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Introduction 

E n 1996, Developpement des ressources 
humaines Canada a parraine une etude 
sur le secteur de Ia garde a l'enfance 

afin d'examiner Ia problematique des 
ressources humaines de ce secteur et les defis 
confrontant ceux et celles qui gagnent leur vie 
au Canada a travailler aupres des jeunes 
enfants. L'etude s'est deroulee sur une periode 
de deux ans eta ete menee par une equipe 
de chercheurs pour lecompte d'un comite de 
direction forme de 36 personnes representant 
le milieu elargi de Ia garde a l'enfance au 
Canada. 

L'etude de secteur s'est interessee a diverses 
questions en matiere de ressources humaines 
dans le secteur de Ia garde a l'enfance, 
notamment Ia remuneration et les conditions 
de travail, les titres de competence, Ia 
formation et I' education, Ia mobilite 
professionnelle et les perspectives de carriere 
ainsi que !'infrastructure de soutien. L'analyse 
des enjeux s'inscrit dans une approche 
environnementale ou l'on a tenu compte des 
politiques sociales, du contexte legislatif et du 
contexte demographique. Elle a revu les 
etudes existantes et reexamine leurs resultats; 
elle a mene des entrevues avec qes 
porte-parole gouvernementaux et des 
representantes du milieu de Ia garde a 
l'enfance et d'autres organismes concernes et 
a organise des groupes de travail reunissant 
des intervenantes des differents milieux de 
garde au Canada. De plus, l'equipe de 
recherche a commande deux enquetes - une, 
effectuee aupres des responsables d'un 
service de garde en milieu familial reglemente 
et une autre, aupres des etablissements 
d'education postsecondaire offrant des 

programmes de formation en education de 
Ia petite enfance. Le rapport final Le secteur 
de Ia garde a l'enfance: de Ia reconnaissance 
a Ia remuneration de sa main-d'02uvre, a mis 
de I' avant 23 recommandations afin de 
repondre aux besoins du secteur1 • 

Selon l'etude Le secteur de Ia garde a 
l'enfance, approximativement 300 000 
intervenantes en services de garde font 
partie des effectifs du secteur de Ia garde a 
l'enfance. Le rapport met en relief Ia preuve 
demontrant !'importance fondamentale 
d'avoir une main-d'02uvre qualifiee pour 
offrir des services de garde de qualite et 
souligne les effets a long terme de cette 
qualite sur le developpement des enfants. II 
souligne egalement !'importance, pour les 
intervenantes en petite enfance, d'avoir une 
formation en developpement de !'enfant et 
en services educatifs a Ia petite enfance. 
Pourtant, une majorite d'intervenantes2, tous 
modes de garde confondus, n'ont pas cette 
formation. D'apres l'etude: 
• il serait necessaire d'accroltre les 

exigences pour beaucoup 
d'intervenantes; 

• Ia formation des intervenantes ne devrait 
pas etre uniquement axee sur les services 
de garde en garderie; 

• l'acces aux programmes de formation 
represente un obstacle au 
perfectionnement de Ia main-d'02uvre du 
secteur de Ia garde a l'enfance; et 

• des modeles de formation novateurs 
pourraient attenuer ces obstacles. 

Les recommandations en matiere de 
formation et d'education, presentees dans Ia 
section finale du rapport, s'articulent autour 
de trois objectifs, soit : 
• un engagement a developper une 

main-d'02uvre qualifiee et competente; 

1 Beach, J., Bertrand, J. et Cleveland, G. (1998) Le secteur de Ia garde a l'enfance : de Ia remuneration a Ia reconnaissance de 
sa main-d'ceuvre -Au de/a de I 'amour des enfants. Ottawa: Comite de direction en matiere de ressources humaines dansle 
secteur de Ia garde a l'enfance. 

2 Une majorite des personnes ceuvrant dans le secteur de Ia garde a l'enfance sont des femmes, de sorte que nous avons opte 
pour le feminin pour en parler. 
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• un engagement a faire en sorte que les 
programmes de formation et d'education 
soient plus accessibles; et 

• un engagement a accroltre les 
perspectives de carriere et Ia mobilite 
professionnelle. 

Comme toile de fond de !'etude du secteur 
sur Ia garde a l'enfance, six programmes 
novateurs en matiere de formation et de 
perfectionnement professionnel ont ete 
examines etresumes dans ce rapport. 
Pour qu'un programme soit retenu, il devait 
avoir le potentiel de combler certaines des 
lacunes -au plan de Ia formation et du 
perfectionnement professionnel - qu'avait 
degagees I' etude sectorielle. Le choix des 
programmes etudies a ete fait en 
consultation avec les membres du Groupe 
de travail en matiere de formation et de 
developpement des ressources humaines, 
une composante du Comite de direction de 
I' etude sur le secteur de Ia garde a l'enfance. 
Ces personnes etaient toutes engagees dans 
le milieu de !'education et de Ia formation, 
et connaissaient l'eventail des programmes 
de formation offerts au Canada. 

· Ce rapport a ete redige com me document 
d'information supplementaire pour !'etude 
Le secteur de Ia garde a l'enfance. II s'agit 
d'une mise a jour des informations et de Ia 
presentation de donnees nouvelles relatives 
aux six programmes de formation novateurs 
dont Ia synthese a ete publiee dans le 
rapport sur le secteur. Ces etudes de cas 
representent le continuum des programmes 

de formation et de 
perfectionnement professionnel offerts au 
Canada. Elles mettent en relief des 
programmes d'education destines aux 
intervenantes en garderie, des programmes 
de formation visant le secteur de Ia garde 
familiale, et des programmes d'etudes en 
administration et gestion de services de 
garde. Ces programmes sont offerts sous 
diverses formes et de differentes fac;ons dans 
le but de combler les lacunes de contenu et 

de contourner les obstacles a Ia formation eta 
I' education que rencontrent certains groupes 
particuliers. 

Les six programmes examines sont: 
• Early Childhood Continuing Education, 

Distance Education - College North 
Atlantic, Saint-John's (Terre-Neuve) 

• Developpement professionnel et gestion 
educative- Cegep de Saint-Jerome 
(Quebec) 

• Services de consultation et de formation -
Manitoba Child Care Association, Winnipeg 
(Manitoba) 

• Conseil de bande de Meadow Lake/School 
of Child and Youth Care, Child Care 
Education and Career Ladder Project-
Conseil de bande de Meadow Lake 
(Saskatchewan) et School of Child and 
Youth Care, Universite de Victoria 
(Colombie-Britannique). 

• Good Beginnings, Introductory Family Child 
Care Training Program- Western Canada 
Family Child Care Association 
(Colombie-Britannique) et College 
communautaire de Vancouver. 

• Partners for Children -College Yukon 

Ces etudes de cas ont ete redigees a partir des 
entrevues realisees aupres d'informateurs et 
d'informatrices des engages dans I' elaboration 
et Ia presentation de programmes de 
formation eta partir des entrevues avec des 
personnes inscrites a ces diverses. formations. 
On a egalement examine le materiel 
didactique utilise ainsi que les evaluations 
qui ont ete faites des projets en question. Ce 
rapport ne se propose pas d'evaluer les 
programmes puisque cette tache ne releve pas 
de ce projet. Nous reconnaissons egalement 
que ces six projets ne sont pas necessairement 
representatifs des programmes d'education et 
de formation en education de Ia petite 
enfance offerts au Canada. Le rapport decrit 
plut6t l'origine des projets et leurs raisons 
d'etre, leur conceptualisation et leur mise en 
reuvre, leur point de mire ainsi que leur 
situation actuelle. 
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Early Childhood 
Continuing 
Education, Distance 
Education 
College North Atlantic 
(anciennement College Cabot) 
Saint-John,s (Terre-Neuve) 

L a demande de formation et des 
programmes d'education crolt 
constamment et, parallelement, on 

constate une augmentation des programmes 
d'etudes postsecondaires offerts a distance. 
Par ailleurs, on constate que Ia formation 
a distance constitue une formule 
d'enseignement uti Iisee abondamment 
dans les programmes d'education en petite 
enfance L'enquete menee au pres des 
etablissements de formation officiels et 
realisee dans le cadre de I' etude sur le secteur 
de Ia garde a l'enfance montre que bon 
nombre de programmes d'etudes collegiaux 
en EPE, de niveau certificat et dipl6me, et 
universitaires de niveau premier cycle, se 
donnent a distance. II s'agit d'un excellent 
moyen de rendre accessible Ia formation 
partout au pays et de reunir des personnes 
provenant de differents endroits mais qui 
partagent un bagage d'experiences similaires. 

Un nombre considerable d'intervenantes 
travaillant actuellement en garderie ou en 
garde familiale ne detiennent pas de titres de 
competence en education de Ia petite 

enfance. Or, l'enseignement a distance 
permet justement a certaines etudiantes 
d'obtenir un dipl6me en education de Ia 
petite enfance tout en continuant a travailler 
dans le domaine. II s'agit toutefois d'une 
formule qui presente des defis importants, 
particulierement au plan des stages en 
milieu de travail, de Ia communication 
interpersonnelle et de l'apprentissage 
cooperatif. 

Historique 
En 1986, c'est a Saint-John's (Terre-Neuve), 
puis a Corner Brook, qu'a ete offert le 
premier programme de formation de deux 
ans en education de Ia petite enfance. A cette 
epoque, dans un contexte ou il y avait peu 
d'exigences legislatives en matiere de 
qualifications requises des intervenantes en 
petite enfance, Ia majorite des personnes qui 
travaillaient en services de garde a 
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Terre-Neuve possedait une vaste experience 
dans le domaine mais peu ou pas de formation 
officielle. Le nombre eleve de collectivites en 
milieu rural ou isolees des centres rendait 
l'acces a Ia formation tres difficile. L'Association 
provinciale de services de garde et I' Association 
of Early Childhood Educators of Newfoundland 
and Labrador- AECENL offraient un certain 
nombre d'ateliers de perfectionnement dans les 
milieux de garde et organisait des colloques mais 
il n'en demeurait pas moins que seuls les deux 
centres urbains offraient Ia formation officielle. 

Le departement d'education de Ia petite 
enfance du College North Atlantic- qui offrait 
un programme EPE a temps plein- s'etait dote 
d'un comite consultatif. Or, ses membres 
etaient conscients des problemes auxquels se 
confrontaient les intervenantes du secteur 
pour acceder a de Ia formation. Au depart, le 
departement a tente de mettre sur pied un 
programme de formation continue par le 
truchement d'un programme offert a temps 
partiel comprenant des cours du soir. l:'aventure 
s'est soldee par un echec, en partie a cause 
d'une politique en vigueur au college qui voulait 
que les cours a !'education permanente 
s'autofinancent ce qui entralnait des frais 
d'inscriptions inabordables pour les etudiantes. 
Lorsque Ia Caisse d'aide aux projets en matiere 
de garde d'enfants a ete creee et que se sont 
presentees de nouvelles perspectives de 
financement, le departement a forme un 
sous-comite dont le mandat etait d'examiner 
des solutions de rechange. 

En 1989, le College, le ministere des Services 
sociaux et le ministere de !'Education ont eng;1ge 
des pourparlers afin de definir les buts et les 
objectifs d'un programme d'enseignement a 
distance. Puisque le processus d'agrement des 
services de garde avait ete mis en place bien 
avant que Ia province n'exige de titres de 
competences specifiques pour travailler dans 
le domaine, il fut convenu de reconnaltre 
!'experience acquise en services de garde et 
de mettre en place une procedure de 

des acquis professionnels (RAP). 
En 1991, Ia Caisse d'aide a accorde une 
subvention de trois ans au College pour : 
• elaborer une procedure d'attestation et 

mettre en <Euvre une strategie pour definir les 
competences requises et preciser le processus 
a suivre pour acquerir ces competences; 

• concevoir un modele d'enseignement a 
distance capable de transmettre le curriculum 
approuve par Ia province et menant au 
diplome d'arts appliques en education de Ia 
petite enfance; et 

• elaborer un mecanisme pour evaluer les 
connaissances et les competences acquises au 
cours d'experiences et d'apprentissages 
anterieurs et pouvant donner droit a des 
exemptions en vue de I' acquisition du 
diplome. 

