PRATIQUES NOVATRICES
EN ÉDUCATION À L’ENFANCE
l’apport des technologies de l’information
et de la reconnaissance des acquis et des compétences

RAPPORT 2010-2011
Programme structurant de partage et de renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens
en enseignement professionnel et technique dispensé en français (PRÉCEPT-F) du Réseau
des cégep et des collèges francophones du Canada

Un projet du Cégep Marie-Victorin (Québec), en collaboration avec
le Collège Éducacentre (Colombie-Britannique),
le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (campus de Campbellton),
le Collège Acadie (Île-du-Prince-Édouard),
l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse),
la Cité collégiale (Ontario),
le Collège Boréal (Ontario),
et le Collège universitaire de Saint-Boniface (Manitoba).

Crédits
RÉDACTION
Ann Ménard,
en collaboration avec Colombe Boucher,
Nicole Drapeau,
Francine Fox,
Éveline Garand,
Yvette Lévesque,
Francine Ross-Noël,
Danielle Sylvestre,
Isabelle Thibault et Joanne Vinet
COORDINATION
Marie Blain,
Cégep Marie-Victorin
RÉVISION LINGUISTIQUE
Julie Roberge
GRAPHISME
Krystina Kouros
IMAGES
Émilie Summermatter pour les photos du colloque,
Francine Fox,
Yvette Lévesque et Ann Ménard

Historique
L e projet a débuté il y a trois ans par un premier contact entre
le Cégep Marie-Victorin, le Collège Éducacentre de la ColombieBritannique et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(campus de Campbellton). Cette collaboration a permis aux trois
collèges de partager des documents principalement liés au suivi des
stages et de faire l’analyse comparative des programmes d’études.
Diverses activités ont par la suite été organisées dans le but d’effectuer un partage d’expertise en pédagogie et dans le domaine de
la reconnaissance des acquis. En 2010-2011, cinq nouveaux partenaires se sont ajoutés au projet, ce qui a entraîné un véritable
partenariat pancanadien autour de l’enseignement francophone de
l’Éducation à l’enfance. C’est ainsi que, grâce au soutien du Programme structurant de partage et de renforcement de l’expertise
des collèges et cégeps canadiens en enseignement professionnel et
technique dispensé en français (PRÉCEPT-F) du Réseau des cégeps
et des collèges francophones du Canada, s’est établie une petite
communauté de pratique en Éducation à l’enfance.

Réalités
régionales
Bien que les partenaires soient tous regroupés autour de la thématique
de l’Éducation à l’enfance, des spécificités propres aux différentes réalités
régionales émergent, qui influencent le contexte de formation des futures
éducatrices.

L’étude de Landry mentionne que seulement 29,5 % des enfants de parents
ayants droit vivent dans une famille biparentale endogame francophone,
la majorité étant dans une famille exogame, c’est-à-dire où seulement l’un
des parents est francophone. Or, pour Landry :

Ainsi, sur le plan linguistique, le nombre d’enfants francophones dans
chaque province varie grandement. En dehors du Québec, il faut s’intéresser à la situation à travers le dénombrement d’enfants de parents
ayants droit. Les ayants droit sont définis par l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et des libertés du Canada.

« Les personnes qui ne sont pas socialisées dans la langue minoritaire
seront peu disposées et aptes à participer activement aux institutions du
groupe. […] Il est indubitable que cette faible francité familioscolaire
que vit une proportion alarmante et croissante des enfants d’ayants droit
constitue le principal facteur de vulnérabilité de la francophonie canadienne en situation minoritaire. Aucun autre facteur ne porte autant
atteinte à la vitalité des communautés francophones. »

L’étude de Rodrigue Landry dresse un portrait très complet de la répartition des enfants de parents ayants droit dans les différentes provinces
au Canada, portrait qui est résumé dans le tableau 1.
TABLEAU 1.
Nombre d’enfants de parents ayants droit dans les différentes provinces
PROVINCES

DE 0 À 5 ANS

DE 6 À 13 ANS

COLOMBIE-BRITANNIQUE

5 500

7 855

NOUVEAU-BRUNSWICK

13 355

22 545

ONTARIO

43 150

70 805

MANITOBA

3 600

6 285

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

360

730

NOUVELLE-ÉCOSSE

2 695

4 220

Source : Landry, Petite enfance et autonomie culturelle. Là où le nombre le justifie...V, rapport
de recherche réalisé pour la Commission nationale des parents francophones, Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques, mars 2010.

À titre comparatif, le tableau 2 présente l’estimation démographique du
nombre d’enfants dans les mêmes tranches d’âge au Québec.
TABLEAU 2.
Nombre d’enfants au Québec
PROVINCES

DE 0 À 5 ANS

DE 6 À 13 ANS

QUÉBEC

492 832

308 828

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques, compilation effectuée par l’Institut de
la statistique du Québec, 2009.

LES CITOYENS CANADIENS QUI ONT LE DROIT
DE FAIRE INSTRUIRE LEURS ENFANTS EN FRANÇAIS SONT CEUX :
• dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone (ou anglophone)
de la province où ils résident;
• qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français (ou en anglais), au Canada, et qui résident dans une province où la langue dans
laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone
(ou anglophone) de la province;
• dont un des enfants a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français
(ou en anglais), au Canada.

On comprend bien, dans ce contexte, l’importance que peut revêtir la
fréquentation en bas âge d’un milieu de garde francophone, qui constituera un lieu d’immersion en culture francophone.
Sur le plan de l’accès à la profession en Éducation à l’enfance, les provinces exigent un certain nombre d’heures de formation et obligent les
milieux de garde à avoir un certain ratio d’éducatrices ayant reçu une
formation appropriée. Le tableau 3 résume ces exigences provinciales.
Depuis le 28 février 2011, l’Ordre des éducatrices et éducateurs de la
petite enfance de l’Ontario a mis en place un Code de déontologie et des
normes d’exercice. Ces initiatives pourraient inspirer l’ensemble de la
communauté et participer à la revalorisation de la profession.
Plus spécifiquement, sur le plan des programmes d’études en Éducation
à l’enfance, chacun des huit collèges impliqués dans le projet Pratiques
novatrices en Éducation à l’enfance : l’apport des technologies de l’information et de la reconnaissance des acquis et des compétences présente
des caractéristiques distinctives que l’on peut apprécier dans le tableau
des particularités. Chacun de ces collèges offre un service de reconnaissance des acquis qui permet la qualification d’éducatrices en fonction
des acquis scolaires et/ou expérientiels. La reconnaissance des acquis est
un enjeu important dans le secteur de l’Éducation à l’enfance, car elle
permet une mobilité des éducatrices entre les provinces. Cependant,
cette mobilité se heurte à la grande disparité des types et des niveaux de
formation exigés par les différentes juridictions.

