Documents à fournir pour l’ouverture
du dossier administratif
Nom, Prénom : _____________________________________

Date : __________________

Copies des documents suivants :
Curriculum vitae à jour
Certificat de naissance (grand format) où figurent les noms des parents
Carte RCR valide
Attestation d'emploi précisant le titre du poste occupé et le nombre d'heures ou d'années d'expérience (minimum 3 années)
Lettre de motivation (pourquoi je souhaite intégrer la RAC?)

Relevés de notes et diplômes :
Études secondaires ou formations jugées équivalentes
➢Évaluations comparatives (bulletins) des études effectuées hors Québec.
➢Avis d'équivalence émis par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI)
Études collégiales, s'il y a lieu.
Études universitaires, s'il y a lieu.
Toute autre certification ou cours non crédités, s'il y a lieu

Formulaires à remplir :
Formulaire d'inscription (p.2)
Formulaire "RAC Est-ce pour moi ?" (p.3)
Formulaire de disponibilités pour évaluations (p.4)
Formulaire d'autoévaluation (p.5)

Afin de nous permettre d’établir votre citoyenneté, nous fournir :
Si né à l’extérieur du Québec
-

Certificat de naissance au Canada

-

Preuve démontrant la résidence au Québec durant les
12 mois précédents le début du trimestre d'études,
soit:
Carte d'assurance maladie
Ou Relevé de taxes municipales ou scolaires
Ou Copie de bail

Si né à l’extérieur du Canada
-

Certificat de citoyenneté canadienne ou carte de
résidence permanente du Canada
Certificat de sélection du Québec (CSQ) ou
formulaire d'immigration IMM-5292 ou IMM-1000
ou IMM-5688
Ou Preuve démontrant la résidence au Québec
durant les 12 mois précédents le début du trimestre
d'études

Frais d’admission et d’inscription à la RAC :
- Étude du dossier : 90 $ (non remboursable)
- 40 $ par compétence à évaluer, 60 $ pour les stages, et ce, jusqu'à concurrence de 500 $ pour l'ensemble du dossier

Commentaires :

ADMISSION ET INSCRIPTION ‐ FORMATION CRÉDITÉE
N.B. : LES CASES OMBRÉES SONT À L'USAGE DU SERVICE

‐

CR
CODE PERMANENT

CENTRE

CRÉDITÉ

N° PROGRAMME

N° D'ÉTUDIANT

SESSION

ANNÉE

A. IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom à la naissance

Prénom
Date de naissance

M

F

Sexe

N° d'assurance sociale

Année‐Mois‐Jour

Langue maternelle

Langue d'usage

1‐ Français
2‐Anglais
3‐ Autre

1‐ Français
2‐Anglais
3‐ Autre

B. RÉSIDENCE PERMANENTE

‐
Numéro

Rue/Route rurale/Case postale

‐
Province

Ville/Village

‐

Téléphone à la résidence

Appartement

‐

Téléphone au travail

Code postal

Poste

Courriel personnel

C. AUTRES RENSEIGNEMENTS

Veuillez indiquer la case appropriée

LIEU DE RÉSIDENCE PERMANENTE AU 1ER JANVIER :
Province de Québec
Ailleurs au Canada
LIEU DE NAISSANCE
Province de Québec, spécifiez la ville :
Ailleurs au Canada, spécifiez la province :
À l'étranger, spécifiez le pays :
TYPE DE DOCUMENT OFFICIEL

Hors du Canada

Nom du père (même si décédé)
Prénom du père
Ville :

Ville :
AUTRE

CITOYEN CANADIEN

Nom de ma mère (même si décédée)

Certificat de naissance canadien

Canadien de naissance

Résident permanent

Prénom de la mère

Preuve de citoyenneté canadienne

Amérindien

Permis de séjour pour étude

Avez‐vous déjà étudié au Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu ?

Preuve de citoyenneté étrangère

Inuk

Autre, précisez

Non

Oui (précisez la dernière session)

Déclaration assermentée

Session :

A

Autre, précisez :

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Prestataire, sécurité du revenu

ou H

ou E

année
Sans revenu

Prestataire, assurance‐emploi

NIVEAU DE SCOLARITÉ (indiquez une seule case)
Inférieur à11e année ou sec. IV

11e année ou sec. IV complété

12e année ou sec. V gén. ou prof. complété

Collégial

Universitaire

En emploi

Nom de l'employeur :

D. CHOIX DE COURS

Titre du programme : RAC - Techniques d'éducation à l'enfance
N° groupe

N° du cours

Titre du cours

JEE.0K

RAC analyse de dossier

Coût (taxes incluses)
90

Droits d'admission

MODALITÉS DE PAIEMENT

o

Montant total à payer

Carte de débit

Comptant

Chèque

T.P.S. : R106‐884‐158

Visa

Mastercard

Facturer à l'employeur

T.V.Q.: 10‐0610‐5081

N de carte :

‐

‐

‐

Exp. :

‐

90

Initiales

CVV2 :

JE DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI‐DESSUS SONT EXACTS ET CONFORMES À CEUX INSCRITS SUR MON CERTIFICAT DE NAISSANCE. JE M'ENGAGE À RESPECTER LES
RÈGLEMENTS DU COLLÈGE ET J'AUTORISE CE DERNIER ET SES MANDATAIRES À VÉRIFIER LES DOCUMENTS ANNEXÉS À CETTE DEMANDE ET À TRANSMETTRE LE
EMPLOI‐QUÉBEC OU AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION.