Une equipe de trois personnes a ete embauchee 
pour eJaborer et mettre en CEUVre chaque 
volet du programme. Au cours de Ia phase 
d'elaboration, l'equipe a voyage dans tousles 
coins de Ia province pour animer des seances 
d'information expliquant le projet. Le College 
Red River a contribue activement en fournissant 
de !'information sur l'enseignement a distance et 
Ia reconnaissance des acquis experienciels. Les 
premieres etudiantes se sont inscrites en juin 
1992 et ont entrepris un cours sur I' elaboration 
d'un portfolio. 

Description 
La formule d'enseignement a distance dont il est 
question ici est un prolongement du programme 
de formation en EPE offert par le College North 
Atlantic. A partir du curriculum provincial 
menant a un diplome en EPE a Terre-Neuve, on 
a con<_;u des modules de formation individuelle, 
axes sur les competences et se pretant a 
l'enseignement a distance. Le modele comprend 
des travaux autodiriges, des seminaires en 
teleconference avec d'autres etudiantes et 
l'enseignante, et des stages d'ete a Ia garderie 
laboratoire du College. Des formatrices rendent 
visite aux participantes dans leur milieu de 
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travail et evaluent leur rendement a partir des 
memes criteres qui servent pour evaluer les 
etudiantes faisant partie du programme regulier 
eta temps plein offert par le College. Au debut, 
lorsque les etudiantes entreprennent leur 
formation, on leur remet un plan de formation 
individuel comprenant une vue d'ensemble du 
programme, Ia liste des cours qu'elles doivent 
suivre et un releve des exigences qui leur sont 
particulieres, compte tenu de leur experience 
et de leur formation anterieures. 

On fait appel a du materiel didactique eta 
des approches pedagogiques tres diversifies. 
On se sert notamment de documents ecrits, 
d'audiocassettes, de videocassettes et 
teleconferences recurrentes. Les equipements 
de telemedecine et de teleconference de 
l'h6pital general de Saint-John's permettent a 
une quinzaine d'etudiantes de profiter d'un 
service d'audioconference. Les etudiantes 
ont une tutrice qu'elles peuvent consulter 
individuellement par telephone (elles peuvent 
l'appeler a frais vires). Les tutrices animent, par 
ailleurs, des seminaires en teleconference. Les 
participantes telecopient leurs travaux a leur 
tutrice qui les leur retourne, corriges et 
annotes, dans les deux semaines. Des examens 
controles ont lieu dans les ecoles ou sur le 
campus du College le plus pres de Ia residence 
des participantes. En plus d'avoir une tutrice 
pour appuyer leur demarche scolaire, toutes 
sont jumelees a une etudiante qui fournit 
conseils et soutien. 

Les etudiantes doivent egalement participer a 
trois stages d'ete, organises sur le campus du 
College North Atlantic, a Saint-John's. Ces 
stages durent trois semaines : une semaine de 
seminaires, axes sur des themes pratiques 
comme Ia communication interpersonnelle 
et les ateliers de musique, et deux semaines a 
Ia garderie experimentale du College. Les 
participantes font de I' observation et travaillent 
avec le personnel de Ia garderie en plus de 
participer a Ia preparation eta !'application 
du programme d'activites quotidien. Des 
formatrices evaluent le rendement des 

etudiantes et leur font part de leurs 
observations tout au long de ces deux 
semaines. Les etudiantes doivent 
obligatoirement avoir acces a un service de 
garde dans leur propre collectivite ou elles 
peuvent faire de !'observation et realiser 
certaines activites du programme. Elles doivent 
faire un minimum de 500 heures de stage dans 
leur propre localite. Celles qui ont accumule 
deux ans ou plus d'experience de travail 
doivent participer a deux stages d'ete sur le 
campus. 

Au cours de Ia formation, des enseignantes du . 
departement se rendent dans Ia collectivite des 
etudiantes et visitent les services de garde ou 
elles travaillent pour observer leurs interactions 
avec les enfants, les parents et leurs collegues 
de travail et pour evaluer leur capacite a mettre 
en application les connaissances apprises dans 
l'exercice de leurs fonctions au quotidien. 

Participantes 
Les exigences prealables pour s'inscrire au 
programme de formation a distance 
comportent deux annees d'experience de 
travail pertinent, acces a une garderie, 
prematernelle ou service de garde en milieu 
familial, etudes secondaires terminees ou statut 
d'etudiante adulte. L'age des etudiantes varie 
de 20 a 59 ans, avec une moyenne d'age de 
36 ans. La duree est variable mais dans 
!'ensemble, les etudiantes prennent de quatre 
a cinq ans pour terminer Ia formation. En juin 
1998, six etudiantes avaient obtenu leur 
dipl6me et 62 etaient inscrites a 241 cours. 

Dans I' ensemble, les etudiantes sont tres 
satisfaites du programme et de leur experience. 
La souplesse de Ia formule, Ia possibilite de 
travailler tout en etudiant, le perfectionnement, 
Ia disponibilite des formatrices et les possibilites 
d'echange entre paires sont autant de points 
forts associes au programme. Les etudiantes ont 
apprecie le processus de reconnaissance des 
acquis professionnels et le fait que leur 
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experience et leur formation anterieures 
sont reconnues. Elles ont mentionne qu'elles 
n'auraient pas ete en mesure de suivre une 
formation a temps plein en vue de !'obtention 
du diplome et que cette formule leur a permis 
d'acquerir des titres de competence 
reconnus. 

Pendant Ia periode initiale de financement, 
les participantes avaient droit a une aide 
financiere considerable pour assister aux 
stages d'ete. La Caisse d'aide assumait 
les frais de deplacement et contribuait a 
l'hebergement des stagiaires; on remboursait 
leurs frais de garde et les frais de 
rem placement de personnel. Lorsque le 
financement de Ia Caisse d'aide a ete coupe, 
le College a pris Ia releve eta offert des 
subventions aux etudiantes mais cette 
pratique a pris fin en 1996. Cet ete-la, en 
raison des coupures budgetaires, seulement 
cinq des douze etudiantes inscrites au stage 
estival ont pu y participer. En 1997, DRHC a 
offert un programme de pret aux etudiantes a 
temps partiel. Pour une premiere fois, des 
etudiantes inscrites a un programme 
d'education, offert a distance, ont eu droit a 
un pret pour couvrir Ia perte de salaire, les 
frais de deplacement, les frais de garde et 
autres depenses afferentes. Quatre etudiantes 
ont profite du programme de pret. 
, 
Evolution du programme 
Le financement du programme est demeure 
une preoccupation constante depuis le retrait 
de Ia Caisse d'aide et Ia fin du projet de trois 
an·s. L'absence de financement et les coupures 
de personnel et de soutien pedagogique qui 
en resultent sont les principaux defis auxquels 
le projet doit faire face. En mai 1997, le 
nombre d'employes est passe de 2,5 a 0,5. 
Les interactions moins frequentes entre 
etudiantes et le personnel ont eu des 
repercussions sur Ia capacite des etudiantes 
a maintenir le cap par rapport au programme 
eta son contenu. 

Plus est, de nouveaux evenements se sont 
produits: 
• En 1997, les enseignantes du 

departement ont signe une entente avec 
Ia collectivite micmac de Conne River 
pour offrir a sept etudiantes le certificat 
a temps plein en EPE sous forme 
d'enseignement a distance. Le 
financement de ce projet a ete pris en 
charge par DRHC dans le cadre des 
Initiatives visant les Inuit et les Premieres 
nations. Une teleconference de trois 
heures a lieu deux fois par semaine. 
L'approche adoptee correspond de pres 
a celle du projet initial mais l'horaire est 
plus structure. Au depart, Ia formule 
s'ajustait au rythme individuel des 
participantes mais !'experience a 
demontre que le rendement des 
etudiantes etait meilleur lorsqu'elles 
devaient respecter des parametres, par 
exemple remettre des travaux a des dates 
precises. A deux reprises, les etudiantes 
vont passer trois semaines sur le campus 
du College et les enseignantes se 
deplacent egalement a Conne River. 

• En 1997, le Northern College en Ecosse 
a decide d'accepter les diplomees du 
programme- celles qui avaient suivi leur 
formation a distance et celles qui l'avaient 
suivie a temps plein -au baccalaureat de 
quatre ans en education de Ia petite 
enfance. On accorde des credits 
equivalant a deux ans d'etudes menant 
au baccalaureat. Deux diplomees du 
programme poursuivent actuellement 
leurs etudes en Ecosse. 

• Un projet pilote en multimedia a vu le 
jour utilisant les nouvelles technologies, · 
notamment le CD-ROM et les liens vers 
differents sites web. Les etudiantes 
apprennent egalement a utiliser le 
courrier electronique, un mode de 
communication plus efficace que le 
telephone et qui permet aux etudiantes 
de communiquer entre elles de meme 
qu'avec leur formatrice. 
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• On songe a un systeme de mentorat 
pour les etudiantes inscrites au 
programme de formation a distance. Les 
mentors seraient du meme milieu que les 
etudiantes. 

II n'y a pas eu de revision officielle ni 
d'evaluation du programme et de ses 
repercussions sur le rendement des 
etudiantes. Cependant, les enseignantes 
du College se tiennent au courant des 
modifications apportees aux programmes 
d'etudes en education de Ia petite enfance 
et elles prevoient actualiser le curriculum et 
le materiel de cours. II faut souligner 
toutefois que les coupures budgetaires et Ia 
reduction de personnel rendent ces mises a 
jour de plus en plus difficiles. II ne semble 
pas que Ia mise en place d'un programme 
de formation a distance en EPE ait eu des 
repercussions sur Ia demande de 
programmes d'etudes en EPE- niveau 
diplome- offert a temps plein par le 
College. 

Le modele d'enseignement a distance mis 
de l'avant par le College North Atlantic 
prone une approche integree et permet 
d'elaborer et de mettre en reuvre des 
strategies de formation pour les personnes 
qui sont deja actives en services de garde 
de tous types. L'evaluation du projet, faite 
par Ia Caisse d'aide, souligne qu'un certain 
nombre d'organismes non 
gouvernementaux se servent des modules 
de Ia trousse de formation a distance 
produite par le College. 

Ce programme de formation a distance 
pourrait etre offert par tous les colleges de 
Terre-Neuve mais seul le campus de 
Saint-John's l'offre. Le campus a Corner 
Brook (anciennement le College Westviking) 
a en main le materiel de cours mais n'offre 
pas le programme - niveau diplome -en 
enseignement a distance. Cependant, les 
modules peuvent etre utilises a Corner 
Brook pour soutenir les etudiantes qui ont 

besoin d'aide dans leurs etudes ou qui 
doivent suivre un cours specifique, hors 
programme. 

Sources 

Developpement des ressources humaines Canada, 
Evaluation de /a Caisse d'aide aux projets en matiere 
de garde a l'enfance : Tour d'horizon. Ottawa, 
Gouvernement du Canada, 1995. 

Developpement des ressources humaines Canada, 
Evaluation de /a Caisse d'aide aux projets en matiere de 
garde a l'enfance : Rapport technique numero 4. Revision 
par /es paires. Ottawa, Gouvernement du Canada, 1995. 

Morris, )., Communication personnelle, 1996, 1998. 

Morris, )., Evans, 5. et M. Goss-Prowse, Early Childhood 
Continuing Education : Certification Standards and 
Individualized Competency-based Early Childhood 
Education Training and Assessment in Newfoundland & 
Labrador. Final Report. Saint-)ohn's, College Cabot, 1995. 
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oeveloppement 
professionnel et 
gestion educative 

, 
CEGEP de Saint-Jerome (Quebec) 

E n general, on s'entend dans le milieu 
de Ia garde a l'enfance pour dire qu'il 
est important que les directrices et les 

administrateurs de services de garde aient 
des connaissances et des aptitudes en 
administration et en gestion. Une majorite 
de directrices et de coordonnatrices ont des 
qualifications en education de Ia petite 
enfance mais Ia formation qu'elles rec;oivent 
est habituellement axee sur les connaissances 
et les aptitudes pertinentes au travail avec de 
jeunes enfants. Meme si Ia plupart des 
programmes d'education en petite enfance 
abordent les themes de gestion et 
d'administration, mais souvent c'est dans 
le cadre d'un cours sur Ia loi et Ia 
reglementation que ces questions sont 
traitees. Ces cours sont souvent suivis 
plusieurs annees avant que Ia personne 
n'occupe effectivement un poste de gestion 
de sorte que les gestionnaires en services de 
garde ne sentent pas toujours qu'elles ont les 

· habiletes qu'illeur faudrait pour s'acquitter 
correctement de leurs taches 

De nombreuses difficultes limitent l'acces a 
Ia formation en gestion. Notamment, les 
gestionnaires de services de garde ont 
rarement le temps de suivre une formation 
de type conventionnel. Plus est, Ia plupart 
des programmes de formation en 
administration ne sont ni conc;us ni adaptes 
a Ia gestion d'un service de garde. 

