
On réinvente 
la vie.
Formation aux 
éducatrices en CPE

Dès la petite enfance, les éducatrices peuvent reconnaître un 
enfant qui présente des difficultés. Langage, estime de soi, 
gestion des peurs et de la colère, entre autres, sont des 
éléments cruciaux qui forgent le développement de l’enfant. 
En intervenant auprès des enfants dès leur plus jeune âge, 
les professionnelles en garderie les outillent pour la vie.  Pour 
cette raison, Servirplus a conçu des programmes de formation 
destinés à mieux outiller les éducatrices pour les aider à mener 
à bien leur délicate tâche.
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Des programmes adaptés 
aux réalités des CPE
Pour soutenir les éducatrices, Servirplus a développé des 
programmes de formation conçus pour répondre à des 
besoins précis. D’une durée variant entre trois et six heures, 
ces programmes sont offerts dans toutes les régions du Québec.

Programmes de formation offerts 
   Les enfants aux besoins particuliers 
   (développement et comportement).
   Le développement et la stimulation du langage 
   chez les enfants.
   Interventions efficaces pour une meilleure harmonie 
   avec les enfants.
   Animation et créativité.
   La sexualité chez les enfants.
   Rehausser l’estime de soi des petits.
   Les intelligences multiples.
   L’analyse des dessins d’enfants.
   Les peurs infantiles.
   Relations interpersonnelles.
   Synergie positive au travail.
   Techniques d’animation des réunions d’équipe.
   Accompagner l’adulte dans une démarche de soutien.
   Communication relationnelle.

Des services complémentaires précieux

   Servirplus propose un service d’éducation spécialisée pour 
   aider les CPE à intégrer un enfant qui présente un défi 
   particulier ou qui a besoin d’une aide d’accompagnement 
   au sein de groupe. 
   Servirplus offre également un service de dépistage, 
   d’observation et de soutien en réponse aux besoins 
   soulevés par un enfant démontrant une difficulté spécifique. 
   Enfin, pour répondre à des besoins ponctuels de diverses 
   natures, Servirplus propose des services-conseils sur mesure.

Professionnels et intervenants de Servirplus

Psychologues, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, 
intervenants psychosociaux, orthophonistes, orthopédagogues 
et conseillers pédagogiques.

Expert en formation, Servirplus est aussi maître en matière 
d’outils pédagogiques, ayant notamment conçu le programme 
de stimulation du langage Loulou et Panpan.

Mon choix
pour la vie.