TABLEAU 3.
Exigences concernant la formation en Éducation de la petite enfance (ÉPE)

PROVINCES

EXIGENCES PROVINCIALES POUR LA FORMATION DES ÉDUCATRICES DE LA PETITE ENFANCE

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Certificat d’une durée d’un an en ÉPE, plus 500 heures d’expérience de travail supervisé. Spécialisation supplémentaire d’une durée d’un an requise pour les éducatrices travaillant auprès des nourrissons et des tout-petits,
et pour les éducatrices auprès des enfants ayant des besoins spéciaux.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Certificat d’une durée d’un an en ÉPE d’un collège communautaire (ou l’équivalent) pour 1 intervenante sur 4.

QUÉBEC

Diplôme d’études collégiales (DEC) d’une durée de trois ans, ou attestation d’études collégiales (AEC) d’une
durée d’un an avec 3 ans d’expérience en ÉPE pour 2 intervenantes sur 3 dans les CPE, et pour 1 sur 3 dans
les garderies.

ONTARIO

Au minimum, diplôme d’une durée de deux ans en ÉPE d’un collège (approuvé) d’arts appliqués et de technologie, requis pour une intervenante par groupe.

MANITOBA

Diplôme en ÉPE d’un collège communautaire reconnu au Manitoba, requis pour 2 intervenantes sur 3 (pour les
enfants de 0 à 6 ans), et pour une intervenante sur 2 pour les services de garde pour enfants d’âge scolaire
et les jardins d’enfants.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Diplôme d’une durée minimum d’un an exigé pour au moins une intervenante,
en plus de la directrice.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Programme de formation en ÉPE ou l’équivalent, requis pour 2 intervenantes sur 3.

Source : Bourbonnais, Répertoire des programmes de formation en développement de la petite
enfance en français au Canada effectué pour la Commission nationale des parents francophones,
2009.

INSTALLATIONS

Toute la formation est offerte
à distance, il n’y a pas de lieu
physique d’enseignement.

Certificat Éducation à la petite
enfance
(EPE)
1016 heures

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Diplôme Éducation à la petite
enfance
610 heures

Cité collégiale
(Ontario)

5 campus

3 campus

4 campus

C’est le campus de Campbellton qui offre le programme
d’Éducation à l’enfance et qui
est responsable de la reconnaissance des acquis.

Le centre de formation
Danielle-Laporte permet
d’observer en direct les enfants
d’un Centre de la petite
enfance en tout temps.

Le campus principal à Ottawa
permet d’observer en direct les
enfants d’une garderie et il y a
un partenariat avec une école
élémentaire.

Éducation à l’enfance
1147 heures

Diplôme d’études collégiales
en Éducation à l’enfance (DEC)
1830 h en formation spécifique
660 heures en formation
générale

Éducation à l’enfance, spécialisation en programmation
coordination
1080 heures

Attestation d’études collégiales
en Éducation à l’enfance (AEC)
1200 heures en formation
spécifique

70 étudiants
INSCRIPTIONS

5 enseignants

1,5 enseignant en présence
2 enseignants à distance
22 cours

15 cours (EPE)
COURS

4 cours (diplôme)

16 cours (spécialisation en
programmation coordination)

Formation continue:
123 étudiants (DEC)
195 étudiants (AEC)
35 chargés de cours
28 cours de formation spécifique
et 14 cours de formation
générale

Éducation en services à
l’enfance (51056)
1667 heures

130 étudiants
3 enseignants

STAGES

2 stages (diplôme)

ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIQUE

Plateforme Moodle, Savie pour
les cours, Elluminate pour les
visioconférences

Plateformes Blackboard et
Omni

COÛTS

SANCTION DES ÉTUDES

37 cours

4 ateliers d’intégration et 4
stages (EJE)

RECONNAISSANCE
DES ACQUIS (RAC)

Plateformes Decclic, Moodle et
Omnivox

Blackboard WebCité
Elluminate

Plateforme Moodle pour les
sites d’appui des cours et
HTML

3 114 $ par année

EJE : 3000 $ par année
DALJE : 305 $ par cours + 125
$ frais par terme
Possibilité de subvention
conditionnelle de la province.

Diplôme d’études collégiales
de l’Ontario en Éducation en
services à l’enfance

EJE Diplôme
DALJE Diplôme avancé

Offerte par le Service de
reconnaissance des acquis du
collège.

Offerte par le Bureau de la
reconnaissance des acquis et
des compétences.

Réalisation d’un portfolio par
l’étudiant pour obtenir une
reconnaissance des acquis.

Guide développé à l’intention
des étudiants du programme
EJE.

Demande d’équivalence
auprès de l’ordre des éducateurs-éducatrices de la petite
enfance de l’Ontario.

La démarche de reconnaissance des compétences
acquises est développée par le
secteur EJE.

Certificat en Éducation à la
petite enfance

Certificat en Éducation à
l’enfance
Diplôme en Éducation à
l’enfance, spécialisation en
programmation coordination

DEC en Techniques d’éducation à l’enfance
AEC en Techniques d’éducation à l’enfance

Offerte par le Service de reconnaissance des acquis.

Offerte par le Bureau de
reconnaissance des acquis
permettant une reconnaissance officielle par le DEC ou
l’AEC.
Évaluation faite à partir d’outils
développés par le Bureau de
la RAC.
Structure organisationnelle qui
favorise la prise en charge de
l’ensemble de la démarche.
Personnel dédié à la RAC.

Réalisation d’une entrevue
et application d’une clé de
correction.

8 cours spécialisés (DALJE)

1 stage (DALJE)

2 600 $ par année

Implantation de l’outil ePortfolio pour la reconnaissance
des acquis en Éducation à
l’enfance développé par Éducacentre en collaboration avec
le Northern Lights College.

14 étudiants (DALJE)
2 enseignantes
1 chargé de cours

3 stages

245 $ par cours

Offerte par le Service de reconnaissance des acquis.

Diplôme avancé en leadership
pour la jeune enfance (DALJE)
1220 heures

2 stages (AEC)

DEC : entre 175 $ et 225 $ par
session
AEC subventionnée par
Emploi-Québec

57 candidats au DEC
154 candidats à l’AEC
25 évaluateurs

5 campus
8 campus

La formation est offerte à distance pour le Diplôme avancé
en leadership pour la jeune
enfance.