Historique 
Depuis 1987, les deux conceptrices de 
ce programme, en cooperation avec le 
departement d'education permanente du 
Cegep de Saint-Jerome, ont acquis une 
grande expertise dans I' elaboration et Ia mise 
en ceuvre de programmes de formation en 
gestion de services de garde. Elles agissent 
egalement a titre de consultantes aupres de 
gestionnaires en services de garde depuis 
quelques annees. Elles ont commence en 
1989 a mettre sur pied le programme 
d'autoformation en partant d'une conception 
de Ia gestion bien adaptee au milieu de Ia 
garde a l'enfance- soit un modele de gestion 
visant a motiver, guider, soutenir, ecouter et 
encourager les personnes. 

Les deux enseignantes du departement 
cherchaient a concevoir un modele different 
de formation s'adressant aux directrices de 
services de garde, une formule novatrice qui 
fusionnerait les modeles existants 
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d'autoformation et d'auto-apprentissage dans 
un cadre de perfectionnement professionnel 
et de gestion educative. La Caisse d'aide a· 
accorde le financement pour faire Ia 
recherche et pour elaborer le programme en 
1992, et son lancement a eu lieu a l'automne 
1996. 

Le projet a rec;:u l'appui du gouvernement du 
Quebecqui a delegue une representante pour 
sieger au comite consultatif. Divers experts du 
domaine de I' education et de Ia gestion ont 
egalement fait partie du comite consultatif. 
Des enquetes en vue de dresser un portrait de 
Ia gestionnaire en service de garde en tant 
qu'apprenante et leader ont ete realisees avec 
Ia participation de directrices de services de 
garde et de representantes de diverses 
associations de garde a l'enfance. 

Huit direc:trices de services de garde ont 
participe a un essai pilote du programme. 
Cette demarche preliminaire a permis 
d'arriver a une strategie pour former et 
soutenir des groupes d'apprentissage avec les 
participantes du programme et pour former 
des partenariats avec les organismes de garde 
a l'enfance qui font de Ia formation et qui 
offrent des activites de perfectionnement 
professionnel a leurs membres. Ces structures 
servent a contrer l'isolement que ressentent 
souvent les gestionnaires de services de 
garde eta stimuler Ia creation de groupes 
d'entraide professionnelle interesses au 
perfectionnement professionnel eta Ia 
gestion educative. 

Description 
Le projet Developpement professionnel et 
gestion educative s'appuie sur des principes 
d'organisation intelligente et dynamique 
appliques a Ia gestion de milieux educatifs. 
II comporte quatre etapes principales 
d'apprentissage : prendre conscience, faire 
des bilans, clarifier et conceptualiser, et mettre 
en ceuvre. 

Le programme comporte trois outils 
didactiques : 
• Une bande video de 48 minutes reprenant 

le temoignage de huit directrices de 
services de garde qui ont participe a l'essai 
pilote. La video presente Ia philosophie du 
programme, le processus d'apprentissage et 
les effets d'une approche d'autoformation. 

• Un guide d'apprentissage et un agenda 
educatif dont les textes et les exercices 
guident les participantes et les aident a 
acquerir les connaissances et les habiletes 
qui developpent Ia competence et le 
professionnalisme. Le guide et l'agenda 
presentent les concepts associes au 
perfectionnement professionnel eta Ia 
gestion educative, de meme que les 
caracteristiques d'un service de garde 
centre sur le mieux-etre des enfants. 
L'agenda educatif complete le cycle 
d'apprentissage en presentant des activites 
qui permettent l'actualisation des 
connaissances acquises. 

Le programme est conc;:u de fac;:on ace que 
les personnes puissent apprendre pendant 
qu'elles travaillent. Tous les outils peuvent 
s'adapter au style individuel d'apprentissage 
des participantes, qu'il s'agisse du modele de 
gestion, du profil de competences ou des 
textes et des exercices. Le programme ne 
comporte aucune bonne ou mauvaise 
reponse; il n'y a pas d'examen ni 
d'echeancier. Pendant qu'elles suivent le 
parcours d'apprentissage, les participantes 
evaluent leur organisation et determinent 
leur niveau de competence. Plus tard, elles 
travaillent a leur propre rythme et adaptent 
les connaissances acquises aux exigences de 
leur milieu de travail. 

Au cours du processus d'autoformation, on 
encourage les etudiantes a travailler en petits 
groupes, a echanger des idees eta partager 
leurs difficultes et leurs questions avec leurs 
collegues engagees dans Ia meme demarche. 
Elles peuvent aussi participer a six seances 
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reunissant de 12 a 18 personnes, ou une 
animatrice/mentor guide Ia reflexion sur le 
contenu et les attitudes. 

Le programme se deroule sur une dizaine de 
mois. II n'y a pas encore eu d'evaluation 
officielle du programme et il ne mene a 
aucune forme d'attestation. Toutefois, au 
cours de Ia demarche, les etudiantes evaluent 
leur progres et determinent dans quelle 
mesure elles atteignent les objectifs qu'elles se 
sont fixes personnellement. Une compilation 
des remarques des participantes contribue a 
Ia reflexion en cours sur les suites a donner au 
pro jet. 

Participantes 
Pour etre admissibles, les participantes 
doivent travailler dans une garderie, une 
agence de services de garde en milieu familial 
ou dans un service de garde en milieu 
scolaire. Elles etre soit directrices, 
superviseures ou coordonnatrices. La plupart 
des etudiantes s'inscrivent parce qu'elles 
veulent acquerir de nouvelles habiletes et 
mettre a profit les connaissances qu'elles ont 
deja. Un petit nombre s'inscrivent parce 
qu'elles sont pressees d'acquerir de nouvelles 
competences et y sont tenues par leur milieu 
de travail. Parmi les 180 etudiantes qui se 
sqnt inscrites, 140 ace jour ont complete le 
programme. 

Les etudiantes ont trouve que le contenu 
etait pertinent. Les volets touchant au 
perfectionnement personnel, a Ia planification 
strategique, a Ia determination des problemes 
et I' elaboration des solutions, eta Ia 
collaboration avec un conseil d'administration 
ont particulierement ete apprecies. 
, 
Evolution du programme 
Le contenu et Ia formule de presentation du 
programme ont peu change. On prevoit une 
nouvelle edition du guide et des outils. 

Le Cegep n'occupe plus le meme role; il 
s'agit Ia d'un changement majeur. En effet, 
dernierement, le Cegep a cede tous ses droits 
lies au programme aux enseignantes qui en 
sont les instigatrices. Le Cegep ne veut plus 
injecter de nouvelles ressources dans Ia 
formule puisqu'il s'agit d'une autoformation 
sans processus d'evaluation. Par ailleurs, il ne 
lui semble ni faisable ni rentable d'en faire un 
programme accredit€ a cause du nombre 
limite d'etudiantes potentielles. On a suggere 
que le programme loge a l'universite- niveau 
certificat de premier cycle. Mais les universites 
sollicitees considerent que le programme est 
trop specifique et vise une clientele trop 
restreinte et serait ainsi tres coOteux. Une des 
enseignantes, a l'origine du programme, a 
reuni, sur une base volontaire, un groupe de 
chercheurs, d'enseignantes et d'autres 
personnes concernees, qui croient au 
programme et qui veulent en poursuivre le 
developpement et Ia promotion (Groupe 
de recherche et de promotion en 
perfectionnement professionnel et 
gestion educative). 

La grande force du programme reside, 
semble-t-il, dans son approche- une 
approche de Ia gestion qui se veut globale, 
touchant aux attitudes et integrant le 
changement. La demarche cherche a aider les 
directrices a parfaire leurs connaissances et 
leurs habiletes afin d'assurer Ia qualite des 
services de garde. 

Depuis son lancement, le 14 novembre 1996, 
le programme est reconnu comme un bon 
outil de perfectionnement professionnel pour 
les gestionnaires de services de garde. Pour le 
moment, le programme ne mene pas a des 
unites de valeurs reconnues (credits). 
Cependant, le Groupe de recherche et de 
promotion en perfectionnement professionnel 
et gestion educative a presente un projet a 
Vision garde d'enfants pour elaborer et 
experimenter un programme d'accreditation 
et pour mettre de l'avant des 
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recommandations qui permettraient Ia mise 
en ceuvre et le maintien du programme. 

Les experiences menees a ce jour avec ce 
programme suggerent qu'il pourrait etre 
traduit et adapte a d'autres milieux de garde 
au Quebec comme ail leurs. Le materiel 
pourrait egalement servir a d'autres milieux 
de travail, dans le domaine social et en 
education. Deja, une strategie est en train 
d'etre mise en place pour adapter le 
programme et l'ajuster aux besoins d'autres 
etablissements d'education et de services 
sociaux. 

Source 

Gariepy, Camille, Communication personnelle, 1996, 
1998. 
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Services de 
consultation et 
de formation 
Manitoba Child Care Association, 
Winnipeg {Manitoba) 

La Manitoba Child Care Association (MCCA), 
fondee en 1974, est un organisme dont le 
mandat est de plaider pour un systeme de 

garde a l'enfance de qualite, d'offrir des services 
a ses membres et de promouvoir Ia garde a 
l'enfance comme profession. L'Association 
compte parmi ses membres environ 350 des 
500 garderies agreees de Ia province et 2 100 
membres individuels. Dans les annees 80, Ia 
MCCA a mene le mouvement pour diversifier les 
programmes de formation en education de Ia 
petite enfance et permettre a un plus grand 
nombre d'intervenantes d'acquerir les 
competences requises pour travailler dans le 
domaine. Elle a egalement gere un programme 
de compensation qui permettait aux educatrices 
suivant une formation de se faire rem placer. 

En meme temps que I' on prend conscience de. 
!'importance de Ia formation axee specifiquement 
sur Ia garde a l'enfance conc;ue pour les 
personnes desireuses de travailler dans ce 
domaine, on reconnalt aussi Ia necessite d'offrir 
aux intervenantes <EUvrant deja en garde a 
l'enfance des occasions de se perfectionner et de 
s'inscrire a des formations en cours d'emploi. Les 
associations et les organismes provinciaux de 
garde a l'enfance jouent un role de premier plan 
dans !'elaboration et Ia presentation d'activites de 
perfectionnement professionnel. Lorsque ces 
groupes disposent des ressources suffisantes, ils 
sont en mesure de reduire les contraintes a Ia 

participation, notamment les problemes d'acces 
aux cours et de coOts. lis peuvent egalement 
adopter une approche globale et coordonnee 
pour organiser des formations en milieu de 
travail qui repondent aux besoins changeants du 
secteur de Ia garde a l'enfance. 

Historique 
Avant 1989, le comite de perfectionnement 
professionnel de Ia MCCA organisait des ateliers 
de formation pour ses membres grace a I' apport 
de benevoles. Au cours des annees 80, Ia MCCA 
a mene le mouvement pour diversifier les 
programmes de formation en education de Ia 
petite enfance et permettre a un plus grand 
nombre d'intervenantes d'acquerir les 
competences requises pour travailler dans le 
domaine. Elle s'est aussi occupee du programme 
de compensation qui permettait aux educatrices 
inscrites a une formation de se faire rem placer. 
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En 1987, Ia MCCAa monte, en collaboration avec 
le College Red River et l'universite de Winnipeg, 
un programme d'etudes en EPE pour les 
personnes sans emploi. Beaucoup des 
participantes etaient des femmes beneficiaires 
d'aide sociale. Sur 90 etudiantes, 55 ont 
termine le programme. 

En 1988, Ia MCCA, constatant que Ia collectivite 
francophone du Manitoba et les collectivites 
rurales et du nord de Ia province avaient des 
besoins particuliers, a forme un partenariat avec 
le College Red River pour mettre sur pied un 
programme de niveau dipl6me en EPE offert a 
distance. Le concept a ete tres apprecie et 
reconnu a l'echelle pancanadienne pour son 
originalite. C'est d'ailleurs de ce projet qu'a 
emerge le programme a distance actuellement 
offert par le College de Red River. 

