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CISS Je tisse des liens

Agence de développement des compétences en petite enfance

OBJECTIFS DU PROJET

   • Développer chez les étudiants l’ensemble des compétences liées au programme de Techniques d’éducation à l’enfance (TÉE) dans le contexte 

   • Offrir un service de garde de qualité aux enfants et à leurs parents issus de familles vulnérables, provenant de communautés culturelles ou 

DESCRIPTION DU PROJET

Le modèle pédagogique novateur développé par le département de TÉE du Cégep de Saint-Hyacinthe et mis en pratique pour la Halte-garderie du 
cœur procure aux étudiants un contact in situ avec des familles qui vivent dans un contexte de défavorisation, qui sont issues de minorités culturelles 
ou qui sont aux prises avec des problématiques particulières (négligence, violence, trouble du spectre de l’autisme, etc.).

Le contact avec ces clientèles permet aux étudiants de vaincre leurs hésitations, leurs résistances, leurs préjugés, et de développer un véritable 
partenariat avec le parent.

La méthode pédagogique employée repose principalement sur les particularités de l’encadrement des étudiants qui interagissent avec les enfants. 
Comme les professeurs sont toujours présents, les étudiants évoluent dans un processus interactif continuel. Le faible rapport étudiant/enfant et un 
environnement riche en stimulation conduisent donc à des changements significatifs, tant du point de vue du développement global de l’enfant, de 
la relation de collaboration avec le parent, que du développement de la confiance de l’étudiant.

PUBLICS CIBLES

• Les éducateurs en formation

• Les parents et les enfants

• Les intervenants des organismes collaborateurs

LA HALTE-GARDERIE DU CŒUR... 
POUR TOUJOURS!

Région concernée : Montérégie

Lise Tétreau
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d’apprentissage pratique d’un service de garde de qualité, le tout étant directement encadré par les professeurs.

présentant des besoins particuliers, et ce, en collaboration avec divers partenaires du milieu.



PARTAGE D’EXPÉRIENCES
   
   • Recherche 2014-2019 menée par Nathalie Bigras, Ph.D., UQAM. Documenter, valider et évaluer la méthode pédagogique mise en place à la 

   • Suivi du développement du projet et de la recherche par l’Association des enseignants et enseignantes en Techniques d’éducation à l’enfance du 

PRODUCTIONS À PARTAGER
  
À venir : publication des résultats de la recherche

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS   

   • Pratiques parentales

   • Attitudes parentales

   • Accessibilité et qualité des services

   • Mobilisation à l’égard de la petite enfance

Lors de nos observations, nous avons pu saisir que cette finissante avait développé une belle sensibilité tout en demeurant 
empathique... Elle détient une belle assurance dégageant un calme apaisant. Nous ne sentions pas la détresse 
professionnelle que nous pouvons observer chez les éducatrices débutant leur pratique. La grande différence est qu’elles 
ont une grande capacité d’analyser et de réfléchir sur leurs actions. 
- Sylvie Forest, directrice générale du CPE Alakazoum

C’est ici que j’ai compris mon rôle d’éducatrice professionnelle. C’est ici que j’ai vraiment compris le but de cette profession. 
C’est ici que j’ai compris à quoi ça sert une éducatrice professionnelle et ça enlève les peurs, j’ai vécu plein de situations en 
étant accompagnée. J’ai appris à réfléchir, à analyser les situations de façon systématique et à trouver des solutions. 
- Fabienne Palardy, étudiante

Halte-garderie du cœur.

Québec, l’Association québécoise des centres de la petite enfance, l’équipe de recherche Qualité éducative des services de garde et petite enfance, 
UQAM.