SIGNATURE DE L'ÉLÈVE

DATE

$
$
$
$
$

Est-ce pour moi?
LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES (RAC)
J’ai une expérience de travail significative dans un programme
d’études

Plus de 2 ans

Moins de 2 ans

Sec. V

Sec. IV

J’ai une évaluation comparative des études effectuées hors
Québec du MICC

Oui

Non

Je peux consacrer quelques heures chaque semaine à une
démarche en reconnaissance des acquis et des compétences

6 heures
ou plus

Moins de
6 heures

Je peux me déplacer à l’occasion (1 fois par semaine) pour des
rencontres individuelles ou de groupe

Oui

Non

Je pense que mon employeur acceptera que je m’absente ou que
je modifie mon horaire de travail à l’occasion

Oui

Non

J’aime travailler par moi‐même, faire des lectures, des recherches
et m’informer sur ma profession

Oui

Non

J’aime observer mes collègues de travail et discuter avec eux pour
découvrir des moyens de m’améliorer

Oui

Non

J’ai terminé mes études secondaires

Je maîtrise la langue française; je suis capable de :
Lire

Très bien

Bien

Un peu

Écrire

Très bien

Bien

Un peu

Comprendre

Très bien

Bien

Un peu

Parler

Très bien

Bien

Un peu

Lire

Très bien

Bien

Un peu

Écrire

Très bien

Bien

Un peu

Comprendre

Très bien

Bien

Un peu

Parler

Très bien

Bien

Un peu

Je maîtrise la langue anglaise; je suis capable de :

Nom :

Reconnaissance des acquis et des compétences

Date :

Mars 2014 / Révision : Sept. 2016

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

Nom :

DISPONIBILITÉ POUR ÉVALUATIONS

Date :

Nom et adresse du milieu de travail :

Disponibilités pour évaluations au Cégep (Campus Saint-Jean ou campus Brossard)
Lundi

de __________ à ___________

Mardi

de __________ à ___________

Mercredi

de __________ à ___________

Jeudi

de __________ à ___________

Vendredi

de __________ à ___________

À quel campus préférez -vous
être servi pour les évaluations et
entretiens?
Campus Saint-Jean
Campus Brossard
Campus Saint-Jean et Brossard

Disponibilités pour observations en milieu de travail (Horaire de travail)
Lundi

de __________ à ___________

Mardi

de __________ à ___________

Mercredi

de __________ à ___________

Jeudi

de __________ à ___________

Vendredi

de __________ à ___________

Horaire type d’une journée de travail dans votre milieu de garde
Accueil

de __________ à ___________

Collation (AM)

de __________ à ___________

Période de jeu

de __________ à ___________

Dîner

de __________ à ___________

Sieste

de __________ à ___________

Levée de la sieste, hygiène et collation (PM)

de __________ à ___________

Départ des enfants ou fin de la journée

de __________ à ___________

Évaluations et observations en établissement et en milieu de travail

Le rôle de la fiche descriptive

•

La fiche descriptive est un outil d’autoévaluation qui permet à une
personne de faire l’inventaire de ses acquis au regard d’une
compétence donnée et expliquer sommairement ce qu’elle est
capable de faire.

•

En parcourant les diverses fiches descriptives élaborées pour les
compétences du programme d’études Techniques d’éducation à
l’enfance (JEE.0K) la personne a ainsi la possibilité de choisir les
compétences qu’elle veut se faire reconnaître.

•

La fiche descriptive permet à la personne de s’autoévaluer en fonction
des énoncés décrivant chaque compétence, de connaître les aspects
qui seront évalués pour attester l’acquisition de la compétence, de se
situer par rapport aux exigences relatives à la compétence et de se
préparer pour l’évaluation , de reconnaître les éléments manquants
jugés essentiels pour l’atteinte de la compétence et de se préparer
pour l’entrevue de validation.

