INVENTAIRE DES FORMATIONS CONTINUES
OFFERTES EN FRANÇAIS D’EST EN OUEST
Île-du-Prince-Édouard
FOURNISSEUR

Association des centres de la petite
enfance francophones de l’Île-duPrince-Édouard
https://gw.micro-acces.com/
acpefipe/Publique/Coordonnees.aspx
Collaboration avec le Collège de l’Île

PROGRAMME

3 programmes de formation
Offerts dans le cadre d’une
conférence annuelle

DURÉE

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

Sessions de
3 à 6 heures

RÉSULTATS
30 à 50 personnes
participantes (2018)

Offerte par les mentors/experts
de l’Association ou de la province

FOURNISSEUR

Centre provincial de ressources
préscolaires
https://www.cprps.ca/services.html
Collaboration avec l’Université SainteAnne

PROGRAMME

Journée de formation annuelle
sur divers thèmes pour ÉPE
Programme de formation sur le
cadre pédagogique à la jeune
enfance de la province (2018)

Problématique lorsque les
formations ont lieu en soirée ou fin
de semaine.
Note : centres de la petite enfance
fermés 3 jours par an pour la
formation (pédagogie, santé
mentale, etc.).

Formation mensuelle en soirée
ou fin de semaine

Nouvelle-Écosse

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Formation obligatoire et payée, de
même que le salaire.

DURÉE
1 journée de
formation
annuelle

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS
40 à 60 personnes
participantes

Formation de 6
modules :
12 h pour
directions et 1
jour pour ÉPE

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La langue de formation (français)
nuit parfois à la participation,
certains professionnels la
maîtrisant moins bien.
Difficile de réunir les intervenants
dans la région du Cap-Breton pour
formations en soirée ou fin de
semaine.
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Nouveau-Brunswick
FOURNISSEUR

PROGRAMME

Association francophone des parents
du Nouveau-Brunswick
https://afpnb.ca/

Accueil et accompagnement
des parents; formation aussi
offerte ailleurs au pays; 5
programmes dans la suite : P1,
P2, P3, P4, P5
Ateliers ponctuels sur les outils
mis au point

District scolaire francophone du NordEst du Nouveau-Brunswick
https://www.dsfne.ca/

Agente pédagogique pour
procurer de la formation aux
ÉPE (services 0 à 5 ans)
et organiser des sessions
thématiques ex. gestion du
comportement ou planif de la
pédagogie

DURÉE
6 h pour
chacune des
4 premières
formations
5 h pour la
dernière

1 jour minimum
par mois en
soirée ou fin de
semaine

Collaboration avec le ministère de
l’Éducation et du Développement de
la petite enfance

Variété de formations pour
personnel de garderie éducative
dans le cadre du projet des
Centres d’excellence en PE21.
Formations adaptées aux
besoins exprimés dans les 3
districts

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

P1 Inscriptions
2018 : 50|2017 : 101
P2 Inscriptions
2018 : 101 ou plus
2017 : 101 ou plus
P3 Inscriptions
2018 : 28 | 2017 : 70
P4 Inscriptions
2018 : 49 | 2017 : 25
P5 Inscriptions
2018 : 10

Financement difficile à trouver.

Remboursement du
km et des dîners;
journées de travail
parfois payées.

Journées de travail très chargées
– peu d’énergie en soirée pour de
la formation.

Augmentation des
investissements
financiers en
formation depuis 1 an.

Appui du Conseil scolaire pour
la participation de 3 ÉPE au
programme de l’ACELF
Collège communautaire du NouveauBrunswick
https://ccnb.ca

PRÉSENTIEL

Quelques
heures ou
journées
entières, en
soirée ou fin de
semaine

Programme trop
récent; statistiques
inconnues

Financement problématique

Aucun frais de
participation

.

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français
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Terre-Neuve-et-Labrador
FOURNISSEUR

PROGRAMME

DURÉE

Fédération des parents francophones
de Terre-Neuve et du Labrador
https://www.fpftnl.ca/

Offre annuelle d’ateliers
ponctuels de formation aux ÉPE

Souvent
offerts par des
spécialistes

Thèmes : dév. de l’enfant et
construction identitaire

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS
Non disponible

D’autres formations offertes
en province aux ÉPE en anglais
seulement.

