PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION

9

Programmation de la journée
qui vous outillera pour mieux

- FAIRE

Jeudi
Juin 2022

PERSONNEL VISÉ :
Agente de conformité
Direction générale
Direction adjointe au bureau
coordonnateur.

8H30

Accueil

9h00

Analyse de cas en contexte
authentique sous la formule
de l’apprentissage par les
pairs

12h00

Dîner réseautage
(sur place)

13h15

Les enjeux des visites à
l’improviste sous la formule
de l’aquarium

14h45

Retour sur l’expérience

15h15

Au revoir!

Lieu : Centre des Congrès
de Saint-Hyacinthe

1325 rue Daniel-Johnson Ouest,
Saint-Hyacinthe, Qc J2S 8S4
Possibilité d’hébergement à proximité
à vos frais. Réservez tôt!

Date limite d’inscription 3 mai 2022
Faites vite, les places sont limitées!

PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION
OBJECTIF DE
L’ATELIER 1
Partager les
expertises collectives
des agentes de
conformités et des
directions BC afin
d’améliorer la qualité
de la prestation
éducative offerte aux
enfants du service
éducatif de la RSG.

Analyse de cas dans un contexte
authentique sous la formule de
l’apprentissage par les pairs
À partir de deux analyses de cas inspirés du terrain, en petit groupe de 5, nous allons
analyser chaque situation présentée, rédigé un rapport et s’il y a lieu émettre un avis.
En grand groupe, nous validerons nos pratiques professionnelles. Cet exercice
permettra d’être centré sur l’action, de questionner sa pratique, de découvrir les angles
morts, le poids psychologique des situations, de structurer son jugement professionnel
et sa mise en œuvre tout en naviguant dans les zones grises de la pratique de l’agente
de conformité.
Coffre à outils à apporter (bref, vos outils pour analyser une visite à l’improviste)
• Votre loi et le règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance;
• Les instructions qui pourraient vous servir à prendre des décisions selon les
circonstances;
• Votre guide sur la prévention et le traitement des attitudes et des pratiques
inappropriées;
• Rapport utilisé lors des visites à l’improviste;
• Tout autre document utilisé dans le cadre de vos fonctions (ex. : rapport de suivi);
• Votre soi professionnel;
• Etc.
Les participantes-apprenantes sont dans un contexte d’apprentissage actif et les
expertises de chacune sont mises à contribution pour fabriquer du savoir conformité.

Animation:

Innovation pédagogique
Formule «CONTEXTE AUTHENTIQUE» à la méthode ADCPE

Équipe ADCPE
Expertise en soutien
au développement
professionnel/Pratique
réflexive

Retournez votre inscription au plus tard le 3 mai 2022

PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION
OBJECTIF DE
L’ATELIER 2
Partager les
expertises collectives
des agentes de
conformités et des
directions BC afin
d’améliorer la qualité
de la prestation
éducative offerte aux
enfants du service
éducatif de la RSG.

Les enjeux des visites à
l’improviste sous la formule de
l’aquarium

Nommer en direct les enjeux des visites à l’improviste
Comment les résoudre ensemble?
Cet exercice permettra d’être centré sur l’action, de questionner sa pratique
professionnelle et de découvrir des pratiques prometteuses pour mieux
naviguer dans les zones grises de la pratique de l’agente de conformité.
Les participantes-apprenantes sont dans un contexte d’apprentissage actif et les
expertises de chacune sont mises à contribution pour fabriquer du savoir conformité.
Pour optimiser vos bénéfices d’apprentissage, penser avant d’arriver à l’atelier à vos
enjeux.

Animation:

Innovation pédagogique
Formule «AQUARIUM» à la méthode ADCPE

Équipe ADCPE
Expertise en soutien
au développement
professionnel/Pratique
réflexive

Retournez votre inscription au plus tard le 3 mai 2022

PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION

Formulaire d’inscription à remettre
au plus tard
le 3 mai 2022
Personnel visé :
Agente de conformité
Direction générale
Direction adjointe au BC

Coupon
rabais

9 juin 2022
Journée
complète
dîner et
collation inclus
sur place

inscrire le
numéro si
applicable

398$
(taxes en sus)

*** Au moment de l’activité, les participantes doivent
respecter les obligations sanitaires en vigueur émises par
la Santé publique.
Nom:
Fonction :
Tél:
Courriel :





# ____________

Allergies (pour le dîner)
Nom:
Fonction :
Tél:
Courriel :





# ____________

Allergies (pour le dîner)
Nom:
Fonction :
Tél:
Courriel :





# ____________

Allergies (pour le dîner)

Total :

Retournez votre inscription au plus tard le 3 mai 2022 par courriel :
lise@adcpe.com
Une facture vous sera envoyée.

:

PORTEUR DE STRATÉGIES
ET DE PRATIQUES EN
ÉVOLUTION

ADCPE Agence de
Développement des
Compétences en Petite
Enfance, Coop de solidarité
MISSION
Développer des activités, des instruments et des services afin de contribuer à
l’enrichissement des compétences de tous les intervenants dans les services
de garde éducatifs à la petite enfance.
VISION
L’ADCPE, Coop de solidarité veut être un incontournable pour quiconque
désire être au fait en matière de «compétences» terrain.
VALEURS
Innovation, entraide, engagement.
SITE WEB
www.adcpe.com

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR
COMITÉ ORGANISATEUR
Geneviève Courchesne
CPE/BC Les Frimousses de la Vallée
Élise Couture
ADCPE
Cynthia Marin
CPE/BC Mafamigarde

Retournez votre inscription au plus tard le 3 mai 2022