Au cours de cette meme periode, Ia MCCA a 
constate qu'il y avait un besoin croissant pour de 
Ia formation en cours d'emploi. Lorsque Ia Caisse 
d'aide aux projets en matiere de garde a l'enfance 
a degage des fonds, I' Association a presente un 
projet de services de formation et de consultation 
appele CATS (pour consulting and training 
services). Le concept de depart etait stimulant et 
ambitieux. Le projet etait separe des activites 
regulieres de Ia MCCA et recevait son propre 
financement. Le bien-fonde de ceci reposait sur Ia 
croyance selon laquelle il fallait que les services 
conseils offerts respectent I' aspect confidentiel des 
renseignements. Le projet avait son propre comite 
consultatif et une directrice generale. 

CATS a tente de mettre en place un service de 
consultation pour les garderies. Les services 
etaient offerts par des consultantes approuvees par 
CATS. Elles devaient se soumettre a un processus 
de selection tres serre. Par contre, leurs tarifs 
etaient tellement eleves que les garderies n'avaient 
pas les moyens de se prevaloir de leurs services. 
Au meme moment, le gouvernement reduisait ses 
subventions de sorte que les garderies disposaient 
de moins en moins de fonds pour investir en 
perfectionnement professionnel. Les priorites de 
CATS ont change. Plut6t que d'offrir des services 

de consultation, CATS a choisi de s'occuper de 
formation et d'offrir des ateliers. 

A I' aide d'un autre projet finance par Ia Caisse 
d'aide, Ia MCCAa cherche a creer un service de 
consultation pour les employeurs dans le but d'aider 
les petites et moyennes entreprises a developper des 
services de garde en milieu de travail. Mais I' etude 
de marche prealable a manque sa cible. Les 
hypotheses avancees quanta ce que les entreprises 
seraient disposees a debourser pour les services se 
sont averees erronees. Au cours de Ia phase finale 
du projet de Ia Caisse d'aide (1992-1993), CATS a 
tente de mettre en place un programme de soutien 
pour les employees et un centre de ressources et 
d'aiguillage en services de garde. Une analyse des 
besoins a ete realisee avec un sondage au pres de Ia 
Chambre de commerce. Cet autre service s'est 
egalement avere trop coOteux pour les employeurs 
de sorte, qu'encore une fois, ils n'ont pas choisi de 
s'en prevaloir. 

Avec Ia fin des projets de Ia Caisse d'aide, Ia 
MCCAa constate que CATS n'etait pas viable 
financierement et les revenus generes par les 
services rendus n'etaient pas suffisants pour couvrir 
les frais. L'Association a pris Ia decision de fusionner 
les programmes de formation de CATS aux activites 
de Ia MCCA, le tout sous Ia ferule de son conseil 
d'administration et gere par sa directrice generale. 
La MCCAa aussi decide d'eliminer uncertain 
nombre de postes. 

Description 
Les services de formation offerts par Ia MCCA 
proposent du soutien et des ressources aux 
personnes qui travaillent dans le secteur de Ia 
garde a l'enfance, incluant des activites de 
perfectionnement professionnel visant les 
gestionnaires et les administrateurs de garderies. Le 
service produit des trousses completes d'animation 
d'ateliers sur les ressources humaines, Ia gestion 
financiere, et les conseils d'administration ainsi que 
le materiel didactique d'accompagnement. La 
MCCA a egalement mis en place un service de 
consultation visant le secteur de Ia garde a 
l'enfance. 
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Les services de formation comprennent les volets 
suivants: 
• Ressources a l'usage de l'employeur 

Con<;u dans le but d'aider les administrateurs et 
les gestionnaires, ce document consiste en une 
reliure qui regroupe des contrats de travail pour 
Ia directrice et les autres employees d'une 
garderie, des protocoles d'entrevue, une trousse 
d'information sur l'embauche d'une directrice, 
un mecanisme pour etablir une grille salariale, 
des descriptions de taches d'employees et de 
directrices, des grilles d'evaluation du rendement 
ainsi que des politiques en matiere de ressources 
humaines. La reliure se veut une ressource pour 
soutenir le fonctionnement des garderies du 
Manitoba et renforcer les competences et 
l'uniformite en matiere de gestion des ressources 
humaines. Des consultantes ont rassemble les 
documents de cette reliure avec !'aide de 
gestionnaires de premiere ligne et de personnel 
de garderie. Les membres de Ia MCCA peuvent 
se Ia procurer au coOt de 1 00 $ et les 
non-membres de l'exterieur du Manitoba, pour 
200 $. (Ce document n'est pas vendu aux 
non-membres qui resident au Manitoba). Avec 
l'achat, on re<;oit automatiquement des mises a 
jour periodiques. Ce document est populaire 
aupres des groupes autochtones de l'exterieur de 
Ia province et des collectivites residant sur les 
reserves. Au Manitoba, on fait !'experience 
actuellement d'un projet d'autogouvernement 
autochtone de sorte que plusieurs services de 
garde autochtones ouvrent leurs partes et 
cherchent de !'information sur les ressources 
humaines en services de garde. 

• Logiciel de gestion d'un service de garde 
La MCCAa mis au point un logiciel de gestion de 
donnees« CentreManager ». II est mis en marche 
en partenariat avec une firme de consultation en 
informatique Centre Solutions Inc. Vingt-neuf 
garderies utilisent presentement le logiciel, qui 
leur facilitent Ia production de rapports 
respectant les normes exigees par le ministere 
responsable de Ia delivrance des permis. Une 
consultante en informatique est disponible a 
temps plein pour repondre aux questions des 
membres qui requierent du soutien technique. 
Des cours credites facultatifs sur le logiciel en 

question sont offerts par l'universite du 
Manitoba et par le college communautaire 
d'Assiniboine dans le cadre de leur programme 
de certificat en gestion appliquee-
concentration services de garde. 

• Ateliers 
La MCCAa con<_;u plusieurs ateliers de 
perfectionnement professionnel. En 1995-1996, 
environ 300 intervenantes en garderie et 
membres de conseil d'administration ont pris 
part a des ateliers organises sous l'egide de 
CATS. De 1995 a 1997, Ia participation aux 
ateliers a baisse mais, en contrepartie, plus de 
membres ont assiste au congres annuel de Ia 
MCCA. Cette baisse de participation aux ateliers 
s'explique par !'augmentation des frais 
d'inscription pour en assurer l'autofinancement 
et par Ia diminution des fonds affectes au 
perfectionnement professionnel. Par contre, les 
ateliers offerts en milieu de travail demeurent 
toujours en demande. Les themes comme Ia 
mediation et le travail d'equipe sont les plus 
populaires. 

En 1997, Ia MCCAa tente !'experience 
d'ateliers economiques, offerts en soiree et 
le samedi dans les locaux de !'association. 
Les personnes n'avaient pas a s'inscrire 
prealablement. A 5 $, ces ateliers sont tres 
populaires aupres des educatrices et des 
responsables de garde. II s'agit en fait d'une 
excellente occasion d'echanger entre elles. Les 
ateliers projetes sont annonces dans Bridges, un 
bulletin produit par Ia MCCA et diffuse a tous 
ses membres. 

• Congres annuel 
Ace moment-ci, l'activite principale de 
formation et de perfectionnement professionnel 
de Ia MCCA est son congres annuel provincial. 
L'evenement cible les intervenantes en garderie, 
les responsables de services de garde en milieu 
familial, les directrices de garderie et les autres 
professionnelles CEUVrant en services educatifs a 
Ia petite enfance et cherche a leur offrir des 
activites peu coOteuses, stimulantes et qui 
correspondent a leurs interets respectifs. En 
1998, plus de 900 personnes ont participe a 
une centaine d'ateliers offerts lors du congres. 
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Les frais d'inscription pour les trois jours 
d'activites s'elevent a 150 $. La majorite des 
garderies ont choisi d'affecter les fonds dont 
elles disposent pour le perfectionnement 
professionnel a cet evenement. La MCCA 
accepte les inscriptions en bloc et accorde 
une reduction considerable pour !'inscription 
de quatre personnes ou plus. Les personnes 
venant de l'exterieur de Winnipeg ont droit a 
de I' aide financiere pour assumer leurs frais 
de deplacement et d'hebergement. 

Participantes 
Les formations visent les intervenantes qui 
travaillent dans le domaine, mais il n'est pas 
necessaire de detenir des titres de competence 
en EPE. Les ateliers font partie d'un programme 
de perfectionnement continu. Les etudiantes 
ont souligne Ia pertinence de Ia matiere 
enseignee et Ia grande qualite de 
l'enseignement. Elles ont egalement fait valoir 
qu'il s'agissait d'une fa<_;:on abordable de se 
perfectionner. Pour les personnes qui vivent a 
l'exterieur des centres urbains, les ateliers offerts 
en milieu de travail constituent un bon moyen 
de suivre de Ia formation en cours d'emploi. 
, 
Evolution du projet 
En janvier 1998, Ia MCCA a fusionne avec Ia 
Family Day CareAssociation of Manitoba 
(FDCAM) de sorte que les deux groupes ont 
amalgam€ !'ensemble de leurs ressources. La 
FDCAM a contribue une serie de videos 
intitulee Let Babies Be Babies qui continue 
d'etre mise en marche par Ia MCCA. La serie 
vise Ia formation d'intervenantes ceuvrant 
aupres d'enfants de moins de trois ans et 
s'inspire de !'approche preconisee par Magda 
Gerber pour Ia garde collective de jeunes 
enfants. On y trouve des exemples qui 
proviennent a Ia fois de Ia garde familiale 
et de Ia garde en garderie. Les videos sont 
accompagnees de livrets que peuvent acheter 
les associations, les colleges et les garderies. 
La MCCA continue d'integrer les ressources 
produites par Ia FDCAM. 

Le materiel et les ressources mis au point par le biais 
des services de formation de Ia MCCA peuvent etre 
achetes et adaptes par d'autres organismes de garde 
a l'enfance au Canada. Tel que mentionne 
precedemment, Ia reliure regroupant les ressources 
a l'usage de l'employeur est vendue aux groupes 
vivant a l'exterieur du Manitoba; une douzaine 
d'exemplaires environ se vendent a chaque an nee. 
On peut egalement se procurer les guides 
d'animation d'ateliers. 

D'autres organismes provinciaux, notamment Ia 
Ontario Coalition for Better Child Care, Ia 
Saskatchewan Child Care Association et Ia Early · 
Childhood Development Association de 
l'lle-du-Prince-Edouard, ont consult€ Ia MCCA dans 
le but d'obtenir son aide et de !'information pour 
mettre sur pied des services de soutien a Ia gestion et 
!'administration de services de garde a l'enfance. La· 
MCCA est interessee a negocier des ententes avec 
d'autres organisations provinciales/territoriales qui 
souhaitent adapter a leurs circonstances particulieres 
les documents reunis dans Ia reliure ou certains 
autres documents. 

Les associations professionnelles sont des organismes 
susceptibles d'offrir du perfectionnement en gestion 
et en administration pour les gestionnaires de 
services de garde. L'experience de Ia MCCA est riche 
en enseignement pour les groupes qui comptent le 
faire ou qui le font deja. 

La MCCA ne cherche pas a substituer ses 
programmes de formation aux exigences de 
formation requises pour les directrices et les 
coordonnatrices par Ia reglementation sur les 
garderies agreees ni a remplacer les programmes 
d'etudes officiels offerts par les etablissements 
postsecondaires. La formation et les activites de 
perfectionnement de Ia MCCA servent plut6t 
comme aide supplementaire aux etudes obligatoires 
et aux certificats en gestion existants. 

Sources 

Dudek, Dorothy, Communication personnelle, 1996. 

Mayer, Debra, Communication personnelle, 1998. 