Edith Moreau
Conseillère pédagogique
Direction de la formation continue
(450) 347-5301 poste 2218
edith.moreau@cstjean.qc.ca

Reconnaissance des acquis et des compétences
TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)
(JEE.0K)

FICHES D’AUTOÉVALUATION 1

NOM :
PRENOM :
DATE :

Formation continue – Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Novembre 2017

1

Les questions intégrées aux fiches descriptives de ce cahier d’autoévaluation sont le fruit du travail de collaboration de l’équipe en
techniques d’éducation à l’enfance du Bureau de la RAC du Cégep Marie-Victorin.
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Inscrire les renseignements demandés dans les cases prévues à cet effet.
Remplir obligatoirement les cases précédées d’une étoile.
* NOM :

* PRÉNOM :

* ADRESSE :
(Numéro, rue, appartement,
ville, province, code postal)

* TÉLÉPHONE À LA RÉSIDENCE :
(+ indicatif régional)

* TÉLÉPHONE AU TRAVAIL :
(s’il y a lieu, + indicatif régional)

* TÉLÉPHONE CELLULAIRE :
(s’il y a lieu, + indicatif régional)

(

)

(

)

(

)

COURRIEL :
(s’il y a lieu)

Indiquer le moyen de communication privilégié :
COURRIEL
TÉLÉPHONE À LA RÉSIDENCE
TÉLÉPHONE AU TRAVAIL
TÉLÉPHONE CELLULAIRE
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TABLEAU DES COMPÉTENCES
Compétence non regroupée
Code

Compétence

0190

Analyser la fonction de travail

REGROUPEMENT A :

Page

RÉPONDRE AUX BESOINS DE BASE DE L’ENFANT

Code

Compétence

0193

Agir de façon sécuritaire en milieu de travail

0195

Intervenir au regard de la santé de l’enfant

0196

Assurer une saine alimentation à l’enfant

REGROUPEMENT B.1 :
Compétence

0191

Observer le comportement de l’enfant

0192

Situer les besoins d’un ou d’une enfant au regard de son développement global

11

RÉPONDRE AUX BESOINS ANALYSÉS

Code

Compétence

0194

Établir avec les enfants une relation significative sur le plan affectif

019A

Fournir de l’aide à l’enfant

019J

Intervenir au regard du comportement de l’enfant et du groupe d’enfants

0197

Communiquer en milieu de travail

REGROUPEMENT C :

7

ANALYSER LES BESOINS DE L’ENFANT

Code

REGROUPEMENT B.2 :

5

15

PLANIFIER ET RÉALISER DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Code

Compétence

019D

Concevoir des activités de développement global de l’enfant

019E

Organiser des activités éducatives

019F

Animer des activités éducatives

20

Compétence non regroupée
019B

Exploiter sa créativité dans un contexte d’intervention professionnelle

24

Compétence non regroupée
FK19

Déterminer le modèle et l’approche pédagogique à adopter en service de garde éducatif

REGROUPEMENT D :

27

ASSURER UN SUIVI DANS UN CONTEXTE D’INTERVENTION PROFESSIONNELLE

Code

Compétence

0199

Analyser les besoins particuliers d’un ou d’une enfant

019H

Établir une relation de partenariat avec les parents et les personnes-ressources

29

3

CONSIGNES POUR REMPLIR LES FICHES DESCRIPTIVES

La présente autoévaluation est composée de fiches descriptives vous permettant de faire l’inventaire
de vos acquis au regard des compétences du programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en
Techniques d’éducation à l’enfance (JEE.0K).

Chaque fiche descriptive est composée d’une « Information sur la compétence ou sur le
regroupement » ainsi que de la « Description de la compétence ou du regroupement », laquelle est
détaillée en plusieurs éléments.

Pour chaque fiche descriptive :
1. Lisez attentivement l’information sur la compétence ou sur le regroupement.
2. Cochez la case qui correspond le mieux à votre réponse pour chacun des éléments.

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

 Oui :

Si vous êtes capable d’accomplir ce qui est décrit.

 En partie :

Si vous êtes capable d’accomplir une partie de ce qui est décrit.

 Non :

Si vous n’êtes pas capable d’accomplir ce qui est décrit.

3. En vous référant à vos expériences personnelles et professionnelles, répondez à la consigne qui suit

la description de la compétence ou du regroupement de compétences.

4

0190 – Analyser la fonction de travail

5

FICHE DESCRIPTIVE
Information sur la compétence

Décrire et expliquer en quoi consiste la profession d’éducatrice ou d’éducateur
dans les différents services de garde et leur contexte d'exercice respectif.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
0190-1

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

Connaître les caractéristiques des différents services de garde
au Québec (clientèle, fonctionnement administratif, services
offerts, etc.).
CPE, garderie
Milieu familial
SGMS

0190-2

Se référer, dans l'exercice de son travail, à la réglementation
régissant le travail d'une éducatrice ou d'un éducateur à
l'enfance.

0190-3

Connaître les principales responsabilités et les tâches de la
profession d'éducatrice ou d'éducateur à l'enfance.

0190-4

Reconnaître les habiletés et les attitudes requises pour
assumer la profession d'éducatrice ou d'éducateur à l'enfance.