Université Sainte-Anne
(Nouvelle-Écosse)

Le campus principal à Sudbury
permet d’observer les enfants
dans sa garderie laboratoire.

Éducation en services à
l’enfance (ESE)
1419 heures

3 campus

Services à l’enfance
2 010 heures
90 heures
en formation mixte

Les cours sont offerts sur
l’ensemble des campus par
vidéoconférence, grâce au partenariat avec le Conseil scolaire
acadien provincial.

Éducation
à la petite enfance (EPE)
2 ans

2 étudiantes à temps plein

59 étudiants

26 étudiantes à temps partiel
en formation mixte

15 étudiants

2 enseignants

2 enseignantes

1 enseignant
1 chargé de cours

27 cours

30 cours
3 cours en formation mixte

24 cours obligatoires
2 cours recommandés

50 heures
d’expérience pratique
et 2 stages

3 stages en Services à
l’enfance (1e:120 heures; 2e:
240 heures; 3e:360 heures);
aucun en formation mixte

1 stage de 112,5 heures
1 stage de 150 heures
1 stage de 262,5 heures

Plateformes Portail et Angel

Vidéoconférence
et Smartboard entre
les 3 campus

Plateforme Moodle

2911,46 $
pour la deuxième année

3 250 $ par année;
270 $ par cours

2 600 $ par année
Le ministère des Services communautaires peut subventionner les étudiants.

Diplôme d’études collégiales
de l’Ontario en Éducation en
services à l’enfance

Diplôme en Services à
l’enfance;
Certificat en formation mixte

Diplôme en Éducation à la
petite enfance

4 cours (EJE)
4 cours de langue

3 stages (DEC)
3 stages (spécialisation en
programmation coordination)

Collège Acadie
(Île-du-Prince-Édouard)

Un campus pour le programme
Éducation de la jeune enfance.

28 étudiants (EJE)
4 enseignants
1 chargé de cours

3 stages
3 stages (EPE)

Collège Boréal
(Ontario)

Éducation de la jeune enfance
(EJE)
1995 heures

Enseignement régulier :
175 étudiants (DEC)
17 enseignants
24 étudiants en présence
80 étudiants à distance

Collège universitaire
de Saint-Boniface
(Manitoba)

2922,82 $
pour la première année

La reconnaissance des acquis
passe par :
• la réalisation d’une entrevue;

Le processus
de reconnaissance des
acquis est à l’étude et en voie
de développement.

• la réalisation d’un portfolio
par l’étudiant;
• des formulaires de demande
d’équivalence.

L’étudiant doit soumettre
un portfolio complet pour
obtenir la reconnaissance
des acquis.

PARTICULARITÉS DES PROGRAMMES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE (version 2010-2011)

3 campus

Cégep Marie-Victorin
(Québec)

TABLEAU 4.

INSTITUTIONS

Collège Éducacentre
(Colombie-Britannique)

Collège
communautaire du
Nouveau-Brunswick,
campus Campbellton
(Nouveau-Brunswick)

LE Projet 2010-2011

Déroulement
et démarches

Le projet Pratiques novatrices en Éducation à l’enfance : l’apport des technologies de l’information et de la reconnaissance des acquis et des compétences vise à
maximiser le partenariat entre les collèges participants dans le contexte
de l’accueil de plusieurs nouveaux collèges partenaires.

Rencontres virtuelles et échangeS

Colloque 2011

Afin de permettre les échanges nécessaires au développement des deux
volets du projet, cinq rencontres virtuelles ont eu lieu (grâce au logiciel
Via pour la vidéoconférence), réunissant des participants de chaque collège.

Les objectifs établis pour l’année 2010-2011 étaient les suivants :

Ont participé à l’une ou l’autre de ces rencontres :

Les 13 et 14 janvier dernier, le Cégep Marie-Victorin accueillait ses partenaires pour un colloque organisé dans le cadre du projet, en présence
du directeur général du Réseau des cégeps et des collèges francophones
du Canada, M. Laurier Thibault.

Objectif général du volet pédagogique
• Consolider le projet pédagogique commun aux partenaires intégrant les techno-		
logies de l’information
Objectifs spécifiques
• Partager l’expertise pédagogique entre les enseignants par une mise en com-		
mun des meilleures pratiques pédagogiques
• Élaborer un projet pédagogique pour les étudiants qui répond aux besoins
des partenaires

Les différents participants du projet veulent tirer profit de l’expertise
pédagogique de chaque collège par le partage des outils existants lors du
colloque et grâce au dépôt, sur la plateforme Web, de ces outils et d’informations spécifiques portant sur la formation en Éducation à l’enfance.
La plateforme facilite les échanges entre les étudiants et les enseignants
sur leurs expériences en stage, tout en favorisant le développement de la
sensibilité à d’autres réalités et la prise de conscience de l’impact de cette
réalité sur l’enfant, sur le milieu de garde, sur le travail de l’éducateur et
son rôle professionnel.

Objectif général du volet reconnaissance
des acquis

Jeannita Bernard, Collège Acadie
Marie Blain, Cégep Marie-Victorin
Colombe Boucher, Cégep Marie-Victorin
Suzanne Dugas, Cité collégiale
Francine Fox, Collège Boréal
Lise Frenette, Cité collégiale
Éveline Garand, Collège universitaire de Saint-Boniface
Yvette Lévesque, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (campus de
Campbellton)
Ann Ménard, Cégep Marie-Victorin
Francine Ross-Noël, Collège Boréal
Chantal Thiboutot, Cité collégiale
Isabelle Thibault, Collège Éducacentre
Joanne Vinet, Collège universitaire de Saint-Boniface

Ces rencontres ont permis de préciser différents aspects du projet et
de déterminer les documents pédagogiques à déposer sur la plateforme
Web. Il y a aussi été question des modalités organisationnelles du colloque prévu pour janvier 2011. Parallèlement aux rencontres virtuelles,
des échanges par courrier électronique ont permis aux personnes impliquées dans le projet de partager des informations.

