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Description, objectifs et application 

 
 
Description : 
Le module 2 intitulé Un encadrement dynamique : une structure et des transitions 
efficaces est un atelier interactif d’une durée de 3 heures. Ce module fait partie d’une 
série d’ateliers qui ont été crées afin d’offrir des opportunités à l’ensemble du personnel 
éducateur dans le but de travailler en étroite collaboration tout en misant sur le 
développement et le transfert des acquis. Cet atelier révèle les principes associés à la 
structure et vise à encourager le personnel éducateur à évaluer l’organisation de tous 
les aspects de l’environnement du centre éducatif incluant les transitions. Le personnel 
éducateur aura des opportunités pour évaluer l’efficacité du fonctionnement quotidien 
de leur programme et élaborer un plan d’action viable permettant de miser sur des 
routines prévisibles et des transitions efficaces. En tant qu’équipe, le personnel 
éducateur aura acquis une compréhension sur l’importance de mettre en pratique des 
attentes constantes tout en tenant compte des besoins variés au sein du groupe. Des 
stratégies seront présentées afin d’aider dans la planification du développement des 
habiletés à l’intérieur des routines quotidiennes et lors de changements imprévus.  
 
Les participants repartiront avec une trousse remplie d’outils pratiques qui comprend 
des listes de vérifications, des conseils et des stratégies afin d’améliorer l’ensemble du 
programme en créant une structure et des transitions efficaces. 
 
  
Objectifs : 
1) Pour encourager les participants à entreprendre le processus du changement pour 

améliorer leur structure et leurs transitions. 
2) Pour offrir aux participants des moyens pratiques appropriés pour planifier des 

changements requis par rapport à la structure et aux transitions et d’en faire la mise 
œuvre.  

 
Operations : 
1) Donner un aperçu des incidences potentiels de la structure et des transitons sur les 

comportements des enfants et leur apprentissage. 
2) Donner un aperçu des stratégies nécessaires pour être en mesure de faire la 

planification et la mise en œuvre d’un plan d’action viable afin de créer une structure 
et des transitions efficaces. 

 
 
 
 
 
 

 