Relevez les principales tâches, habiletés et attitudes nécessaires à la profession d’éducatrice ou d’éducateur à
l’enfance.
Tâches :

Habiletés et attitudes :

_________________________________________________________________________________

6

REGROUPEMENT A :
Répondre aux besoins de base de l’enfant
0193 Agir de façon sécuritaire en milieu de travail
0195 Intervenir au regard de la santé de l’enfant
0196 Assurer une saine alimentation à l’enfant

7

FICHE DESCRIPTIVE
Information sur le
regroupement

Agir de façon sécuritaire dans un milieu de travail, veiller à favoriser le maintien et
le développement de la santé de l’enfant et lui assurer une saine alimentation en
vue de répondre à ses besoins de base.

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

0193 – AGIR DE FAÇON SÉCURITAIRE EN MILIEU DE TRAVAIL
Pour des raisons de sécurité tant pour les enfants que pour le personnel :
0193-1

Reconnaître les situations de risque et de danger pour la santé
dans un service de garde.

0193-2

Appliquer des mesures d’hygiène destinées à prévenir la
contamination.

0193-3

Mettre en place des mesures de sécurité visant à prévenir les
situations de risque et les accidents conformément à la
réglementation relative à la sécurité des personnes en service
de garde.

0193-4

Assurer de façon sécuritaire la surveillance d’un groupe
d’enfants.

0193-5

Intervenir de façon sécuritaire dans les situations d'urgence.

0193-6

Appliquer les techniques de premiers soins.

0193-7

Appliquer des techniques de soulèvement et de déplacement
de charges.

0193-8

Utiliser des moyens visant à gérer le stress et à prévenir
l’épuisement professionnel.

0193-9

Dépister et signaler les indices de mauvais traitements, de
négligence ou d’abus sexuels envers les enfants.

0193-10

Rédiger des rapports d’accidents ou d’incidents.

0195 – INTERVENIR AU REGARD DE LA SANTÉ DE L’ENFANT
0195-1

Reconnaître les besoins à satisfaire en matière d’hygiène, de
détente, de sommeil, de confort et de sécurité chez l’enfant.

0195-2

Repérer des signes et des symptômes inhabituels ou
indicateurs de maladies.

0195-3

Donner des soins d’hygiène à des enfants :
de moins de 2 ans;
de 2 à 5 ans;
de 5 à 12 ans.
8

FICHE DESCRIPTIVE (suite)

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT
0195-4

Entraîner le jeune enfant à la propreté et l'accompagner dans
son autonomie naissante.

0195-5

Utiliser des moyens permettant à l'enfant d'acquérir des
habitudes d'hygiène.

0195-6

Assurer des soins appropriés liés aux besoins en matière de
confort, de détente, de sommeil et de sécurité chez l’enfant.

0195-7

Administrer des médicaments en respectant la réglementation
en vigueur dans le milieu.

0195-8

Effectuer des interventions auprès d’organismes et de services
de santé.

0195-9

Noter l’information relative à l’état de santé de l’enfant et aux
interventions effectuées.

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

0196 – ASSURER UNE SAINE ALIMENTATION À L’ENFANT
0196-1

Analyser un menu hebdomadaire pour un groupe d’enfants en
tenant compte de l’âge des enfants, du Guide alimentaire
canadien et des aliments qui présentent des risques pour les
enfants.

0196-2

Connaître la réglementation en vigueur concernant
l'alimentation en service de garde (menu, diète spéciale, accès
à la cuisine, etc.).

0196-3

Connaître les besoins des enfants ayant des intolérances
alimentaires ou souffrant d’allergies.

0196-4

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans la
manipulation et la conservation des aliments.

0196-5

Superviser les repas et les collations en utilisant des moyens qui
assurent la santé et la sécurité.

0196-6

Adopter des attitudes propres à créer un climat favorable à
l'alimentation.

0196-7

Alimenter le poupon en tenant compte des mesures d’hygiène
et de sécurité.

9

FICHE DESCRIPTIVE (suite)
Donnez des exemples issus de votre expérience qui démontrent que vous êtes capable d’appliquer des mesures
d’hygiène et de mettre en place des mesures de sécurité en milieu de garde :
Mesures d’hygiène (2 exemples):

Mesures de sécurité (2 exemples):

Donnez deux exemples qui démontrent que vous êtes capable d’intervenir adéquatement auprès de l’enfant au
regard de sa santé et de son bien-être (confort, détente, sieste) :
Santé (ex. : la prise d’un médicament) :

Bien-être :

Donnez un exemple qui démontre que vous êtes capable de créer un climat favorable à l’alimentation lors de
la supervision des repas et des collations.