Étaient présents :
Cégep Marie-Victorin (Québec)
M. Jean-François Benjamin, enseignant
Mme Marie Blain, conseillère pédagogique et responsable
du projet PRECEPT
Mme Nicole Bouchard, enseignante retraitée
Mme Colombe Boucher, conseillère pédagogique au Bureau de la RAC
M. Jean-François Cardin, enseignant
Mme Mireille Charron, enseignante
Mme Andrée Cloutier, enseignante
Mme Marie Cousineau, conseillère pédagogique
Mme Carole Dupré, enseignante
M. Pierre Ginet, enseignant
Mme Céline Lachapelle, enseignante
Mme Sylvie Lavoie, coordonnatrice des stages
Mme Nancy Leblanc, enseignante
Mme Diane Malouin, enseignante
Mme Geneviève Mathieu, responsable de la coordination départementale
Mme Ann Ménard, enseignante et responsable du projet PRECEPT
Mme Danielle Sylvestre, enseignante
M. Raymond-Robert Tremblay, directeur des études
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (campus de Campbellton,
Nouveau-Brunswick)
Mme Yvette Levesque, enseignante
Collège Éducacentre (Colombie-Britannique)
Mme Alina Repede, conseillère en orientation
Mme Isabelle Thibault, gestionnaire de projets

• Grâce aux outils de reconnaissance des acquis, favoriser un accès plus rapide à
la profession d’éducateur aux personnes dont l’expérience professionnelle 		
correspond à une partie de la formation

Cité collégiale (Ontario)
Mme Thérèse Labonté, enseignante
Mme Chantal Thiboutot, directrice du centre d’appui et d’innovations pédagogiques

Objectifs spécifiques

Collège Acadie (Île-du-Prince-Édouard)
Mme Yvonne Gallant, enseignante
Mme Audrey Gee, enseignante

• Assurer un transfert d’expertise liée à la reconnaissance des acquis
• Contribuer à l’harmonisation de la formation dans les collèges francophones 		
canadiens

Le projet prévoit des activités de transfert d’expertise plus ciblées autour
des outils de reconnaissance des acquis. Il apparaît que la reconnaissance
des acquis peut répondre aux besoins de main-d’œuvre dans les milieux de
garde francophones du Canada.

Collège Boréal (Ontario)
Mme Francine Fox, enseignante
Mme Francine Ross-Noël, enseignante
Collège universitaire de Saint-Boniface (Manitoba)
Mme Éveline Garand, coordonnatrice du programme
Mme Joanne Vinet, enseignante

Une journée de pré-colloque a été consacrée à un transfert d’expertise
ciblée entre le Cégep Marie-Victorin et le Collège Éducacentre. Colombe
Boucher a animé une période d’échanges portant sur les contenus des
programmes respectifs. Denis Paiement, consultant en reconnaissance
des acquis et des compétences, est venu présenter les obligations gouvernementales dans chaque province sur le plan de la qualification et
préciser qu’au Québec, les CEGEP offrent la formation et décernent
le diplôme, mais que c’est le ministère de la Famille et des Aînés qui
qualifie. Cette rencontre a donné lieu à des clarifications sur la reconnaissance de l’attestation d’études collégiales, sur la valeur de l’attestation
d’études collégiales pour les éducatrices en milieu scolaire et sur l’expérience reconnue quant aux heures-présence auprès d’un groupe d’enfants
d’âge scolaire.
La première journée du colloque portait sur un partage d’expertise sur
le plan pédagogique. Les mots de bienvenue de M. Raymond-Robert
Tremblay, directeur des études au Cégep Marie-Victorin, et de Mme
Geneviève Mathieu, responsable de la coordination départementale en
Éducation à l’enfance, ont fait ressortir l’importance des projets de partenariat.
Une table ronde a permis d’avoir un aperçu de la formation francophone
en Éducation à l’enfance à travers le Canada. À partir du tableau « Particularités des programmes », chaque établissement a fait une présentation de son programme et une mise en relief du contexte géographique
(milieux urbains et ruraux, vastes territoires couverts) et linguistique
(enfants des parents ayants droit, maîtrise variable de la langue française autant par les enfants que les éducatrices), tout en soulignant les
défis relevant de la diversité culturelle, plus particulièrement l’impact
de l’immigration. Carole Dupré et Sylvie Lavoie ont ensuite animé un
atelier où il a été question de la philosophie des stages développée au
Cégep Marie-Victorin, des divers outils de suivi et des attentes sur le
plan des attitudes et de l’évaluation des stagiaires.

Un salon des éditeurs, organisé conjointement avec Mme Fanny Peltier-Malbeuf de la COOP Marie-Victorin, a permis aux participants du
colloque de faire des découvertes d’ouvrages pédagogiques reliés à l’Éducation à l’enfance.
Les éditeurs et organismes présents à ce salon étaient :
• Le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD)
• Le Centre de transfert de connaissances de l’Hôpital Rivière des Prairies
• Le Conseil sectoriel des ressources humaines des services de garde
à l’enfance (CSRHSGE)
• Les outils pédagogiques L.I.D.A.
• Les éditions Midi trente
• Les Presses de l’Université du Québec
• Les Productions Dans la vraie vie
• Les Publications du Québec
• Modulo
• Prologue

L’après-midi a été consacrée à des présentations. Yvette Lévesque a fait
découvrir le « Cirque farfelu », un programme complet de développement de l’estime de soi et des habiletés sociales pour enfants d’âge préscolaire, qui a été développé au Nouveau-Brunswick. Éveline Garand
et Francine Ross-Noël ont présenté le concept de programmation par
émergence. Céline Lachapelle a présenté l’« axe d’intervention » développé au Cégep Marie-Victorin, une séquence de cours présentant une
gradation dans le degré de complexité des situations où les futures éducatrices auront à intervenir dans le cadre de leur travail auprès des enfants.
Nicole Bouchard a partagé sa vision de la démarche d’intégration des
enfants ayant des besoins particuliers. Andrée Cloutier a parlé d’une
activité d’apprentissage novatrice pouvant être mise en place dans la formation. Cette journée s’est terminée par la visite du Centre de formation
Danielle-Laporte et du CPE Picasso, pendant laquelle Danielle Sylvestre
et Ann Ménard ont présenté les modalités et les résultats préliminaires
d’un projet pédagogique permettant une réflexion sur la pratique professionnelle et d’un projet de recherche visant à accroître le partenariat
entre éducatrice et parents immigrants.
La deuxième journée de colloque était consacrée à la reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC). Elle a également débuté par une table
ronde, qui a permis aux participants d’avoir un aperçu de la composition du service de reconnaissance des acquis en Éducation à l’enfance de
chaque établissement, ainsi que de découvrir la démarche de reconnaissance des acquis mise en place par chacun d’eux. Par la suite, Colombe
Boucher a fait un partage d’expertise portant spécifiquement sur le processus de validation de candidature et d’évaluation de compétence, à
partir d’un cas fictif décrivant le parcours d’une candidate qui souhaitait
qu’on lui reconnaisse des acquis pour une compétence du programme.
Isabelle Thibault, qui nous avait déjà présenté lors du colloque précé-

dent la plateforme utilisée au Collège Éducacentre, a ensuite présenté les
changements récents apportés à cette plateforme.
Ces journées ont permis d’échanger de façon concrète et de mieux se
représenter les forces de chaque collège. Il est intéressant de noter l’ouverture que provoquent certaines discussions à de nouvelles façons de
faire et à de nouveaux cadres de référence. Certains contenus, accessibles
sur la plateforme, sont devenus encore plus significatifs lors des échanges
entre participants.