Incitatifs aux ÉPE de suivre
les formations et participer au
programme de l’ACELF

Ontario

FOURNISSEUR

Collège Boréal
http://www.collegeboreal.ca/
programmes/education-en-services-alenfance/

PROGRAMME
Divers programmes de
formation continue
Série d’ateliers et de sessions
avec accompagnement

Cogestionnaire du Centre d’excellence
francophone pour la petite enfance et Programme Floraison (par
la garde d’enfants
l’entremise du Centre
https://ceeycc-cepege.ca/
d’excellence)
francophone-fr
Groupe d’étude (appui
pédagogique aux EPE qualifiés
ou non)
Groupes d’étude (pédagogie de
la PE)

DURÉE
De 6 à 9 mois :
65 h en
personne et
20 h en mode
virtuel

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Formation en français en soirée et
les fins de semaine.

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Participation 2019-20

Obstacles : pénurie de personnel
et difficulté de trouver du
Floraison : 60 services personnel de dépannage.
de garde et 120
personnes
Autre défi : à certains endroits
en province, ÉPE en situation
d’isolement et d’éloignement.
Cohorte de 35
personnes; groupes
adaptés aux besoins
Groupes d’étude (2) :
de 10 à 15 personnes

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français
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Ontario - suite
FOURNISSEUR
Collège Boréal
http://www.collegeboreal.ca/
programmes/education-en-services-alenfance/

PROGRAMME
Divers programmes de
formation continue
Série d’ateliers et de sessions
avec accompagnement

Cogestionnaire du Centre d’excellence
francophone pour la petite enfance et Programme Floraison (par
la garde d’enfants
l’entremise du Centre
https://ceeycc-cepege.ca/
d’excellence)
francophone-fr
Groupe d’étude (appui
pédagogique aux EPE qualifiés
ou non)

DURÉE
De 6 à 9 mois :
65 h en
personne et
20 h en mode
virtuel

Divers programmes de
formation continue, surtout
mentorat et accompagnement :
Cogestionnaire du Centre d’excellence - Floraison (voir Collège Boréal)
francophone pour la petite enfance et - Centre de leadership22
la garde d’enfants
Programme Franco-FUN en
Étroite collaboration avec un grand
construction identitaire
nombre de fournisseurs, collèges et
autres intervenants
Programmes ciblés de
formation pour une ou des
régions

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Participation 2019-20

Obstacles : pénurie de personnel
et difficulté de trouver du
Floraison : 60 services personnel de dépannage.
de garde et 120
personnes
Autre défi : à certains endroits
en province, ÉPE en situation
d’isolement et d’éloignement.
Cohorte de 35
personnes; groupes
adaptés aux besoins
Groupes d’étude (2) :
de 10 à 15 personnes

Groupes d’étude (pédagogie de
la PE)
AFÉSEO
https://www.afeseo.ca/

PRÉSENTIEL

Base annuelle

Nombres très
variables, d’autant
plus que l’AFÉSEO
travaille partout en
province

Défis : disponibilité des ÉPE
surtout en soirée et fin de
semaine; pénurie d’ÉPE; difficulté
de trouver du personnel de
dépannage.

Participation annuelle
à la formation : 1 000
EPE

Autre phénomène : forte
résistance au changement chez
les ÉPE

Bons résultats
découlant des CAP.

Défis : difficulté de trouver du
personnel de dépannage; peu
de formateurs et formatrices
francophones.
do

Beaucoup de ressources en
ligne
Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario
(CEPEO)
https://cepeo.on.ca/
Voir le Cadre éducatif préscolaire
dans la section des bonnes pratiques
en formation continue

Communautés d’apprentissage
professionnel (CAP) pour ÉPE et
personnel de supervision
Sessions en présentiel
: pratique réflexive,
observation en salle de
classe, et consolidation des
apprentissages

4 sessions par
année

Suppléance offerte
aux EPE, incluant
frais de suppléance,
pour les organismes
partenaires (services
de garde) du CEPEO.

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français
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Ontario - suite
FOURNISSEUR
Conseil scolaire catholique MonAvenir
https://www.cscmonavenir.ca/

PROGRAMME
Diverses formes d’appui :
Conférences lors des journées
des ÉPE
Formation des directions des
services en aménagement
linguistique

DURÉE
Varie selon
l’année, à
l’exception des
conférences
annuelles

Formation sur la pédagogie
Comment apprend-on?
Appui aux ÉPE pour le
développement du langage et
la communication orale, en
classe et service de garde
Conseil scolaire Viamonde
https://csviamonde.ca/

3 formations continues pour
Base annuelle
tout le personnel ÉPE (en classe
et service de garde) selon
les besoins, et mentorat sur
mesure
Formations :
- apprentissage à l’extérieur
- pédagogie Comment
apprend-on?
- résilience
- traditions des Premières
Nations
- construction identitaire
(AFÉSEO et ACELF)

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS
Participation à la
Conférence/journée
des EPE : 170
Aucun frais de
participation pour
les EPE du conseil
scolaire et des
services de garde

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Double défi : difficile de trouver du
personnel de dépannage et des
experts francophones pour les
formations.