10

REGROUPEMENT B.1 :
Analyser les besoins de l’enfant
0191 Observer le comportement de l’enfant
0192 Situer les besoins d’un ou d’une enfant au regard de son développement global

11

REGROUPEMENT B.1 : ANALYSER LES BESOINS DE L’ENFANT

FICHE DESCRIPTIVE
Information sur le
regroupement

Relever des faits d’observation portant sur le développement global des enfants
âgés de 0 à 12 ans en vue de dégager leurs principaux besoins et déterminer leur
niveau développemental en s’appuyant sur des théories pertinentes.
DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

0191 – OBSERVER LE COMPORTEMENT DE L’ENFANT
0191-1

Déterminer un contenu d’observation.

0191-2

Relever des données d'observation pour un enfant ou un
groupe d'enfants.

0191-3

Établir des liens entre les différents faits observés en faisant
référence aux notions de développement de l'enfant.

0191-4

Rédiger un rapport d’observation avec clarté et précision.

0191-5

Évaluer sa démarche comme observatrice ou observateur et
reconnaître des modifications à y apporter, s'il y a lieu.

0192 – SITUER LES BESOINS D’UN OU D’UNE ENFANT AU REGARD DE SON DÉVELOPPEMENT GLOBAL
0192-1

Relever les comportements ou habiletés observables chez
l’enfant au regard de son développement :
 physique et moteur (schéma corporel, latéralité, motricité
fine, motricité globale, etc.);
Préscolaire
Scolaire
 intellectuel (créativité, connaissances, stades du
développement cognitif, etc.);
Préscolaire
Scolaire
 langagier (forme, contenu, utilisation, compréhension,
expression, etc.);
Préscolaire
Scolaire
 socioaffectif (relation avec les pairs et les adultes,
attachement, confiance, autonomie, etc.);
Préscolaire
Scolaire
 moral
(raisonnement,
intégration
des
règles,
autoévaluation, etc.);
Préscolaire
Scolaire
12

REGROUPEMENT B.1 : ANALYSER LES BESOINS DE L’ENFANT

FICHE DESCRIPTIVE (suite)

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

 sexuel (questionnements, désirs, impulsions, identité, etc.).
Préscolaire
Scolaire
0192-2

Situer les comportements observés chez l’enfant par rapport
aux normes développementales.
Préscolaire
Scolaire

0192-3

Repérer des facteurs susceptibles d’expliquer les écarts par
rapport aux normes développementales (éléments liés aux
caractéristiques personnelles et au milieu de vie de l’enfant).

0192-4

Déterminer les comportements et les habiletés à faire acquérir
à l’enfant compte tenu des étapes de son développement
global, de ses caractéristiques personnelles et de son milieu de
vie.
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REGROUPEMENT B.1 : ANALYSER LES BESOINS DE L’ENFANT

FICHE DESCRIPTIVE (suite)
Décrivez un enfant de votre groupe en précisant ses comportements et ses habiletés que vous jugez significatifs
au regard de son âge.
Âge de l’enfant :

Sexe de l’enfant :

Comportements et habiletés significatifs observables :

Reliez les comportements et les habiletés relevés précédemment aux aspects du développement concernés (ex. :
langagier, socioaffectif).

Déterminez si les comportements et habiletés relevés correspondent au développement généralement observé
chez un enfant de cet âge. Justifiez :
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REGROUPEMENT B.2 :
Répondre aux besoins analysés
0194 Établir avec les enfants une relation significative sur le plan affectif
019A Fournir de l’aide à l’enfant
019J

Intervenir au regard du comportement de l’enfant et du groupe d’enfants

0197 Communiquer en milieu de travail

15

REGROUPEMENT B.2 : RÉPONDRE AUX BESOINS ANALYSÉS

FICHE DESCRIPTIVE
Information sur le
regroupement

Manifester des attitudes propices à l’établissement d’une relation significative,
déterminer les besoins affectifs en contexte de service de garde et adopter une
intervention adaptée aux besoins analysés tout en communiquant de façon
appropriée dans des situations de travail variées.

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

0194 – ÉTABLIR AVEC LES ENFANTS UNE RELATION SIGNIFICATIVE SUR LE PLAN AFFECTIF
0194-1
0194-2
0194-3
0194-4

0194-5

0194-6

0194-7
0194-8

Relever chez les enfants des comportements indicateurs de
besoins sur le plan affectif.
Recueillir des renseignements auprès des parents et du
personnel pour mieux cerner les besoins affectifs de l’enfant.
Utiliser ses propres observations pour cerner les besoins
affectifs de l'enfant.
Manifester des attitudes favorisant, chez l’enfant,
l’attachement et le développement de sentiments de sécurité,
de confiance, d’estime de soi et d’appartenance au groupe.
Utiliser des moyens d'intervention (verbaux et non verbaux)
appropriés à l’âge et à la personnalité de l’enfant ainsi qu’aux
particularités du groupe.
Établir avec l’enfant une relation significative tout en tenant
compte des limites de l’exercice de la profession et des règles
de l’éthique professionnelle.
Maintenir et renforcer une relation significative avec les
enfants en situation individuelle ou en situation de groupe.
Porter un regard critique sur ses attitudes et en percevoir les
forces et les limites.