Missions d’exploration
Des rencontres en présence ont été organisées cette année afin d’accélérer
le processus d’intégration des nouveaux partenaires, de permettre une
familiarisation à la plateforme par un atelier pratique de dépôt de documents et de voir à répondre à des besoins précis de transfert d’expertise.
Ont participé à l’une ou l’autre de ces rencontres :
Marie Blain, Cégep Marie-Victorin
Colombe Boucher, Cégep Marie-Victorin
Ann Ménard, Cégep Marie-Victorin
Danielle Sylvestre, Cégep Marie-Victorin
Francine Ross-Noël, Collège Boréal
Dominique Arbez, Collège universitaire de Saint-Boniface
Joanne Boily, Collège universitaire de Saint-Boniface
Louise LaFlèche, Collège universitaire de Saint-Boniface
Joanne Vinet, Collège universitaire de Saint-Boniface
Alina Repede, Collège Éducacentre
Yvon Laberge, Collège Éducacentre
Isabelle Thibault, Collège Éducacentre
France Vachon, Collège Éducacentre

Une rencontre de travail à Sudbury, organisée en marge du colloque du
RCCFC en octobre, a permis de faire connaissance avec la responsable du

projet au Collège Boréal et de visiter le Centre éducatif Étoile du nord
situé au collège Boréal. Par la suite, une mission à Winnipeg et une
autre à Vancouver ont permis aux gens du Cégep Marie-Victorin de bien
comprendre les réalités d’enseignement et de pratiques professionnelles
vécues dans les collèges de ces deux provinces, notamment à travers la
visite des campus et de certains milieux de garde : le Discovery children’s centre à Winnipeg, les garderies Tartine et Chocolat et L’île aux
enfants, ainsi que les pré-maternelles V’là l’bon vent et Trotin trottinette
à Vancouver.
Le dévouement et la créativité des milieux de garde visant à préserver la
langue française en contexte minoritaire, la mise en place d’un cadre de
référence canadien en matière d’Éducation à l’enfance à travers le curriculum émergent et l’importance des liens entre les milieux de formation
et de pratique ont été au cœur des échanges.
Des rencontres avec les responsables des services de la reconnaissance
des acquis des différents collèges ont eu lieu, ce qui a permis de comprendre le rôle des enseignants en Éducation à l’enfance dans ce dossier;
par exemple, au collège universitaire Saint-Boniface, ce sont les professeurs qui assurent les services de la RAC en faisant passer les examens
préparés pour leurs cours.
Ces rencontres ont mis en évidence la passion des participants pour la
petite enfance, pour la formation des étudiants et pour la protection de
la langue française. Cette passion est assurément contagieuse et permet
de solidifier la motivation et l’implication des participants dans le projet.
Le fait de se rendre sur place permet également de constater avec plus
d’acuité les différences et les ressemblances de nos réalités respectives,
tout en offrant la possibilité d’un retour réflexif, ouvrant ainsi la voie au
changement et à l’amélioration de nos pratiques.

BILAN
A vant toute chose, il faut préciser qu’un délai a été nécessaire pour intégrer
les nouveaux partenaires et surtout nommer les personnes responsables
dans chaque collège. L’implication, le rôle et l’expertise de ces personnes
étaient de divers ordres selon la fonction occupée. En outre, le besoin de
comprendre les différences sur le plan des contextes d’enseignement et
d’exercice de la profession dans les différentes provinces s’est fait sentir.
Enfin, il importe de souligner la nécessité d’un temps d’appropriation des
outils informatiques (logiciel Via, plateforme WordPress) à l’intérieur d’un
projet comme celui-ci. Pour chacun des objectifs prévus au projet, une
appréciation des résultats sera effectuée en portant un regard plus particulier sur les retombées concrètes dans les différents collèges.

PARTAGER L’EXPERTISE PÉDAGOGIQUE ENTRE
LES ENSEIGNANTS PAR UNE MISE EN COMMUN
DES MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
Un partage d’informations concernant la réalité de chaque collège
a d’abord eu lieu, afin de compléter la recension qui avait été réalisée
lors de la première année du projet. L’ajout d’informations a mené à
la création du tableau « Particularités des programmes ». De manière
générale, l’intégration de partenaires entraine une plus grande diffusion
de connaissances, qui permet de découvrir de nouvelles pratiques pédagogiques ou d’adapter celles qui ont cours. Cette diffusion s’est faite à
travers l’utilisation de la plateforme, lors des ateliers du colloque et lors
des missions chez les partenaires.
RETOMBÉES CONCRèTES :
• Partage complet de trois cours d’observation.
• Dépôt des projets éducatifs de chaque province.
• Les partenaires de l’Ontario ont partagé des ressources sur l’Ordre des éducatrices et éducateurs de la petite enfance qui ont suscité un grand intérêt.

Le colloque permet des échanges pertinents et ciblés sur différentes pratiques pédagogiques. Cette année, les stages, la planifi cation par émergence et l’intervention ont été particulièrement ciblés.
RETOMBÉES CONCRèTES :
• La présentation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick lors du colloque 2010 sur l’utilisation du concept de documentation a contribué à la
mise sur pied d’un projet de recherche au Cégep Marie-Victorin.
• Les échanges sur les stages ont été pris en considération lors de la révision des
cursus du Collège Boréal, ce qui a mené à l’ajout d’un troisième stage.
Ces mêmes échanges ont mené à la révision du matériel de stages au

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et au Collège universitaire
Saint-Boniface.
• La présentation du curriculum émergent a suscité beaucoup d’intérêt.
Une enseignante du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a contacté
ce printemps une enseignante du Collège universitaire de Saint-Boniface afin
d’avoir plus d’information sur leur manière d’enseigner l’approche par
émergence.
• À la suite du salon des éditeurs, le collège Educacentre a adopté le livre
Développement de l’enfant 0-5 ans et le livre Ensemble dans la ronde, qui porte
sur l’intégration sociale et a été écrit par Nicole Bouchard; ces manuels
seront utilisés à grande échelle dans les cours à partir de septembre prochain.
• Plusieurs collèges ont fait l’achat de nouveau matériel pour bonifier les références en Éducation à l’enfance, notamment la trousse du Cirque Farfelu qui a
retenu l’attention du Bureau de la reconnaissance des acquis à Marie-Victorin.
• Les échanges formels et informels permettent une transmission d’informations.
Par exemple, une enseignante du Collège communautaire du NouveauBrunswick fait mention que : « Du Cégep Marie-Victorin, j’ai reçu des ressources
pour le développement du cours relatif aux garderies multi âges. Le lien Internet
sur le développement du langage que j’ai reçu d’une des représentantes
du Collège Boréal a permis à une de mes collègues d’avoir plus de ressources
pour développer son cours Développement du langage. La présentation
des outils pédagogiques L.I.D.A. sur le lavage des mains a permis à une
autre de mes collègues d’avoir plus de ressources sur les activités en
lien avec cette routine. »
• Le Cégep Marie-Victorin soutient le Collège Boréal dans le processus de mise à
jour des plans de cours et des documents d’entente avec le laboratoire
d’observation.