Personnel de Ia MCCA, «Consulting and Training Service (CATS)» 
dans focus, janvier, p. 24 a 28, 1994. 
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Conseil de bande de 
Meadow Lake/School of 
Child and Youth Care, 
Child Care Education and 
Career Ladder Project 
Conseil de bande de Meadow Lake 
{Saskatchewan) et School of Child and 
Youth Care, U niversite de Victoria 
{Colombie-Britannique) 

L es programmes de formation de base en 
EPE preparent les personnes a travailler 
au pres de jeunes enfants mais Ia matiere 

enseignee a tendance a correspondre aux 
valeurs et aux pratiques culturelles de Ia 
majorite de Ia population. II faut egalement 
reconnaltre, accepter et integrer au 
programme de formation en EPE les valeurs, 
les connaissances et les pratiques inherentes 
aux autres cultures. 

Les etudiantes autochtones ant plus souvent 
qu'autrement ete forcees de se deplacer vers 
les centres urbains pour poursuivre leurs 
etudes postsecondaires. Cette solution 
s'averait dispendieuse, d'une part, et difficile 
dans bien des cas. Beaucoup d'etudiantes 
avaient quitte l'ecole depuis un certain temps 
et certaines avaient deja une famille. Sans 
soutien communautaire, ces etudiantes 
trouvaient parfois !'experience trap difficile et 
s'en revenaient chez elles avant d'avoir 
terminer leurs etudes. D'autres, qui avaient 
quitte Ia collectivite pour aller etudier, a leur 

retour, s'integraient difficilement, au point 
ou elles finissaient par repartir pour Ia 
ville et ne plus pouvoir contribuer au 
developpement de leur collectivite d'origine. 

Le conseil de bande de Meadow Lake et 
Ia School of Child and Youth Care de 
I'Universite de Victoria ant collabore de 
1990 a 1995 pour former des intervenantes 
en services de garde autochtbnes. La 
formation generative resultant de cette 
collaboration est conc;ue pour les -
collectivites autochtones du Canada. La 
matiere peut s'adapter a Ia culture, aux 
croyances et aux traditions particulieres a 
chaque collectivite. 

Historique 
Le conseil de bande de Meadow Lake, qui 
represente neuf nations chez les Cris et les 
Denes du nord-ouest de Ia Saskatchewan, 
a mis en reuvre une strategie de 
developpement economique axee sur 
!'exploitation des ressources naturelles du 
milieu. Mais les membres du conseil, sachant 
que Ia reussite economique et Ia creation 
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d'emplois dependent du developpement 
harmonieux et de Ia sante de leurs enfants, 
se sont appuyes sur des initiatives 
communautaires entourant Ia garde d'enfants 
et les services de sante pour mettre en place 
!'infrastructure necessaire a Ia relance 
economique de Ia collectivite. lis ont mis sur 
pied des projets qui leur permettront 
d'atteindre les objectifs d'autodetermination 
et d'autosuffisance qu'ils se sont fixes. 

En 1988, Ia Caisse d'aide a verse des fonds 
pour realiser une etude de besoins qui s'est 
echelonnee sur 14 mois et qui a conclu que Ia 
collectivite de Meadow Lake avait besoin de 
26 responsables de services de garde en 
milieu familial et d'une garderie. L'etude a 
perm is d'etablir qu'il fallait des services de 
garde de qualite superieure ou les parents et 
les alnes occuperaient une place et ou les 
traditions, Ia culture et le systeme de valeurs 
de chaque collectivite autochtone auraient 
prise. L'etude a recommande d'elaborer un 
programme d'etudes adaptees aux diverses 
cultures autochtones et menant a des titres 
de competence reconnus a l'echelle 
pancanadienne. 

En 1988, Ia directrice generale du conseil de 
bande de Meadow Lake a communique avec 
Ia School of Child and Youth Care pour 
discuter de !'elaboration d'un programme 
d'etudes biculturel qui refleterait 
adequatement les valeurs et les pratiques 
culturelles des Cris et des Denes de Meadow 
Lake. La School of Child and Youth Care a 
accepte de travailler en collaboration avec les 
membres du conseil de bande pour concevoir 
un programme adapte a Ia culture autochtone 
et menant a !'obtention d'unites de valeurs 
transferables a d'autres programmes. 
Ensemble, les partenaires ont elabore un 
projet que le conseil de bande de Meadow 
Lake a soumis a Ia Caisse d'aide. Le projet a 
ete approuve en septembre 1990' et disposait 
de trois ans pour elaborer le programme et le 
mettre en ceuvre. 

Description 
La collaboration entre le conseil de bande 
de Meadow Lake et Ia School of Child 
and Youth Care a mene a un modele de 
formation dite generative (Generative 
Curriculum Model). Ce modele est 
caracterise par une « architecture 
ouverte » et favorise le maillage et 
!'interaction entre deux visions de Ia 
petite enfance et des services de garde 
soit celle de Ia majorite blanche et celle 
des autochtones, davantage 
communautaire. 

Les principes sous-tendant Ia formation ont 
ete elabores conjointement et le curriculum 
qui en decoule fait le pont entre les deux 
cultures. Le programme a integre, d'une 
part, le curriculum du programme 
d'education en petite enfance offert dans 
les colleges et les universites et, d'autre 
part, les connaissances et les experiences 
propres a des etudiantes autochtones, et 
qui se rapportent aux theories, pratiques et 
enseignements des alnes et des personnes 
respectees de Ia collectivite. Une serie de 
questions ont ete soumises aux alnees 
relatives au curriculum et c'est a partir de 
leur enseignement que l'on a conc;u le 
contenu specifique a Ia collectivite. La 
participation d'autres personnes ressources 
du milieu a donne plus de prise a Ia 
sensibilisation culturelle. Meadow Lake 
dispose de plusieurs milieux qui se pretent 
bien a Ia realisation de stages, notamment 
des maternelles et des prematernelles, des 
hopitaux et une garderie. 

Le modele de formation generative 
privilegie les approches suivantes : 
• l'apprentissage participatif: Ia formatrice 

amene les etudiantes a arrimer leurs 
connaissances et leurs experiences a 
!'information nouvelle qu'elles 

· acquierent; 
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• l'apprentissage cooperatif : les etudiantes 
s'entraident a l'interieur de groupes 
d'apprenantes; et 

• l'apprentissage communautaire : des 
· personnes de Ia collectivite contribuent a 

Ia formation et viennent dans Ia salle de 
classe et les apprenantes sortent de Ia 
classe et vont dans Ia collectivite. 

Les cours se donnent sur cinq semestres et 
s'articulent autour de quatre composantes, 
soit: 
• les services educatifs a Ia petite enfance et 

etudes de l'enfance et de Ia jeunesse; 
• les communications; 
• le developpement de l'enfance et de Ia 

jeunesse; et 
• les stages pratiques. 

II en ressort une formation accreditee par 
Ia School of Child and Youth Care de 
I'Universite de Victoria equivalant a un 
diplome d'etudes postsecondaires de deux 
ans. Le programme respecte les normes de 
scolarite et les exigences d'agrement pour 
les intervenantes en garderie de Ia 
Colombie-Britannique et de Ia 
Saskatchewan. II constitue une formule 
novatrice de collaboration et de partenariat 
egalitaires entre un etablissement officiel de 
formation et des collectivites autochtones. 

credits sont totalement transferables et 
permettent d'entrer en troisieme annee d'un 
dipl6me de premier cycle en etudes de 
l'enfance et de Ia jeunesse offert par Ia 
School of Child and Youth Care. 

Participantes 
La formation se donne en groupe et dans 
I' ensemble, les participantes sont admises en 
tant qu'etudiantes adultes. Habituellement, 
une moitie d'entre elles ont leur douzieme 
an nee ou !'equivalent. La plupart sont des 
femmes agees de 25 a 30 ans; elles ont trois 
ou quatre enfants. La plupart des 
participantes suivent des cours preparatoires, 

a l'universite, de trois a douze mois precedant 
leur inscription au programme. 

Les etudiantes sont selectionnees par Ia 
collectivite, en consultation avec l'universite. 
Lorsque le programme a ete offert pour Ia 
premiere fois, 24 etudiantes ont manifeste 
de l'interet; 17 ont reussi a obtenir le 
financement dont elles avaient besoin et 
9 ont obtenu leur dipl6me. Actuellement, sur 
18 etudiantes qui s'inscrivent au programme, 
15 ou 16 le terminent. Les 9 etudiantes 
dipl6mees de Ia premiere promotion du 
projet de Meadow Lake CEuvrent toujours 
dans le domaine; huit d'entre elles travaillent 
dans le secteur des services a l'enfance eta Ia 
famille et une dipl6mee fait ses etudes de 
premier cycle. Parmi les participantes de Ia 
deuxieme promotion, environ 6 etudiantes 
ont choisi de poursuivre des etudes 
universitaires. 

Les participantes se sont montrees tres 
satisfaites de leur experience autant au plan 
personnel qu'au plan des effets durables du 
programme sur leur collectivite. Elles ont 
particulierement apprecie les effets positifs 
decoulant de I' apport des alnes au projet, du 
renforcement des habiletes parentales, et 
de Ia sensibilisation de Ia population a 
!'approche communautaire en matiere de 
developpement. Les etudiantes ont 
m·entionne !'importance de pouvoir interagir 
avec les fonctionnaires en tant que collegues 
plut6t que beneficiaires. Elles ont egalement 
insiste sur le role fondamental de l'universite 
dans Ia valorisation et Ia reconnaissance des 
connaissances emergeant de Ia collectivite. 

En plus d'offrir le dipl6me de deux ans en 
services educatifs a Ia petite enfance, le projet 
de Meadow Lake a monte une formation en 
garde familiale; 55 responsables de garde en 
milieu familial ont suivi de 45 a 60 heures de 
cours. Les responsables de garde et les parents 
de Meadow Lake ont acces a un service de 
pret de jouets (ludotheque) ainsi qu'a un 
centre de ressources pour Ia famille. 
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, 
Evolution du programme 
Le programme de formation generative a ete 
offert pour Ia premiere fois a Meadow Lake 
au debut de 1990. Depuis ce moment, des 
programmes similaires ont ete mis sur pied 
et utilises par six autres organisations des 
Premieres nations. Ordinairement, ces 
projets sont cifferts sur une base ponctuelle. 
Le projet de Meadow Lake a ete repris une 
deuxieme fois mais n'a rec;u de financement 
que pour un an. 

Au depart, le concept prevoyait que le 
programme allait integrer de nouvelles 
notions et raffiner ses contenus chaque fois 
qu'il serait offert. Mais lorsqu'il est devenu 
apparent que Ia plupart des collectivites 
autochtones n'offriraient Ia formation qu'a 
tous les quatre ans et parce que l'aspect 
transferabilite etait important, on a decide 
d'elaborer un contenu generique et 
circulaire. Les representantes du projet de 
Meadow Lake ont visite d'autres collectivites 
autochtones pour expliquer le modele et 
exposer comment il pouvait repondre a leurs 
besoins de formation. Des guides ont ete 
produits pour en presenter les I ignes 
directrices et expliquer Ia demarche menant 
a !'elaboration d'un contenu biculturel. On 
peut se procurer ces guides en s'adressant a 
Ia School of Child and Youth Care. 

La School of Child and Youth Care a 
collabore a des projets semblables avec les 
tribus des Cowichans de l'ile de Vancouver, 
le conseil tribal de Fraser Canyon a Lytton, 
Ia nation Carrier dans l'interieur-nord de Ia 
Colombie-Britannique, les tribus assujetties 
au traite numero 8, et les Premieres nations 
de Onion Lake en Saskatchewan. lis se sont 
tous inspires du programme cadre et de Ia 
demarche elaboree pour Meadow Lake. Les 
collectivites de Mount Currie, Carrier et les 
tribus assujetties au traite numero 8, a 
l'instar de Meadow Lake, on't etabli un 
partenariat bipartite avec Ia School of Child 

and Youth Care de l'universite de Victoria 
tandis que les autres groupes se sont 
associes, en plus, a un college 
communautaire. II ne serait pas possible 
d'offrir de fac;on recurrente dans ces 
collectivites un programme en education de 
Ia petite enfance compte tenu de Ia faible 
densite de Ia population. Mais ce modele de 
formation generative, offert ponctuellement 
et en collaboration avec Ia School of Child 
and Youth Care, constitue une solution 
interessante parce qu'il permet de former un 
bassin d'educatrices autochtones lorsque le 
besoin se manifeste. 