019A – FOURNIR DE L’AIDE À L’ENFANT
019A-1 Reconnaître les besoins d’aide exprimés ou non exprimés par
un enfant dans différents contextes en tenant compte de son
développement global.
019A-2 Intervenir auprès de l'enfant en fonction de la nature de l'aide
à lui procurer.
019A-3 Reconnaître la capacité d’un enfant à répondre à ses propres
besoins.
019A-4 Adopter des attitudes favorisant le développement de la
confiance et de l’estime de soi chez l’enfant.
019A-5 Utiliser des moyens visant à développer l’autonomie de
l’enfant.
019A-6 Utiliser des moyens permettant à l’enfant de participer à la
résolution de problèmes.
019A-7 Discuter avec les parents et les collègues de la nature des
interventions effectuées auprès des enfants.
019A-8 Évaluer la pertinence des interventions faites auprès d’un
enfant et reconnaître les ajustements à y apporter, s'il y a lieu.
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REGROUPEMENT B.2 : RÉPONDRE AUX BESOINS ANALYSÉS

FICHE DESCRIPTIVE (suite)

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

019J – INTERVENIR AU REGARD DU COMPORTEMENT DE L’ENFANT ET DU GROUPE D’ENFANTS
019J-1

Déterminer, à partir de l’analyse des besoins d’un enfant et
d’un groupe d’enfants, les buts de l’intervention à effectuer.

019J-2

Choisir des stratégies et des moyens d’intervention appropriés.

019J-3

Appliquer les stratégies et les moyens d’intervention retenus
et noter les observations relatives aux interventions
effectuées.

019J-4

Évaluer la qualité de ses interventions auprès d’un enfant et
d’un groupe d’enfants en fonction des besoins cernés et
apporter des modifications, s’il y a lieu.

019J-5

Transmettre aux personnes concernées l’information relative
aux interventions effectuées.

0197 – COMMUNIQUER EN MILIEU DE TRAVAIL
0197-1

Manifester des attitudes favorables à la communication.

0197-2

Décoder des messages verbaux et non verbaux.

0197-3

Utiliser un langage approprié en s'adressant à des adultes et à
des enfants dans des contextes variés.

0197-4

Participer à des discussions sur des sujets d’ordre
professionnel.

0197-5

Rédiger, avec clarté et précision, des documents à caractère
informatif.

0197-6

Évaluer la qualité de sa communication et déterminer les
moyens à prendre pour l’améliorer.
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REGROUPEMENT B.2 : RÉPONDRE AUX BESOINS ANALYSÉS

FICHE DESCRIPTIVE (suite)
Décrivez une situation où vous avez été amené à fournir de l’aide à un enfant de votre groupe.
Âge de l’enfant :

Sexe de l’enfant :

Signes ou indices d’un besoin d’aide (Qu’avez-vous observé chez l’enfant qui vous indique qu’il a besoin d’aide
?):

Brève description de l’aide apportée :

Décrivez une situation où vous avez été amené à planifier et à mettre en place des moyens d’intervention au
regard de comportements problématiques et répétitifs d’un enfant ou d’un groupe d’enfants.
Âge de l’enfant :

OU

Groupe d’âges :

Difficulté(s) de l’enfant ou du groupe (précisez les comportements problématiques) :

Votre compréhension des comportements (Que vous dit l’enfant ou le groupe par leurs comportements?) :
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REGROUPEMENT B.2 : RÉPONDRE AUX BESOINS ANALYSÉS

FICHE DESCRIPTIVE (suite)
Moyens d’intervention utilisés :

Donnez un exemple où vous avez démontré des habiletés de communication concernant une situation donnée,
que ce soit avec des enfants en milieu de garde ou des adultes (parents, collègues).
Brève description de la situation :

Personnes concernées par la situation :

Votre intervention (brève description des interactions entre vous et les personnes concernées) :
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REGROUPEMENT C :
Planifier et réaliser des activités éducatives
019D Concevoir des activités de développement global de l’enfant
019E Organiser des activités éducatives
019F Animer des activités éducatives
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REGROUPEMENT C : PLANIFIER ET RÉALISER DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

FICHE DESCRIPTIVE
Information sur le
regroupement

Concevoir, organiser et animer des activités éducatives variées pour des
enfants d’âge préscolaire et scolaire, en tenant compte de leurs besoins et de
leurs intérêts ainsi que des orientations du programme éducatif

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

019D – CONCEVOIR DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT
À partir de l’analyse des besoins et des intérêts des enfants, du contexte du milieu de travail et de ses
ressources, et en tenant compte du développement global de l’enfant et des orientations du programme
éducatif :
019D-1

Planifier un ensemble d’activités en utilisant différents types
d’activités (exemples : expression sonore, langage,
mouvement) et différents modes d’encadrement (exemples :
ateliers, activités ouvertes, activités dirigées).