Elle dispose maintenant d’un forum d’échange visant à briser l’isolement
et à faire découvrir la profession à travers le Canada aux étudiantes en
Éducation à l’enfance. Notons toutefois que l’utilisation d’une telle plateforme à des fins pédagogiques est nouvelle pour plusieurs partenaires;
il est donc prévisible qu’elle augmentera au rythme de leur appropriation
de cet outil. Le fait que les stages ne se déroulent pas tous en même temps
présente un défi supplémentaire pour la création d’activités communes
aux étudiants des différents collèges. Les partenaires sont d’avis qu’il faut
davantage sensibiliser les étudiants, insérer des thématiques de discussion sur le forum et les intégrer à certains cours de manière très ciblée et
en adoptant des pratiques pédagogiques appropriées.
La plateforme s’est enrichie au cours de la dernière année. Le tableau
6 nous présente quelques points de comparaison entre son contenu de
l’année passée et celui de cette année.
Tableau 6.
Points de comparaison

SOURCE : http ://projeteducenfance.collegemv.qc.ca/

2009-2010

2010-2011

NOMBRE D’ARTICLES OÙ IL EST POSSIBLE
D’INTERAgIR PAR LE BIAIS DE
COMMENTAIRES

10

25

DOCUMENTS DANS LA BIBILIOTHèQUE

25

72

UTILISATEURS ENSEIgNANTS

18

35

ÉLAbORER UN PROjET PÉDAGOGIQUE POUR LES
ÉTUDIANTS RÉPONDANT AUX bESOINS
DES PARTENAIRES
La plateforme ProjetEducEnfance offre aux partenaires un lieu
d’échanges virtuel sur les pratiques pédagogiques et sur la reconnaissance des acquis. La plateforme permet de générer des pages, c’est-à-dire
du contenu statique, et également des articles, donc de courts textes qui
sont publiés chronologiquement et au sujet desquels il est possible de
réagir par des commentaires. Elle dispose d’espaces sécurisés accessibles
avec mot de passe, ce qui permet le transfert d’expertise entre les établissements responsables de la formation des futurs éducateurs à l’enfance,
en plus de favoriser la création d’une communauté de pratique.
Cette plateforme a été mise en ligne en janvier 2010 et a été rehaussée
en janvier 2011 afin de la rendre plus propice à l’animation de forums de
discussion, tout en lui donnant une apparence plus professionnelle. Elle
est désormais référencée par les moteurs de recherche, ce qui en augmente le potentiel de fréquentation par des visiteurs externes au projet.

QUELQUES STATISTIQUES DEPUIS L’IMPLANTATION DE LA NOUVELLE
INTERFACE DE LA PLATEFORME :
• 2017 pages vues
• 475 visites
• 280 visiteurs différents

RETOMBÉES CONCRèTES :
• Le contenu du tableau « Particularités des programmes » peut s’avérer utile en
RAC pour faire l’analyse scolaire des dossiers. L’accessibilité de ces
informations sur la plateforme évite une perte de temps lorsque l’on doit
attribuer des substitutions dans des dossiers venant des autres provinces.
• Les informations sur la plateforme ont permis de faire des ajustements dans
le développement de certains cours et dans les guides de stage pour différents
collèges. Par exemple, la vidéo de promotion de la profession d’éducatrice
mise de l’avant par un article du Collège Éducacentre servira à présenter le
cours Introduction à la profession d’un partenaire.
• À la suite d’une proposition d’Isabelle Thibault, le forum s’est enrichi d’une
section « Emploi » qui sera un atout fort intéressant pour favoriser le recrutement
d’éducatrices francophones à travers le Canada.
• Il est intéressant de noter que la plateforme elle-même est une bonne source
d’information pour quiconque souhaite mieux connaître la réalité de travail dans
une autre province que la sienne.

• Des visiteurs provenant de partout au Canada

Visites
50

50

25

25

0

0

10 janv. - 15 janv.

475 Visites

30 janv. - 5 févr.

20 févr. - 26 févr.

13 mars - 19 mars

3 avr. - 9 avr.

24 avr. - 30 avr.

4,17 Visites par jour
SOURCE : Google analytics du site : http ://projeteducenfance.collegemv.qc.ca/

Les missions d’exploration ont permis de répondre à des besoins sur le
plan de la formation.
Retombées concrètes :
• Il y a eu collecte de données lors du colloque et des deux missions d’explo-		
ration, ce qui a permis de faire une présentation des réalités régionales pour les 		
étudiants, accessible sur la plateforme.
• Le visionnement en classe au Cégep Marie-Victorin des photos de certains ser-		
vices de garde de Winnipeg et de Colombie-Britannique a alimenté 			
une discussion sur les réalités de la francophonie hors Québec, les différentes 		
approches pédagogiques privilégiées et les perspectives d’emploi hors province.