Très bonne
participation des EPE
et grande satisfaction

Formations sur les
lieux favorisant l’intercollaboration

Principal défi : trouver du
personnel de dép

Formations payées
par le réseau de
langue française
du Sud-Ouest de la
province
Frais pour le
personnel de
dépannage et
déplacement défrayés
par le Conseil
Participation de villes
(ex. London) qui
acceptent de couvrir
certains frais

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français
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Ontario - suite
FOURNISSEUR
Conseil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières
https://cscdgr.education/

PROGRAMME
Programme Franco-FUN en
construction identitaire de
l’AFÉSEO

DURÉE
2 sessions de
6 h le samedi

Matériaux éducatifs pour
services de garde : série de
guides Voir Grand

Formation High Five du
Centre des ressources de
prévention de la violence (Crisis
Prevention Institute - CPI)
pour le renouvellement de la
certification
Accompagnement de
conseillers et conseillères
pédagogiques pour les ÉPE en
classe

Conseil scolaire Providence
https://www.cscprovidence.ca/

Formation dans le cadre
des journées pédagogiques
(toujours un volet de
construction identitaire)
Appui à la formation continue
pour les ÉPE

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Formations appuyées
par une subvention

Obstacles : disponibilité des
personnes participantes en soirée
et fin de semaine et disponibilité
de la suppléance pendant les
heures de formation.

Frais d’inscription
payés pour ÉPE,
mais non leur
rémunération;
possibilité de temps
compensatoire

Regroupement des 3 conseils
scolaires du Nord de l’Ontario
pour l’offrir

Conseil scolaire publique du Grand
Nord de l’Ontario
https://cspgno.ca/

PRÉSENTIEL

Service de garde
offert par le conseil
scolaire durant les
formations

Demi-journées
de formation
pour ÉPE des
classes de
maternelle et
de jardin lors
des journées
pédagogiques

Programme CPI
obligatoire et payé par
le Conseil scolaire

Problématique : le remplacement
des ÉPE pour les formations
autres que lors des journées
pédagogiques.

Formations gratuites
parce qu’elles ont lieu Autre obstacle : les distances
pendant les heures de à parcourir pour ÉPE vivant en
travail
région éloignée.

Conseil scolaire
constamment
à la recherche
de formations à
l’intention des ÉPE
des services de garde

Non disponibilité pour les
programmes offerts en soirée ou
le samedi.
Région affectée par la pénurie
d’ÉPE.

Modèle de formation en voie de
création : formation en cours
d’emploi en salle de classe par
des équipes spécialisées, qui
pourrait s’étendre aux services
de garde partenaires

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français
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Ontario - suite
FOURNISSEUR
Conseil scolaire catholique
Franco-Nord
https://www.franco-nord.ca/

PROGRAMME
Formations
Accompagnement des
équipes pour approfondir le
cadre Comment apprend-on?
(capsules pédagogiques)

DURÉE

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

Variété de
formations
pour ÉPE et
directions de
services de
garde

RÉSULTATS
Rémunération des
ÉPE pour les heures
de formation

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Difficile d’offrir des formations en
soirée et fin de semaine.

Collations en début de
soirée

Outil de travail en construction
identitaire pour directions de
services de garde

Participation des
municipalités

Appui considérable au Centre
d’excellence
Partenariat avec services de
garde et autres programmes en
petite enfance

Manitoba

FOURNISSEUR

Fédération des parents du Manitoba
http://www.lafpm.com/
Coalition francophone de la petite
enfance du Manitoba/Table de
perfectionnement professionnel en
petite enfance

PROGRAMME

DURÉE

Programme de formation très
varié à l’intention des ÉPE, du
personnel de supervision et des
parents

Tout au long de
l’année

20 à 60 participants
par session

6 à 8 sessions
par saison

Haut taux de
satisfaction et bonne
participation

Sessions pour les directions et
le personnel de supervision

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Défi : difficulté de trouver des
spécialistes francophones dans
certains domaines.