019D-2

Concevoir des activités :
 pour un groupe d'enfants d'âge préscolaire;
 pour un groupe d'enfants d'âge scolaire.

019D-3

Adapter une activité pour un groupe d'âges multiples ou un
groupe d'âges autre que celui du contexte habituel d'exercice.

019E – ORGANISER DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
À partir de l’analyse des besoins et des intérêts des enfants, préparer des activités et des sorties en milieu
de garde :
019E-1

Organiser différents types d'activités (ex. : expression sonore,
langage, mouvement) et des sorties.

019E-2

Préparer le matériel nécessaire à la tenue d'activités
éducatives.

019E-3

Aménager des aires de jeu selon les activités planifiées.

019E-4

Prévoir des moyens pour assurer une participation active des
enfants aux activités éducatives.

019E-5

Prévoir des moyens pour assurer l’animation des activités
éducatives.

019E-6

Assurer la santé et la sécurité des personnes durant
l’organisation des activités éducatives.

019E-7

Communiquer avec les parents et les collègues au sujet de
l’organisation d’une sortie.

019E-8

Justifier les choix faits dans l’organisation des activités.
21

REGROUPEMENT C : PLANIFIER ET RÉALISER DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

FICHE DESCRIPTIVE (suite)

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

019F – ANIMER DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
019F-1

Amorcer une activité avec les enfants.

019F-2

Utiliser des stratégies d’animation appropriées à différents
groupes d’âges.

019F-3

Utiliser des moyens pour assurer la participation active des
enfants à l’activité.

019F-4

Adopter des attitudes appropriées à l’animation.

019F-5

Assurer la sécurité des enfants durant les activités.

019F-6

Utiliser des moyens permettant à l'enfant de faire sa propre
évaluation de l'activité.

019F-7

Déterminer les modifications à apporter à son animation, s’il y
a lieu.

Décrivez une activité que vous avez planifiée pour le groupe d’enfants de votre milieu de pratique.
Groupe d’âges :
Description de l’activité :

En vous référant à l’activité décrite précédemment, indiquez les préparatifs réalisés en vue de l’organisation de
l’activité (ex. : matériel, aménagement du local, consignes).

_________________________________________________________________________________
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REGROUPEMENT C : PLANIFIER ET RÉALISER DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

FICHE DESCRIPTIVE (suite)
Toujours en vous référant à la même activité, donnez deux exemples de moyens que vous avez utilisés pour
favoriser une participation active des enfants lors de l’animation de l’activité.
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019B – Exploiter sa créativité dans un contexte d’intervention professionnelle
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FICHE DESCRIPTIVE
Information sur la
compétence

Cerner un besoin faisant un appel à la créativité et répondre au besoin
déterminé en utilisant une démarche de création dans un contexte
d’intervention professionnelle.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

019B – EXPLOITER SA CRÉATIVITÉ DANS UN CONTEXTE D’INTERVENTION PROFESSIONNELLE

019B-1

Reconnaître les composantes du processus de création, les
caractéristiques de la personne créatrice et les obstacles à la
créativité.

019B-2

Percevoir des situations propices à l’exploitation de son imagination
et de sa créativité.

019B-3

Cerner un besoin faisant appel à la créativité dans un contexte
d'intervention professionnelle.

019B-4

Proposer plus d'une idée en relation avec le besoin de création cerné.

019B-5

Développer l’idée retenue et la concrétiser de manière à répondre au
besoin déterminé.

019B-6

Évaluer sa démarche tout au long d'un processus de création.

019B-7

Déterminer des moyens susceptibles de développer son potentiel de
créativité.

Si vous avez coché « Je suis capable » à l’un ou l’autre des éléments, donnez un exemple issu de votre
expérience qui démontre que vous êtes capable de trouver des solutions variées et créatives en réponse à un
besoin relevé dans le cadre de vos fonctions
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Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des éléments, veuillez préciser votre besoin d’information
supplémentaire :
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FK19 – Déterminer le modèle et l’approche pédagogique à adopter en service de
garde éducatif
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FICHE DESCRIPTIVE
Information sur la
compétence

Analyser les situations d’apprentissage avec l’enfant au regard de certaines
approches pédagogiques.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

FK19 – DÉTERMINER LE MODÈLE ET L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE À ADOPTER EN SERVICE DE GARDE ÉDUATIF

FK19-1

Décrire une situation d’apprentissage favorisant le
développement global d’un enfant (situation individuelle ou
situation de groupe).

FK19-2

Reconnaître les principes éducatifs qui guident l’approche
pédagogique de la personne.

FK19-3

Analyser des situations d'apprentissage auprès d'un enfant à la
lumière des principes de base du programme éducatif des
services de garde du Québec.

FK19-4

Définir les moyens à privilégier dans l’approche auprès de
l'enfant.