La mise en reuvre du modele dans les 
differentes collectivites autochtones passe 
par une revision de son contenu dans le but 
de I' adapter a Ia culture particuliere de 
chaque groupe. La participation de Ia 
School of Child and Youth Care assure 
l'integrite de !'approche et fait en sorte que 
le programme soit reconnu de niveau 
collegial (dipl6me de deux ans) et puisse 
s'arrimer au programme de premier cycle 
de l'universite. · 

Le programme mis en reuvre chez les 
Cowichans a eu un impact sur le 
programme d'etudes en EPE mais aussi sur 
Ia collectivite. Selon !'evaluation realisee 
a l'interne, on a note une plus grande 
reconnaissance des alnes, des enfants et de 
leurs families. Le college Malaspina, qui a 
collabore avec Ia School of Child and Youth 
Care et les tribus des Cowichans pour 
presenter le programme, a decide d'ouvrir 
une poste permanent de coordonnatrice 
autochtone. 

Le taux de retention scolaire des etudiantes 
autochtones qui poursuivent leur formation 
en education de Ia petite enfance s'ameliore 
a mesure que l'on adopte le modele de 
formation generative. Pour ce ql)i a trait au 
projet Lytton, 16 etudiantes se sont inscrites 
au programme et 14 d'entre elles l'ont 
termine. 
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Le coOt de I' organisation et de Ia mise 
en ceuvre du modele dans les autres 
collectivites autochtones ne se compare pas 
au coOt eleve pour mettre sur pied le projet 
de Meadow Lake. Les coOts sont d'ailleurs 
couverts, dans leur ensemble, a meme les 
budgets reguliers pour !'education 
postsecondaire de Ia province et des 
Premieres nations. Globalement, 
!'organisation et Ia mise en ceuvre d'une 
formation s'inspirant du modele de 
formation generative coOtent de 1 0 a 1 5 % 
plus cher qu'un programme en EPE 
conventionnel offert a temps plein dans un 
college communautaire. Les coOts 
supplementaires sont attribuables a Ia 
revision du materiel pour qu'il reflete les 
particularites d'une collectivite. La 
participation des alnes occasionne aussi 
des frais additionnels. Par contre, il faut 
considerer dans I' etude de rentabilite et le 
calcul du coOt par etudiante, I' amelioration 
du taux de retention scolaire et les benefices 
qui en decoulent, notamment au plan de Ia 
participation au marche du travail. 

Le curriculum elabore pour Meadow Lake 
sert de base aux programmes offerts dans les 
autres collectivites : on y ajoute simplement 
quelques cours. II faut pouvoir compter sur 
Ia participation de Ia collectivite et des alnes. 
Les cours se donnent toujours selon les 
principes qui prevalaient au depart. Chaque 
collectivite trouve les fonds requis et adapte 
Ia demarche a ses besoins eta ses valeurs 
propres. Mais il faut plus que de I' argent 
pour entamer ce processus d'appropriation. 

Apres Ia premiere experience realisee a 
Meadow Lake, le Indian Institute of 
Technology de Ia Saskatchewan (SliT) est 
devenu partenaire du projet. Au depart le 
Saskatchewan Institute of Applied Science 
and Technology (SIAST) ne reconnaissait pas 
tous les cours du SliT meme si le programme 
d'etudes etait offert conjointement avec 
I'Universite de Victoria. Une solution 
satisfaisante s'est degagee. Les etudiantes 

d'Onion Lake obtiennent leur dipl6me du 
SliT et ce dipl6me est atteste par l'universite 
de Victoria. Les dipl6mees du programme 
d'Onion Lake participent presentement a Ia 
phase deux du programme de formation 
generative, Elles suivent, a Onion Lake, un 
programme universitaire de premier cycle 
en etudes de l'enfance et de Ia jeunesse. 
Cette collaboration entre I'Universite de 
Victoria et Onion Lake a perm is au modele 
autochtone de formation generative de 
produire ses premieres bachelieres. 

Les succes sont variables : dans certaines 
collectivites, Ia participation des etudiantes 
et le niveau de dipl6mation sont eleves mais 
Ia participation des alnes est faible. A 
d'autres endroits, l'effet d'entralnement 
n'a pas connu le meme succes et les 
repercussions a long terme sont moins 
evidentes. Le projet vient de recevoir des 
fonds pour proceder a une evaluation et 
documenter les programmes qui ont vu le 
jour jusqu'a maintenant. On realisera 
egalement une etude de rentabilite, une 
evaluation des repercussions sur Ia 
collectivite et un suivi des dipl6mees. Les 
formatrices de chacune des collectivites ont 
eu I' occasion de se reunir et on espere que 
les alnes qui ont contribue aux projets 
pourront faire de me me. 

La School of Child and Youth Care et le 
conseil de bande de Meadow Lake 
fournissent un bel exemple de partenariat et 
de collaboration entre deux instances. lis 
ont reussi a mettre au point un curriculum 
a Ia fois conforme aux exigences d'un 
programme officiel d'etudes 
postsecondaires et respectueux des 
valeurs et des pratiques culturelles. Le 
modele elabore trace Ia voie pour mettre 
au point une formation adaptee aux 
imperatifs culturels des collectivites 
autochtones. II a egalement le merite de 
pouvoir servir aux autres collectivites qui 
souhaiteraient elles aussi elaborer un 
curriculum adapte a leur realite. 
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La souplesse, le caractere ponctuel et les 
assises communautaires du modele de 
formation generative contribuent, dans une 
certaine mesure, a pallier a Ia penurie 
d'educatrices autochtones detenant des titres 
de competence en EPE. II s'agit, de plus, 
d'une formule qui repond aux preoccupations 
relatives au contenu des programmes d'etudes 
en petite enfance qui manque d'ouverture 
face aux cultures des Premieres nations. 
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Good Beginnings, 
Introductory Family 
Child Care Training 
·Program 
Western Canada Family Child Care 
Association, (Colombie-Britannique) et 
College communautaire de Vancouver 

La Western Canada Family Child Care 
Association (WCFCCA) a ete fondee en 
1980 dans le but de promouvoir, 

soutenir et revendiquer des services de garde 
en milieu familial de qualite. L'organisme est 
administre par des benevoles et n'a pas de 
personnel remunere. II regroupe 450 
membres individuels et un certain nombre 
d'organismes. 

Le college communautaire de Vancouver 
(CCV) fait partie du systeme public 
d'education postsecondaire en 
Colombie-Britannique. On y offre un 
certificat de base en education de Ia petite 
enfance un certificat superieur en garde 
de poupons et de bam bins, un certificat de 
garde en milieu scolaire et un certificat en 
gestion de services de garde. 

Depuis de nombreuses annees, les 
programmes de formation en services 
educatifs a Ia petite enfance se concentrent 
essentiellement sur les services de garde en 
garderie frequentes pas des enfants d'age 
prescolaire. Ces programmes sont offerts par 
les colleges communautaires ou par d'autres 

etablissements officiels d'enseignement. Bon 
nombre d'entre eux ont ete mis en place 
afin de repondre aux exigences de Ia 
reglementation provinciale mais ils sont 
nombreux a offrir des contenus qui depassent 
les normes exigees. 

Aucune province et aucun territoire n'exige 
des responsables de services de garde en 
milieu familial une formation attestee en 
education de Ia petite enfance mais certaines 
juridictions ont commence a exiger que les 
responsables de garde suivent, prealablement 
a l'ouverture de leur service de garde ou en. 
cours d'emploi, un cours d'introduction a Ia 
garde en milieu familial. Au cours des 
dernieres annees, un certain nombre de 
colleges communautaires ant commence a 
offrir le certificat en garde familiale de meme 
que certains blocs de cours de plus courte 
duree. Avec Ia croissance de l'interet pour Ia 
garde en milieu familial et le besoin de 
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formation fortement ressenti par les 
responsables de garde, est apparue une 
volonte de normaliser les programmes d'etudes 
tout en leur conservant une certaine souplesse. 

Historique 
Le projet Good Beginnings est ne de 
!'engagement de longue date de Ia WCFCCA 
et du college communautaire de Vancouver 
dans Ia formation de responsables de garde en 
milieu familial. C'est a Ia demande du milieu 
et, en partie, pour attenuer les contraintes 
d'acces a Ia formation de nombreuses 
responsables de garde que le programme 
a vu le jour. 

Le milieu de Ia garde familiale eprouvait 
depuis longtemps une frustration certaine a 
l'egard des programmes d'etudes en education 
de Ia petite enfance qui portaient surtout sur le 
travail en garderie. La formation n'abordait pas 
de fac;on satisfaisante les themes specifiques a 
Ia garde en milieu familial com me Ia gestion 
d'une entreprise, les retombees sur sa propre 
famille, !'intervention aupres de groupes 
multiages et !'interaction avec les parents. 
Le peu de ressources existantes venaient des 
Etats-Unis et ne se pretaient pas toujours au 
contexte canadien. 

En 1981, Ia WCFCCA et le CCV ont mis au 
point le premier programme de formation en 
garde familiale de Ia Colombie-Britannique. 
lntitule Introduction to Starting and Operating 
a Family Day Care, le cours durait 20 heures 
et etait conc;u pour repondre aux besoins 
specifiques des responsables de garde en 
milieu familial. La popularite du cours est 
devenue telle qu'au bout de quatre ans des 
seances de formation ont commence a se 
donner dans diverses localites de Ia province. 
En 1985, en reponse a des pressions accrues 
pour obtenir plus de formation, le College a 
mis au point un certificat d'un an en garde 
familiale. 

En 1990, l'organisme Early Childhood 
Educators of British Columbia, en 
reconnaissance de !'existence du programme 
de certificat en garde familiale, a admis 
dans ses rangs, comme membres associees, 
les diplomees du programme. II s'agissait-la 
d'une etape de plus vers Ia 
professionnalisation du metier de 
responsable de garde en milieu familial. 

Le projet a vu le jour grace a une subvention 
de Ia Caisse d'aide en 1991 pour faire Ia 
recherche et pour produire des documents 
audiovisuels. La production des documents 
d'accompagnement, Ia reedition de Ia video 
de promotion et les coOts de mise en marche 
et de Ia distribution ont ete finances par le 
ministere de I'Egalite des femmes dans le 
cadre de son programme de promotion 
de Ia qualite. Les coOts lies au volet 
d'enseignement a distance ont ete pris en 
charge par I' ancien ministere de !'Education 
superieure, de Ia formation professionnelle et 
de Ia technologie et offert par le College 
communautaire de Vancouver. La Vancouver 
Foundation a accorde des fonds pour aider 
a Ia revision des documents ecrits. 

Description 
Good Beginnings est un programme 
d'introduction a Ia garde en milieu familial 
comprenant une video promotionnelle, des 
observations dirigees en milieu de garde, une 
serie video en six parties et une serie de 
documents d'accompagnement. Le 
programme se fonde sur le principe selon 
lequel Ia formation est essentielle pour 
assurer Ia qualite des services de garde a 
l'enfance et s'articule autour des buts 
suivants: 
• ameliorer l'image des services de garde en 

milieu familial et faire en sorte que le role 
et Ia valeur des responsables de garde 
soient reconnus; 

• faire etat de Ia diversite des services de 
garde en milieu familial notamment Ia 
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diversite des responsables de garde, des 
enfants, des milieux et des types de 
services offerts; et 

• introduire de Ia theorie, presenter des 
exemples et offrir des occasions de 
pratique aux participantes. 

La serie video se sert de divers milieux 
de garde familiale et de ressources 
communautaires com me point de depart 
pour aborder differentes philosophies et 
discuter de qualite en services de garde. 
Quatre des six videos portent sur le contenu 
de base du programme d'education de Ia 
petite enfance a partir d'une perspective 
specifique a Ia garde en milieu familial : 
developpement de !'enfant, intervention 
educative, sante, securite, alimentation et 
programme d'activites. Les deux derniers 
videos touchent des questions qui concernent 
specifiquement les services de garde en milieu 
familial. L'une se veut une introduction a Ia 
garde en milieu familial et !'autre porte sur Ia 
gestion d'une entreprise de services de garde 
en milieu familial. 

Le programme est con<;u pour etre anime par 
des personnes avec de solides connaissances 
en garde familiale et offert par un 
etablissement d'enseignement reconnu 
ou un organisme communautaire ou en 
collaboration avec un tel etablissement. 

Les documents d'accompagnement 
comprennent un guide pedagogique, 
Facilitator's Program and Curriculum Guide, 
et un cahier d'exercices a I' usage des 
participantes, Caregiving Skills for Family 
Child Care Providers, comportant 12 le<;ons. 
Chaque le<;on comporte des exercices a faire 
en classe et des devoirs a remettre qui sont 
annotes par l'animatrice. 