Assurer un transfert d’expertise liée
à la reconnaissance des acquis
Au Cégep Marie-Victorin, le Bureau de la reconnaissance des acquis est
un service d’évaluation de compétences implanté depuis près de 25 ans.
Le service en vue de diplômer une personne qui a une expérience de
travail s’y fait en deux étapes. La première étape consiste en une étude
préalable du dossier de candidature, dont la visée est purement pronostique : cette étude préalable établira si le candidat est admis dans
le processus d’évaluation des compétences. Elle comprend une analyse
scolaire et extrascolaire, et permet de rendre compte à la personne de sa
capacité à mener à bien le processus en RAC. La deuxième étape, qui
correspond au processus d’évaluation de compétences, est réalisée avec
les outils d’évaluation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
C’est le Bureau de la RAC du Cégep Marie-Victorin qui a eu le mandat
de développer ces outils d’évaluation pour tous les cégeps du Québec.
Lors du colloque, le processus de la RAC tel qu’il est mis en œuvre à
Marie-Victorin a été présenté, à partir d’un cas fictif, dans le but d’illustrer les étapes du parcours de l’étudiant. L’accent a été mis sur la manière
d’établir la valeur pronostique du dossier, sa validation, ce qui correspond
davantage à la première étape du processus. La deuxième étape, soit l’évaluation des compétences, mettra éventuellement en évidence les aspects
d’une compétence qui comportent des lacunes, et le candidat devra alors
suivre de la formation sur la partie manquante de la compétence afin de la
faire reconnaître. Ceci nous amène à dire que la RAC fonctionne à l’inverse
d’un processus traditionnel d’enseignement, qui est de former d’abord
pour évaluer ensuite, alors qu’en RAC, on évalue pour ensuite former. De
plus, en processus de reconnaissance des acquis, on évalue chaque compétence une à une alors que, à l’enseignement régulier dans les collèges
québécois, on évalue parfois plus d’une compétence à la fois dans le cadre
d’un cours. Les outils d’évaluation ne peuvent donc être les mêmes.

Des constats importants ont été faits cette année dans le domaine de la
reconnaissance des acquis, ce qui permet de mieux orienter le transfert
d’expertise. Chaque province vit des réalités différentes dans ce secteur :
les populations francophones sont minoritaires à l’extérieur du Québec,
les besoins sont différents et les moyens sont parfois limités. Les mêmes
personnes doivent souvent assurer deux types de services correspondant
à des paradigmes très différents : l’enseignement et la reconnaissance des
acquis et des connaissances. La RAC repose sur une évaluation de compétences acquises par une personne adulte dans un processus extérieur
à l’établissement d’enseignement. La candidate doit faire ses preuves à
travers des travaux, des observations dans le milieu ou des entrevues,
selon la compétence impliquée. Il doit y avoir transfert d’apprentissage
lorsqu’il est nécessaire de donner de la formation manquante portant sur
les lacunes de la personne en lien avec une partie de la compétence. Tous
ces paramètres doivent être considérés pour faire de la RAC, ce qui rend
le processus fort différent de l’enseignement régulier.
Retombées concrètes :
• L’Étude du Service de la reconnaissance des acquis expérientiels de l’Université 		
de Moncton et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a été 		
partagée et déposée sur la plateforme.
• La journée de pré-colloque a permis de préciser les paramètres entourant la 		
qualification et les exigences pour l’obtention de l’attestation d’études 		
collégiales au Québec pour une étudiante de la Colombie-Britannique. À la suite 		
de ces discussions, il a été possible de dire qu’au Québec, on reconnaîtrait une 		
attestation d’études collégiales à l’éducatrice qui a obtenu un certificat 		
du Collège Éducacentre. Cette éducatrice devrait avoir trois années 			
d’expérience pour être qualifiée par le ministère.

donc difficile, dans le cadre du projet, de travailler directement avec
les gens impliqués en RAC dans chaque collège. La reconnaissance des
acquis peut néanmoins favoriser la mobilité des éducatrices à travers
les provinces et demeure un aspect important du projet. Les partages
d’expertise apportent une grande contribution sur le plan des différents
moyens mis en œuvre pour s’assurer que la personne diplômée répond
aux exigences de la profession.

Contribuer à l’harmonisation
de la formation dans les collèges
francophones canadiens
Cet objectif implique, dans un premier temps, le développement d’une
compréhension des réalités provinciales qui a fait l’objet d’une attention
importante dans les échanges entre les partenaires et a mené à la création
du tableau « Particularités des programmes ». Ce tableau permet d’amorcer plus efficacement l’analyse de dossier en reconnaissance des acquis
pour des éducatrices voulant aller travailler dans une autre province.
L’harmonisation de la formation nécessite par ailleurs la collaboration
avec certains organismes nationaux préoccupés par la qualité des programmes de formation en Éducation à l’enfance. Du réseautage a donc
été fait avec les organismes suivants :
• L’Association des collèges communautaires du Canada (ACCC)
• L’Association des enseignants et enseignantes en Techniques d’éducation à 		
l’enfance du Québec (AEETEE)

• La présentation au colloque faite par le Cégep Marie-Victorin de la démarche en 		
RAC illustrée à partir d’un cas concret a été appréciée.

• L’Association francophone des éducatrices de la Colombie-Britannique

• Lors de la présentation au colloque, des questions portant sur les implications 		
du rôle de la tutrice en RAC ont donné lieu à des clarifications pour l’embauche 		
d’une nouvelle tutrice au Bureau de la RAC.

• L’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC)

• Une équipe du Cégep Marie-Victorin qui travaille sur les difficultés d’appren-		
tissage et les troubles d’apprentissage de la personne adulte en formation s’est 		
montrée très stimulée par la présentation des documents sur les clés de 		
la réussite faite par le collège Educacentre.

• La Fédération provinciale des comités de parents du Manitoba (FPCP)

• Le collège Educacentre s’est inspiré des présentations faites par le Cégep 		
Marie-Victorin pour écrire un guide sur la reconnaissance des acquis.

Le travail réalisé cette année a mis en évidence deux écueils dans le
transfert d’expertise : un problème de droits d’auteur pour les outils
d’évaluation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et celui
de l’adaptation de ces outils à cause des réalités différentes d’une province à l’autre. La rareté des ressources affectées à la reconnaissance des
acquis dans les différents collèges réduit la disponibilité de ce personnel pour des rencontres en présence ou des rencontres virtuelles. Il est

• L’Association francophone des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO)

• La Commission des parents francophones (CPF)

• Le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD)
• Le Comité consultatif du programme Éducation de la jeune enfance et du 		
Diplôme avancée en leadership pour la jeune enfance du Collège universitaire 		
de Saint-Boniface
• Le Conseil sectoriel des ressources humaines des services de garde à l’enfance 		
(CSRHSGE)
• Le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en 		
français au collégial (CNDRPFC)
• Le Manitoba Colleges Early Childhood Education Committee
• Le regroupement de l’ouest et du nord en éducation à la petite enfance (RONPE)

Cette année, les liens avec le Conseil sectoriel des ressources humaines
des services de garde à l’enfance, un organisme pancanadien sans but

lucratif qui vise à soutenir le développement des ressources humaines
dans le secteur des services de garde à l’enfance, se sont intensifiés, ce
qui a permis de participer conjointement à la diffusion des normes
professionnelles pour les éducatrices. Nous restons également ouverts
à accroître la collaboration avec la Commission nationale des parents
francophones, qui coordonne la Table nationale en développement de la
petite enfance francophone, puisque nos objectifs convergent.
Il a été possible de diffuser l’expertise acquise à l’intérieure du présent
projet lors de deux occasions. Louise Laflèche, du collège universitaire
Saint-Boniface, a parlé du projet Précept-F lors du forum « Des choses à
partager », qui visait à exposer les meilleures pratiques, dans le cadre du
5e Forum annuel du Groupe d’affinité sur l’Éducation à la petite enfance,
tenu à Vancouver en novembre dernier. De plus, Marie Blain, Ann
Ménard et Danielle Sylvestre du Cégep Marie-Victorin vont présenter
en juin prochain une conférence intitulée « Vers une co-construction des
savoirs théoriques-pratiques en éducation à l’enfance » lors du colloque
annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) où
il sera question de l’apport du partenariat pancanadien développé grâce
au projet Précept-F.