Le programme éducatif des services de garde du Québec intègre plusieurs principes de base (ex. : chaque enfant
est unique). Donnez un exemple décrivant une situation d’apprentissage dans laquelle vous avez appliqué un
principe de base du programme éducatif.
Situation d’apprentissage :

Principe appliqué :
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REGROUPEMENT D :
Assurer un suivi dans un contexte d’intervention professionnelle
0199 Analyser les besoins particuliers d’un ou d’une enfant
019H Établir une relation de partenariat avec les parents et les personnes-ressources
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REGROUPEMENT D : ASSURER UN SUIVI DANS UN CONTEXTE D’INTERVENTION
PROFESSIONNELLE

FICHE DESCRIPTIVE
Information sur le
regroupement

Analyser et déterminer les besoins particuliers des enfants qui présentent des
difficultés persistantes et majeures et établir une relation de partenariat avec
les parents et les personnes-ressources en vue de répondre à l’ensemble des
besoins.

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

0199 – ANALYSER LES BESOINS PARTICULIERS D’UN OU D’UNE ENFANT
0199-1

Relever chez l'enfant des comportements indicateurs d’une difficulté
d’adaptation durable ou d’un problème de comportement majeur et
consulter des documents et des personnes-ressources susceptibles
de faciliter la compréhension de la situation.

0199-2

Relever chez l'enfant des signaux indicateurs de difficultés
langagières importantes ou persistantes et consulter des documents
et des personnes-ressources susceptibles de faciliter la
compréhension de la situation.

0199-3

Relever chez l'enfant des indices de difficultés d'ordre physique,
moteur ou sensoriel et consulter des documents et des personnesressources susceptibles de faciliter la compréhension de la situation.

0199-4

Relever chez l'enfant des indices de difficultés d'ordre intellectuel et
consulter des documents et des personnes-ressources susceptibles
de faciliter la compréhension de la situation.

0199-5

Relever chez l'enfant des indices de difficultés liées à la santé mentale
et consulter des documents et des personnes-ressources susceptibles
de faciliter la compréhension de la situation.

0199-6

Déterminer les besoins particuliers de l’enfant ayant une difficulté
d'adaptation durable ou un problème de comportement majeur.

0199-7

Déterminer les besoins particuliers de l’enfant présentant des
difficultés langagières.

0199-8

Déterminer les besoins particuliers de l’enfant ayant des difficultés
d'ordre physique, moteur ou sensoriel.

0199-9

Déterminer les besoins particuliers de l'enfant ayant des difficultés
d'ordre intellectuel.

0199-10

Déterminer les besoins particuliers de l'enfant ayant des difficultés
liées à la santé mentale.

0199-11

Déterminer les besoins particuliers de l’enfant vivant une situation de
négligence ou d’abus.

0199-12

Déterminer les besoins particuliers de l’enfant issu d’une famille
d’immigrants nouvellement implantée.

0199-13

Faire preuve d’éthique professionnelle dans les rencontres avec les
personnes concernées ou les personnes-ressources.
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REGROUPEMENT D : ASSURER UN SUIVI DANS UN CONTEXTE D’INTERVENTION
PROFESSIONNELLE

FICHE DESCRIPTIVE (suite)

DESCRIPTION DU REGROUPEMENT

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

019H ÉTABLIR UNE RELATION DE PARTENARIAT AVEC LES PARENTS ET LES PERSONNES-RESSOURCES
019H-1

Accueillir les parents et leur présenter les services offerts dans
le service de garde.

019H-2

Collaborer avec les parents au développement de leur enfant.

019H-3

Collaborer avec des personnes-ressources au développement
d’un enfant.

019H-4

Informer les parents du développement de leur enfant.

019H-5

Manifester des attitudes appropriées à l’établissement d’une
relation de partenariat avec les parents et les personnesressources.

019H-6

Respecter les limites de sa fonction dans la relation avec les
parents et les personnes-ressources.

Donnez un exemple qui démontre que vous êtes capable de relever des signes ou indices d’une difficulté
persistante et majeure chez une ou un enfant et de déterminer ses besoins particuliers.
Âge de l’enfant :
Signes ou indices de la difficulté de l’enfant : (Qu’avez-vous observé chez l’enfant qui vous indique qu’il est en
difficulté ?):

Besoins particuliers de l’enfant :
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REGROUPEMENT D : ASSURER UN SUIVI DANS UN CONTEXTE D’INTERVENTION
PROFESSIONNELLE

FICHE DESCRIPTIVE (suite)
En vous référant à l’exemple présenté précédemment, précisez les moyens mis en place pour assurer une bonne
collaboration avec les parents et les personnes-ressources en vue de favoriser le développement de l’enfant.
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COMPRÉHENSION DE LA RAC
Expliquez dans vos mots votre compréhension de ce qu'est la reconnaissance des acquis et des compétences.
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