Le programme s'echelonne habituellement 
sur une periode de 40 heures, que ce soit 
dans le cadre de seances regulieres et 
planifiees sur un certain nombre de semaines, 
ou au cours d'ateliers s'etendant sur une plus 

longue periode de temps. En plus d'etre 
don nee par les colleges communautaires et 
d'autres etablissements d'enseignement, Ia 
formation est offerte par les Child Care 
Resource and Referral Programs 
(anterieurement les Child Care Support 
Programs) qui aident a repondre aux besoins 
des responsables de services de garde en 
milieu familial de toute Ia province. La 
formule de presentation peut etre souple et 
s'ajuster aux particularites de certains 
services de garde comme aux exigences 
d'une collectivite donnee. 

Participantes 
Good Beginnings a ete con<;u autant pour 
des responsables de garde potentielles 
que pour des responsables de garde 
chevronnees; le programme visait aussi les 
responsables de garde au domicile de 
I' enfant, les parents et les intervenantes en 
petite enfance. Environ 1 800 personnes ont 
suivi le cours depuis ses debuts. On 
encourage les participantes a suivre Ia 
formation au college communautaire de leur 
localite, s'il y est offert. Par contre, si les 
etudiantes se butent a des contraintes de 
participation, par exemple : le coOt de Ia 
formation, les horaires de cours, Ia langue 
dans laquelle Ia formation est don nee, ou 
des problemes de transport, Ia formation 
peut etre organisee par le Child Care 
Resource and Referral Program de leur 
region ou par une maison de quartier. 

En plus de mentionner a quel point le 
contenu les preparait bien a exercer Ia 
profession de responsable de garde en 
milieu familial, les participantes ont constate 
que le soutien affectif fourni par les 
formatrices, l'entraide entre paires, et l'acces 
a des ressources et documents de references 
etaient des volets extremement utiles du 
programme, etant donne qu'elles 
travaillaient seules et eprouvaient souvent 
un sentiment d'isolement. 
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, 
Evolution du programme 
Good Beginnings est maintenant un cours 
prealable a I' admission au certificat en garde 
familiale. Le.cahier d'exercices de l'etudiante a 
ete revise quatre fois et le guide pedagogique, 
trois fois afin d'actualiser !'information et pour 
le rendre conforme aux nouvelles politiques 
gouvernementales. La derniere revision 
comporte de !'information sur les services de 
garde « assistes », une nouvelle orientation en 
Colombie-Britannique en matiere d'integration 
d'enfants avec des besoins speciaux. 

Le contenu des cahiers d'exercices a ete 
adapte par le CC\1, en etroite collaboration 
avec Ia WCFCCA, pour permettre 
l'enseignement a distance et pour pouvoir les 
utiliser, en correspondance, avec Ia serie 
video : «Good Beginnings : An Introductory 
Family Day Care Distance Education Pilot 
Project». Le programme d'enseignement a 
distance est offert par le CCF et son 
departement d'education permanente. II est 
conc;u pour les apprenantes adultes qui n'ont 
pas acces a de Ia formation sur place ou qui ne 
peuvent pas y participer. Le programme n'a pas 
ete evalue par une tierce partie mais les 
etudiantes qui ont participe a Ia phase 
experimentale du valet formation a distance 
l'ont evalue tres positivement. 

Good Beginnings est le programme 
d'introduction a Ia garde familiale de reference 
en Colombie-Britannique et s'utilise partout. II 
est offert sous plusieurs formes a Ia fois par les 
etablissements d'enseignement officiels et par 
les organismes communautaires. Les cours sont 
offerts par les Child Care Resource and Referral 
Programs mais aussi par les maisons de 
quartier. 

Le document de depart Introduction to Family 
Child Care a ete adapte pour repondre aux 

· besoins des responsables de garde en milieu 
familial dont I'angiais n'est pas Ia langue 
maternelle. Le Vancouver Child Care Support 

Program (chapeaute par le Westcoast Child 
Care Resource Centre) a obtenu des fonds 
du programme d'aide aux services a 
l'enfance de Ia ville de Vancouver pour en 
faire Ia traduction et consulter des membres 
des differentes collectivites afin de s'assurer 
de Ia justesse de I' approche culturelle 
adoptee. En collaboration avec le College 
communautaire de Vancouver, le 
Vancouver Child Care Support Program a 
produit des versions en espagnol (1992), en 
punjabi (1993) et en cantonais (1994). Les 
formatrices sont selectionnees par le CCV 
et travaillent comme contractuelles pour le 
centre de ressources Westcoast. Les cours 
se donnent a Westcoast et dans les maisons 
de quartier locales. 

Le college ou l'organisme communautaire 
emet une attestation indiquant que le cours 
a ete suivi en liaison avec Ia Western 
Canada Family Child Care Association. Ace 
jour, plus de 300 etudiantes ont complete 
Ia formation dans leur langue materneile et 
certaines poursuivent d'autres etudes en 
education de Ia petite enfance. 

Le Surrey Resource and Referral Program 
s'est assode a Ia Progressive Intercultural 
Community Services Society pour adapter 
en punjabi certains des contenus de Good 
Beginnings. lis ont mis au point une 
formation de base de trois jours sur Ia sante 
et Ia securite, le developpement de I' enfant 
et les premiers soins pour soutenir les 
responsables de garde en milieu familial qui 
offrent leurs services en milieu rural. 
Certaines participantes a ces trois jours de 
formation ont decide de s'inscrire a Ia 
formation complete de 12 semaines, offerte 
en punjabi par le Surrey Resource and 
Referral Program. 

Le programme Good Beginnings se donne 
egalement a l'exterieur de Ia 
Colombie-Britannique. Le college Red 
River au Manitoba s'en sert pour son cours 
en garde familiale. Une bonne partie du 
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contenu s'applique aux differents modeles de 
garde familiale. Le programme a ete redige 
pour une clientele de Ia Colombie-
Britannique de sorte qu'il comporte, 
effectivement, de !'information specifique a 
cette province par rapport aux subventions et 
a Ia reglementation. Mais ces renseignements 
peuvent etre modifies aisement pour 
correspondre aux politiques particulieres 
d'une autre province. 

Les conceptrices de Good Beginnings 
souhaitent repartir le contenu du programme 
en modules a etre donnes separement. Elles 
veulent mettre au point une formule 
d'autoformation a distance qui serait animee 
par des tutrices associees aux Child Care 
Resource and Referral Programs et qui 
comporterait un volet de mentorat. Elles 
aimeraient egalement faire traduire Ia serie 
video. Toutefois, il n'existe pas de source 
recurrente de financement leur permettant 
d'elaborer de nouveaux contenus. Les 
revisions qui ont eu cours ace jour ont ete 
rendues possibles grace au benevolat eta 
des collectes de fonds. 

Sources 

Bird, Maryanne, Communication personnelle, 1996. 

Chud, Gyda, Communication personnelle, 1996. 

Liscumb, Dianne, Communication personnelle, 1996. 
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Norman, K., Good Beginnings Family Day Care. Rapport 
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Partners for Children 
College du Yukon 

E nviron 120 etudiantes sont inscrites a 
temps plein eta temps partie! au 
programme de certificat (1 an) et de 

diplome (2 ans) en services educatifs a Ia 
petite enfance, offert par le College du Yukon. 
Cet etablissement d'enseignement 
postsecondaire est public. En plus d'offrir le 
programme d'etudes en EPE, il donne un 
cours d'introduction de 60 heures sur le 
developpement de Ia petite enfance, une 
formation qui est obligatoire pour !'obtention 
du certificat de niveau 1 et que doit posseder 
au moins 50% du personnel travaillant dans 
une garderie. 

En raison de leur isolement au plan 
geographique et du manque d'acces aux 
ressources, aux soutiens et aux occasions de 
formation, les responsables de garde qui 
vivent dans le Nord et dans les collectivites 
isolees font face a des defis particuliers. Les 
approches communautaires qui misent sur 
!'expertise et les ressources existantes et qui 
correspondent aux besoins du milieu 
constituent un excellent moyen d'offrir, en 
milieux ruraux, des services coordonnes et 
rentables. 

Historique 
Le projet Partners for Children a ete mis sur 
pied conjointement par le College du Yukon 
et Ia Community Coalition for Yukon Children 
suite a une demande de cette derniere. La 
coalition est un groupe reunissant 80 
representants d'organismes de services a 
l'enfance, de groupes communautaires, des 
parents et des formateurs. Pendant deux ans, 
le college a egalement offert le Child Care 

Training Project, un programme de 
formation, finance par Ia Caisse d'aide et mis 
au point par des personnes du Yukon. Le 
programme visait a ameliorer Ia qualite des 
services de garde a l'enfance en rendant Ia 
formation plus accessible, notamment pour 
les intervenantes reuvrant dans le secteur de 
Ia garde regie. Plus de 300 intervenantes ont 
suivi au-dela de 1 00 ateliers pendant Ia duree 
du projet. Lorsque Ia Caisse d'aide a pris fin, 
une evaluation en profondeur du Child Care 
Training Project a ete realisee pour constater 
que ce type de formation etait extremement 
prise par Ia clientele et que le besoin 
d'activites de formation permanente etait 
toujours present. 

Avec l'avenement des programmes d'aide 
communautaire a l'enfance (PACE), Ia 
Community Coalition for Yukon Children a 
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ete formee dans le but d'etablir des priorites 
en matiere de financement. II s'en est suivi 
!'adoption de quatre projets PACE, dont 
Partners for Children, qui s'est appuye sur les 
forces du Child Care Training Project en 
l'adaptant pour correspondre aux criteres de 
selection et aux centres d'interets specifiques 
du PACE. 

Dans le passe, les efforts deployes pour 
ameliorer le soutien accord€ aux parents et aux 
responsables de garde du Yukon ont connu un 
succes mitige. Les projets, finances a court 
terme, demarraient et prenaient fin sans que 
les connaissances acquises et les produits des 
differentes activites ne soient mis a profit. II 
s'en degageait un immense sentiment 
d'inefficacite et de frustration chez les parents 
qui, en quete d'aide et de support, 
apprenaient que le service voulu n'etait plus 
offert. L'impulsion pour Partners for Children 
est nee, en partie, des cendres du Child Care 
Training Project et de Ia Caisse d'aide, mais 
aussi de Ia volonte de continuer a offrir le type 
de formation et de ressources deja en place et 
d'accroitre Ia disponibilite des programmes et 

· leur accessibilite. 

C'est en ameliorant les ressources, Ia 
formation et les services educatifs offerts aux 
responsables, et en assurant une meilleure 
coordination et une plus grande rentabilite que 
Partners for Children se propose de consolider 
les groupes communautaires locaux et de batir 
des partenariats locaux pour s'assurer que les 
besoins de formation releves soient les bons et 
que Ia strategie de mise en ceuvre soit 
appropriee. Partners for Children croit qu'en 
ameliorant les connaissances des responsables, 
en renfon;ant leur competence et en leur 
donnant plus de soutien, Ia qualite de vie des 
enfants ne pourra que s'ameliorer. 

Description 
Partners for Children est un continuum 
d'activites de formation et de services educatifs 
destines aux responsables de garde et aux 

parents d'enfants tres a risques, ages de 
0 a 6 ans. Le projet cherche a contrer les 
situations qui rendent les enfants vulnerables, 
par exemple, !'inexperience des parents, une 
mauvaise sante et une mauvaise alimentation, 
une penurie de services educatifs a Ia petite 
enfance et !'absence de services dans Ia 
collectivite destines aux families et aux 
responsables de garde. Aux fins du projet, le 
terme « responsable de garde » englobe 
toutes les personnes qui s'occupent de 
jeunes enfants soit les intervenantes 
« professionnelles »tout comme les parents. 

En plus de fournir de !'information et 
d'organiser des seances d'information, 
Partners for Children realise periodiquement 
des etudes de besoins aupres des parents, des 
responsables de garde et dans le milieu afin 
d'aider Ia collectivite a preciser ses besoins les 
plus pressants en matiere de formation et de 
determiner Ia meilleure fa<;on de presenter les 
cours. Une fois que les besoins de formation 
et d'education ont ete etablis, les seances sont 
montees pour correspondre specifiquement 
aux particularites du milieu donne. 