Collaboration avec la Division scolaire
franco-manitobaine et l’Université de
Saint-Boniface

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français
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Saskatchewan
FOURNISSEUR

PROGRAMME

DURÉE

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

Association des parents fransaskois
http://parentsfransaskois.ca/

Symposium annuel avec ateliers Base annuelle
de formation pour ÉPE
7h

Participation 20182019 : 30

En collaboration avec le Collège
Mathieu

Formation sur des thèmes
variés

Participation 20172018 : 46

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Obstacles à la participation :
situation familiale de plusieurs; les
frais d’inscription dans certains
cas aussi.

Possibilité de
remboursement
de frais auprès du
gouvernement
Collège Mathieu
https://www.collegemathieu.sk.ca/

Alberta

FOURNISSEUR

Perfectionnement professionnel
pour ÉPE

PROGRAMME

16 heures

DURÉE

Participation 2018
: 47

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

Fédération des parents francophones
de l’Alberta
https://fpfa.ab.ca/petite-enfance0-5-ans/reseau-des-garderiesfrancophones-en-alberta

Conférence : 3 sessions de
formation professionnelle sur
diverses thématiques

Base annuelle
pour une durée
de
24 h

40 à 60 ÉPE par
session

Conseil scolaire FrancoSud de
l’Alberta
https://www.francosud.ca/

Formation :
- dév. langagier de l’enfant en
milieu minoritaire
- apprentissage de la langue;
- dév. de l’enfant;
- activité physique

5 jours de
formation par
année

Formation gratuite
pour ÉPE payée par le
conseil scolaire

Formation très
populaire

Obligatoire pour ÉPE
en prématernelle
Très appréciée,
surtout le réseautage

Consortium provincial francophone
https://www.cpfpp.ab.ca/

Partenariat pour
perfectionnement professionnel
surtout le domaine de
l’enseignement
Sessions de formation sur la
petite enfance

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Quelques
sessions sur la
petite enfance,
souvent les
samedis

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français

Participation plus difficile pour
ÉPE en service de garde.
Grande distance à parcourir
pour ÉPE à l’extérieur du lieu de
formation.
Frais d’inscription exigés.

Frais d’inscription exigés.
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Alberta- suite
FOURNISSEUR
Programme Envol
https://flightframework.ca/
downloads/Flight%20Framework%20
Document%20French%20Web%20F.
pdf

PROGRAMME
Formation anglais / français
sur le Cadre pédagogique des
jeunes enfants en Alberta

Fédération des parents francophones
de Colombie-Britannique
http://www.fpfcb.bc.ca

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Formation gratuite fortement
recommandée, mais non
reconnue.

Classes collaboratives avec
professeur en ligne

Colombie-Britannique
FOURNISSEUR

DURÉE
4 mois

PROGRAMME

Sessions de formation
ponctuelles; ateliers
thématiques

DURÉE

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

3 h chacune

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Formation professionnelle en
Colombie-Britannique : un point
faible
Déplacements pour des sessions
de formation : plus difficiles.

Territoires du Nord-Ouest
FOURNISSEUR

Fédération franco-ténoise
https://www.federationfrancotenoise.
com/

PROGRAMME

Formations destinées aux ÉPE

DURÉE
1 fois l’an
souvent en
ligne

Offertes sous forme de réunions 1 x mois 1,5 h
Séminaire d’été de l’ACELF
ouvert à la participation du
personnel

Partage du
savoir par le
personnel
participant

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS
Garderie fermée
pour une journée
pédagogique

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Obstacle : formations offertes
aux ÉPE des T.N.-O. en anglais
seulement.

Fournisseur :
Early Childhood
Development (TNO)

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français

9

Yukon

FOURNISSEUR

PROGRAMME

DURÉE

Commission scolaire francophone du
Yukon
http://commissionscolaire.csfy.ca/

Colloque organisé par
la Commission scolaire
francophone du Yukon, la
garderie de l’école, l’Association
franco-yukonnaise et
l’organisme
Les Essentielles

Aux 2 ans,
3 jours de
formation
pour les ÉPE
(y compris le
préscolaire – 4
et 5 ans) et les
parents

PRÉSENTIEL

EN LIGNE

FORMATION EXIGÉE

RÉSULTATS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Fermeture de l’unique
garderie francophone
pendant 2 jours;
rémunération des
ÉPE.

Difficulté : participation plus faible
lorsque les sessions de formation
se font après les heures de travail
ou les fins de semaine.

Participation au
colloque : importante.

FORMATION EN PETITE ENFANCE • Faire le point pour aller plus loin
RAPPORT 3 Inventaire et meilleures pratiques de formation initiale et de formation continue en français
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