectionne à un haut niveau. 

 

 

Documents ou sources de références remis pour réflexion et discussion afin de mobiliser vers des actions 
professionnelles de haut niveau. 



Formulaire d’inscription 

Cercle d’intérêt professionnel en mode virtuel 

« À la recherche des meilleures pratiques d’accompagnement professionnel en situation de pandémie : pour les 
enfants à besoins particuliers et leur écosystème. » 

Avec Yves Lambert, Andragogue, M. Éd. 
 

Date limite d’inscription : 27 octobre 2020 

NOM : __________________________________________________________ 

NOM du CPE/BC__________________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________VILLE : _______________________ 

CODE POSTAL : _______________________TÉLÉPHONE : __________________  

COURRIEL : _______________________________________________________ 

MODALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Session 2 rencontres virtuelles  
Horaire de formation  10h à 11h30 

 
 
 

 

Dates  6 novembre et 20 novembre 2020  
Lieu virtuel Un lien vous sera transmis par courriel une 

semaine avant la rencontre 
 

Coût pour les membres 
ADCPE 

200.00$ + taxes  

Coût pour les non-membres 
 

260.00$ + taxes  

Modalités de paiement Par chèque/ à l’ordre de l’Agence de 
développement des compétences en petite 
enfance.  Le faire parvenir avec le formulaire 
d’inscription à l’adresse suivante :  
ADCPE 
300, des Camélias 
McMasterville, QC 
J3G 5B1 
 
Par dépôt direct/ envoi du formulaire 
d’inscription au lise@adcpe.com. Le document 
dépôt direct vous sera acheminé par courriel.  

 

La priorité sera accordée selon la date de réception du paiement. Un maximum de 10 
apprenants par cercle virtuel. 

Merci! 
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