Conclusion
Ce projet fait ressortir la grande volonté des collèges francophones de
s’unir; les participants ont d’ailleurs plusieurs fois souligné qu’il est très
profitable d’avoir l’opportunité de partager de l’information, des expériences, des outils dans le domaine de l’Éducation à l’enfance… et qu’il
est agréable de pouvoir le faire en français.
Les partenaires participent de façon régulière et assidue aux rencontres
virtuelles et aux échanges, mais nous devons souligner la difficulté à
coordonner un plus grand nombre de participants; certains collèges
semblent avoir eu des problèmes à nommer une répondante pour ce
projet. Les participants ont cependant été satisfaits du déroulement et
de la teneur des activités du colloque, qui a permis d’amorcer des transferts d’expertise sur des sujets précis en Éducation à l’enfance. Par ailleurs, un temps d’apprivoisement des technologies est nécessaire pour la
mise sur pied d’une communauté virtuelle. Les missions d’exploration
ont permis un travail plus ciblé afin d’accroître la collaboration et de
travailler à l’atteinte des objectifs. Nous constatons que les différences
dans les orientations et les façons de faire de chaque collège permettent
d’élargir les horizons sur les plans pédagogique et organisationnel. Le
travail fait cette année a permis d’apporter des précisions sur les réalités
de chaque partenaire, de transférer des éléments d’expertise et de clarifier
nos besoins respectifs. Les échanges dans le cadre du projet permettent
donc aux partenaires de nourrir une réflexion entourant l’élaboration de
leur programme; ils profitent également des retombées de ces travaux
qui apportent de nouvelles perspectives. En ce sens, le fait de regrouper
huit collèges est d’une richesse incroyable et permet à chacun un renforcement institutionnel.
Les retombées concrètes du projet s’inscrivent dans l’esprit du programme de partage et de renforcement de l’expertise des collèges et
cégeps canadiens en enseignement professionnel et technique dispensé
en français (PRÉCEPT-F).

« Ce projet nous permet, comme collèges
francophones dans des milieux minoritaires, de nous sentir soutenus dans nos
démarches avec d’autres institutions
d’éducation francophone. »
Nicole Drapeau
Le projet se continue pour une autre année à travers un transfert d’expertise ciblée, qui sollicitera davantage chaque partenaire.

Le projet 2011-2012
Grâce à la plateforme virtuelle, consolider le projet de transfert d’expertise sur
le plan pédagogique :
La plateforme contient déjà plusieurs ressources. Nous souhaitons
maximiser le partage en tirant profit des expertises pédagogiques très
différentes qui ont été développées par chaque collège. Nous voulons
rejoindre l’ensemble des enseignants en Éducation à l’enfance dans
les collèges partenaires, c’est-à-dire une cinquantaine d’enseignants à
travers le Canada, et accroître ainsi la qualité des pratiques pédagogiques en Éducation à l’enfance en misant sur le partage des expertises
développées.

Grâce aux outils de reconnaissance des
acquis, favoriser un accès plus rapide à la
profession d’éducatrice :
La reconnaissance des acquis permet une offre de formation distincte qui
favorise l’obtention d’un diplôme pour des éducatrices présentement sur
le marché du travail et dont l’expérience professionnelle correspond à
une partie de la formation. Nous souhaitons finaliser le partage d’outils
de reconnaissance des acquis amorcé durant les présentations faites par
le Cégep Marie-Victorin, en tenant compte des pratiques existantes et
des contextes de prestation fort diversifiés dans les différents collèges
partenaires.
Les buts du projet se traduiront par les objectifs suivants :

Objectif général 1 :
Diffuser les meilleures pratiques pédagogiques
en Éducation à l’enfancE

Le projet permet de tirer profit de l’expertise pédagogique de chaque
collège. Ainsi, en fonction de son expertise, chaque partenaire sera responsable d’un thème qui sera développé sur la plateforme.
Objectifs spécifiques
• Présenter sur la plateforme une pratique novatrice en lien avec un des thèmes 		
qui ont été proposés lors du colloque de janvier. Une synthèse, avec références 		
bibliographiques et enjeux pédagogiques, est à prévoir. Le tout fera l’objet d’une
présentation lors de la session de travail prévue en janvier 2012. Voici 		
les thèmes retenus par chacun des partenaires :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick : gestion comportementale
Collège Éducacentre : motivation dans le cadre de la formation à distance
Cité collégiale : gestion comportementale

Collège Boréal : curriculum émergent
Collège universitaire de Saint-Boniface : curriculum émergent et inclusion
Cégep Marie-Victorin : documentation pédagogique, support à l’implantation 		
d’un service RAC et évaluation des compétences en RAC.
• Diffuser un résumé des présentations dans une ou plusieurs revues spécialisées 		
en Éducation à l’enfance.

Objectif général 2 :
Favoriser le recours au co-développement professionnel

Les partenaires forment le noyau d’une communauté de pratique qui
favorise les échanges portant sur la pratique de l’enseignement de la
discipline de l’Éducation à l’enfance et qui permet de briser l’isolement
de certains établissements éloignés.
Objectif spécifique :
• Offrir une formation sur l’animation de communautés de pratique soutenues par 		
les technologies de l’information.

Objectif général 3 :
Finaliser le transfert d’expertise liée à la reconnaissance
des acquis

Le Bureau de la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep
Marie-Victorin a amorcé un transfert d’expertise qui permettra aux collèges partenaires de développer des outils adaptés à leur contexte.
Objectifs spécifiques
• Finaliser le transfert amorcé en janvier 2011 : ceci pourra se faire dès que le 		
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec donnera son aval à la 		
diffusion des outils RAC développés conjointement avec le 			
Cégep Marie-Victorin.
• Diffuser les résultats de l’expérimentation de l’outil Socrates par le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick.