Afin de miser sur les ressources et les 
competences existantes, le projet fait appel a 
I' expertise de personnes qui travaillent dans 
les organismes communautaires et au 
gouvernement. Quarid cela s'avere 
necessaire, des cours d'animation sont offerts 
pour faire en sorte que I' atelier ou l'activite de 
formation soit con<;u de fa<;on a correspondre 
reellement aux besoins specifiques du milieu. 
Selon les besoins, des experts de l'exterieur 
viennent a Whitehorse pour elargir le champ 
de connaissances des formatrices. 

Dans l'optique d'une veritable ecoute du 
milieu, autant les barrieres psychologiques 
que physiques sont prises en compte. Lors de 
I' elaboration des activites de formation, on 
tient compte des incapacites, des styles 
particuliers d'apprentissage et des niveaux 
d'alphabetisation des participantes. Le 
personnel s'assure egalement que Ia matiere 
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enseignee est ouverte aux differences 
culturelles presentes dans le Yukon. 

Les intervenantes en services de garde qui 
suivent les formations rec;;oivent des fonds 
pour aider a payer leur remplac;;ante pendant 
Ia journee et faciliter leur participation, et 
toutes les participantes sont remboursees 
pour leurs frais de garde. Toutes les activites 
de formation sont offertes gratuitement. 

En plus de son programme de formation de 
type communautaire, Partners for Children 
propose un programme plus structure, offert 
par le College Yukon, soit Special Topics in 
Early Childhood Education. Les etudiantes 
choisissent 4 ateliers parmi un eventail 
d'options offertes et abordant des sujets tel 
que le developpement de I' enfant, Ia gestion 
de comportement, et !'integration d'enfants 
avec des besoins speciaux. Lorsqu'elles ont 
complete les 60 heures de cours et remis 
leurs 3 travaux, les etudiantes obtiennent 
leur attestation de niveau 1 du departement 
des services de garde a l'enfance du 
gouvernement territorial du Yukon. Elles 
peuvent alors presenter leur titre de 
competence au College et obtenir 4 unites 
de valeur en vue de I' obtention du certificat 
ou du dipl6me en developpement de Ia 
petite enfance. Les etudiantes qui le 
souhaitent peuvent suivre taus les cours a 
titre d'auditrices libres. Le programme est 
offert a differents endroits au Yukon et deux 
des ateliers peuvent se suivre en formation a 
distance. 

Le College du Yukon fournit le soutien 
administratif au projet. Ce dernier est 
encadre par un comite de direction 
comprenant des representants de I' unite des 
services a l'enfance du gouvernement du 
Yukon, de Ia Yukon Child Care Association, 
du Conseil consultatif du bien-etre des 
enfants des Premieres nations ainsi qu'un 
certain nombre d'organismes et 
d'intervenants du secteur de' Ia garde a 
l'enfance. 

En 1996, au cours de Ia deuxieme annee 
complete du projet, dix collectivites sur les 
quatorze du Yukon ont participe a des activites 
educatives coordonnees par Partners for 
Children. En tout, 90 ateliers et activites 
connexes ont ete repertories et reclames, et 
40 ont pu etre offerts au cours de l'exercice 
1996-1997. Les activites ont pris plusieurs 
formes a partir de formation continue en 
counseling pour les cas de violence sexuelle, 
et d'ateliers sur Ia gestion du stress, 
le developpement de l'enfant, le syndrome 
d'alcoolisme fcetal, Ia conciliation travail et 
famille, Ia gestion du comportement des 
enfants; en passant par le financement de 
groupes locaux de soutien pour les parents, 
ou de pret de videos sur le developpement 
de I' enfant par l'entremise de points de ventes 
et de location de videocassettes. De plus, 
le projet diffuse un bulletin periodique 
d'informations destine aux parents et aux 
responsables de garde. Dans le cadre du 
projet, on co-anime egalement une emission 
radiophonique hebdomadaire «The Family 
Show », mise en andes partoui: au Yukon et 
qui aborde des themes varies. 

Participantes 
Ace jour, 750 participantes ont suivi les 
ateliers offerts par Partners for Children. Taus 
les ateliers sont offerts gratuitement et, dans 
certains cas, les frais de remplacement du 
personnel sont parfois rembourses. 

Les ani matrices, issues du milieu et qui ont 
donne des formations, ont souligne que le 
processus leur avait permis de parfaire leurs 
propres competences par rapport a leur travail. 
Elles croient que le fait de donner des cours 
specifiquement reclames par Ia collectivite leur 
a permis de mieux comprendre leurs besoins. 

Le programme PACE exige qu'une tierce partie 
fasse une evaluation de taus les projets 
subventionnes. Une premiere evaluation, 
realisee recemment, fait etat d'un haut niveau 
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de satisfaction chez les participantes. Beaucoup 
d'entre elles voient dans ce projet I' unique 
soutien qui leur soit accessible comme 
responsables de garde dans un milieu rural 
ou com me parents. Les formatrices, autant 
celles qui travaillent dans les agences 
gouvernementales que celles qui font partie 
d'organismes communautaires, se disent 
egalement tres favorables au projet et ont 
!'impression d'€tre mieux pen;:ues par les 
gens de leur collectivite. 
, 
Evolution du programme 
Le programme fonctionne actuellement a partir 
d'un budget reduit eta du diminuer le nombre 
d'ateliers offerts. Par contre, les restrictions 
budgetaires ont stimule Ia creation de nouveaux 
partenariats avec les ministeres de !'Education, 
de Ia Sante et des Services sociaux et avec le 
Bureau de promotion des interets de Ia femme 
du Yukon, des initiatives tres positives. 

L'emission de radio hebdomadaire n'est plus 
diffusee mais on reflechit a Ia possibilite de 
creer des messages publicitaires de 30 secondes 
pour annoncer le programme. 

A chaque annee, on procede a une etude de 
besoins en matiere de formation dans les 
differentes collectivites du Yukon. On dresse 
une liste de priorites que l'on transmet au 
comite de direction qui, de son cote, elabore 
un plan d'action fonde sur les budgets 
disponibles. Les besoins en matiere de 
formation fluctuent en fonction du nombre de 
nouveaux services de garde qui ouvrent leurs 
portes. Sinon, les besoins se situent plutot au 
plan du perfectionnement professionnel. 
Beaucoup de nouveaux participants sont des 
parents. 

On pense a revoir les quatre cours de base afin 
de pouvoir les offrir en enseignement a 
distance. Toutefois, des contraintes liees a 
l'alphabetisation eta Ia langue font croire que 
cette formule n'est pas applicable pour le 
moment. 

Le projet a perm is a beaucoup de garderies en 
milieu rural et dans des localites isolees du 
Yukon de garder leurs portes ouvertes en leur 
fournissant, de fac,;on recurrente, des activites 
de formation et de developpement 
professionnel. La presque totalite des 
educatrices en garderie et des responsables 
de garde en milieu familial regies du Yukon 
ont participe aux formations offertes par 

· l'entremise de Partners for Children. 

Les resultats tendent a demontrer que Ia 
demarche uti Iisee, a savoir adopter une 
approche coordonnee pour offrir un 
continuum d'activites de formation et de 
services educatifs repondant aux besoins 
exprimes par le milieu, s'adapte bien aux 
collectivites nordiques. II faut dire que ce type 
d'approche remet en question les approches 
plus conventionnelles en matiere de formation. 
C'est une approche qui adapte son contenu et 
sa forme en fonction des besoins changeants 
du milieu plutot que de s'appuyer sur un 
contenu predetermine qui est repute donner 
toute !'information requise pour exercer une 
fonction. 

Les evaluations qui seront faites ulterieurement 
permettront de determiner dans quelle mesure 
les enfants ont beneficie du projet. Par ailleurs, 
le financement demeure le grand defi. II n'y a 
plus de soutien administratif. Le bulletin ne sort 
plus que trois fois par annee. On accorde 
moins de temps a !'elaboration des contenus et 
le personnel affecte au projet a ete reduit. 
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Conclusion 

L e rapport Le secteur de Ia garde a 
l'enfance : de Ia reconnaissance a Ia 
remuneration de sa main-d'a=uvre 

indique que Ia demande d'intervenantes en 
services de garde va continuer de croitre, 
a Ia fois dans les milieux de garde plus 
convention nels et dans des services a Ia petite 
enfance elargis. On est de plus en plus 
sensibilise a !'importance, pour leur 
developpement, des experiences que vivent 
les jeunes enfants et aux effets qu'ont sur ces 
experiences les relations qui se tissent entre 
les enfants et les personnes qui s'en occupent. 
La recherche sur le sujet le corrobore : Ia 
formation et le niveau d'education des 
intervenantes en petite enfance sont des 
facteurs intimement lies a Ia qualite des 
services de garde. 

A ce jour, Ia majorite des responsables de 
garde o=uvrant dans le secteur des services de 
garde ne sont pas tenues de suivre une 
formation de niveau postsecondaire en 
education de Ia petite enfance ou dans un 
domaine connexe. La reglementation sur les 
services de garde de Ia plupart des provinces 
exige qu'un certain nombre des educatrices 
d'une garderie ait suivi une quelconque 
formation officielle mais les responsables de 
garde en milieu familial et au domicile de 
!'enfant sont soumises a peu d'exigences 
sinon a aucune. Et rares sont les provinces 
qui ont des exigences en matiere de 
perfectionnement continu. 

Par ailleurs, les groupes de travail organises 
dans le cadre de l'etude sectorielle ont permis 
de constater que les intervenantes des 
differents modes de garde reconnaissent 
toutes !'importance de Ia formation, de 
I' education, et du perfectionnement pour 
renforcer Ia qualite des services offerts. 

L'etude fait etat du besoin de rendre 
accessible un continuum d'activites de 
formation qui permettent d'arrimer Ia 
formation non officielle a Ia formation 
reconnue. Elle souligne aussi Ia necessite de 
mettre en place des mecanismes de 
reconnaissance d'acquis experienciels afin 
d'inciter les responsables de garde non 
qualifiees a integrer un processus de 
formation officielle. Et finalement, l'etude 
insiste sur Ia necessite de decloisonner Ia 
formation pour qu'elle integre mieux les 
intervenantes issues de diverses collectivites 
ethnoculturelles. 

Chaque cas presente dans ce rapport 
decrit un programme qui a cherche a 
reduire les barrieres a Ia formation et au 
perfectionnement auxquelles se butent 
certains groupes d'intervenantes du secteur 
et qui, selon toutes probabilites, pourrait 
etre reproduit ailleurs dans le pays. Par 
contre, aucune evaluation quantitative ni 
qualitative de ces projets n'a ete realisee. Au 
plan qualitatif, soulignons toutefois que le 
niveau de satisfaction des etudiantes parait 
plutot eleve. Beaucoup de participantes ont 
affirme que des contraintes geographiques, 
des restrictions liees a leur emploi ou des 
questions de coOt les auraient empechees 
de suivre des activites de formations offertes 
dans une forme plus conventionnelle. 

Les projets dont il est question dans ce 
rapport, au depart, ont tous ete elabores et 
mis en o=uvre avec des fonds de Ia Caisse 
d'aide aux projets en matiere de garde 
d'enfants. Dans un cas, une source de 
financement s'est rajoutee soit le 
programme PACE. Sans Ia Caisse d'aide, il 
est peu probable que ces projets novateurs 
eussent vu le jour. Avec Ia diminution des 
ressources en education postsecondaire et Ia 
reduction des budgets de perfectionnement 
accordes aux services de garde, l'avenir de 
ces programmes est incertain. 
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L'etude sur le secteur de Ia garde a l'enfance 
a constat€ que les associations de services 
de garde ne pouvaient passe financer 
uniquement a partir de Ia cotisation de leurs 
membres, etant donne Ia faible remuneration 
des intervenantes et, par ailleurs, ces memes 
intervenantes n'ont pas les moyens d'assumer 
a elles seules le coGt eleve des programmes de 
formation. Pendant qu'il se penche sur les 
fac;ons de concretiser les recommandations 
mises de I' avant dans le rapport, le comite de 
direction de I' etude sectorielle doit trouver 
des moyens novateurs, rentables et efficaces 
de permettre aux intervenantes du secteur 
des services de garde d'avoir acces a de Ia 
formation. 
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