
 

 

Offres de formation 
Éducation préscolaire 
Formation générale des jeunes 
De janvier à juin 2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination et rédaction 
Direction de la formation générale des jeunes 
Direction générale des services à l’enseignement 
Secteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à l’endroit suivant : 
Ministère de l’Éducation du Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 21e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 643-7095 
Ligne sans frais : 1 866 747-6626 
 
Ce document peut être consulté 
sur le site Web du Ministère : 
education.gouv.qc.ca. 
 
© Gouvernement du Québec 
Ministère de l’Éducation du Québec

http://www.education.gouv.qc.ca/


 

 

Table des matières 
 
Introduction ..................................................................................................................... 1 

Éducation préscolaire ...................................................................................................... 2 

Volet parents ................................................................................................................... 2 

Décoder les différents styles de parents ................................................................. 2 

Bavardage pédagogique ........................................................................................ 3 

Agents de développement pour la première transition scolaire ........................................ 4 

Diverses composantes pour vivre une transition de qualité .................................... 4 

Bavardage pédagogique ........................................................................................ 4 

Service passe-partout ..................................................................................................... 6 

L’intervention auprès des familles au programme Passe-Partout ........................... 6 

Bavardage pédagogique ........................................................................................ 6 

Volet programme ............................................................................................................. 7 

Bavardage pédagogique ........................................................................................ 7 



Ministère de l'Éducation du Québec 1 

Introduction 

Sessions de formation et d’information offertes 

Le ministère de l’Éducation offre durant l’année scolaire des sessions de formation et 
d’information destinées notamment aux enseignants et aux conseillers pédagogiques. 
Ces sessions de formation continue, en lien avec les différents programmes d’études, ont 
été élaborées par l’équipe de la Direction de la formation générale des jeunes. Ces 
sessions gratuites se donnent en ligne ou en présence. 

Sessions offertes en ligne 

Le Ministère utilise une plateforme multimédia qui permet l’organisation de formations en 
ligne.  
Pour accéder à son contenu, chaque participant doit être inscrit individuellement et avoir 
à sa disposition : 

• un ordinateur avec caméra;
• un casque d’écoute avec microphone;
• une connexion Internet haute vitesse avec fil.

Inscription 

Pour vous inscrire à une session de formation ou d’information, cliquez sur le lien 
hypertexte disponible dans la section Inscription pour la session choisie. 

Enregistrements 

Certaines sessions offertes en ligne seront enregistrées et disponibles pour consultation 
ultérieure sur le site Web du Ministère. Une indication en ce sens se trouve alors dans la 
section Information complémentaire. 

Sessions offertes en anglais 

Certaines sessions de formation ou d’information seront offertes en anglais. Une 
indication en ce sens se trouve alors dans la section Description. 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Éducation préscolaire 
VOLET PARENTS 

Décoder les différents styles de parents (REPRISE) 

Personnes visées Intervenants-parents 
Directions d’école 
Enseignants de maternelle 4 ans à temps plein 
Ressources additionnelles en classe 
Conseillers pédagogiques 
Conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-Partout) 
Agents de développement pour la première transition scolaire 

Description Apprivoiser et connaître les styles de parents de son groupe pour 
assurer une meilleure cohésion. 

Date(s) et heures Le 9 février 2021 de 13 h 15 à 14 h 45 
Le 9 février 2021 de 15 h 30 à 17 h  

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à 
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de 
connaître les dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/4udsex1HaxybXZMx6
https://forms.gle/SSVcHnfrbsxSvgYH9
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Bavardage pédagogique 

Personnes visées Intervenants-parents 
Directions d’école 
Enseignants de maternelle 4 ans à temps plein 
Ressources additionnelles en classe 
Conseillers pédagogiques 
Conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-Partout) 
Agents de développement pour la première transition scolaire 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, de s’inspirer de la pratique de 
ses pairs pour garnir son coffre à outils, etc. 

Date(s) et heures Le 18 mars 2021 de 13 h 30 à 14 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à 
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion du volet Parents afin de 
connaître les dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/4udsex1HaxybXZMx6
https://forms.gle/SSVcHnfrbsxSvgYH9
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AGENTS DE DÉVELOPPEMENT POUR LA PREMIÈRE 
TRANSITION SCOLAIRE 

Diverses composantes pour vivre une transition de qualité 
(REPRISE) 

Personnes visées Agents de développement pour la première transition scolaire 

Description 
Soutenir la pratique des agentes et agents de développement 
pour la première transition scolaire au regard des enfants, des 
milieux scolaires et de la communauté. 

Date(s) et heures Le 19 janvier 2021 de 13 h 15 à 14 h 45 
Le 19 janvier 2021 de 15 h 30 à 17 h 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable 
des programmes d’éducation préscolaire, à 
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

Bavardage pédagogique 

Personnes visées Agents de développement pour la première transition scolaire 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heures Le 10 février 2021 de 13 h 30 à 14 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/ZaSVqnKeprErAra29
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/ZaSVqnKeprErAra29
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Bavardage pédagogique 

Personnes visées Agents de développement pour la première transition scolaire 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heures Le 14 avril 2021 de 13 h 30 à 14 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/ZaSVqnKeprErAra29
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SERVICE PASSE-PARTOUT 

L’intervention auprès des familles au programme Passe-Partout 
(REPRISE) 

Personnes visées Conseillers à l’éducation préscolaire 

Description Une présentation des conditions gagnantes de la mise en œuvre 
du programme Passe-Partout. 

Date(s) et heures Le 3 février 2021 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance de formation offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe Passe-Partout 
afin de connaître les dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

Bavardage pédagogique 

Personnes visées Conseillers à l’éducation préscolaire (Passe-Partout) 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heures Le 29 mars 2021 de 13 h 30 à 14 h 30 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 
Inscrivez-vous à la liste de diffusion de l’équipe Passe-Partout 
afin de connaître les dernières nouvelles. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/Kb71eEtqk5KXG8rH6
https://forms.gle/epigueFpJK4Tm7eP7
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/Kb71eEtqk5KXG8rH6
https://forms.gle/epigueFpJK4Tm7eP7
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VOLET PROGRAMME 

Bavardage pédagogique 

Personnes visées Conseillers pédagogiques à l’éducation préscolaire 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heures Le 27 janvier 2021 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

Bavardage pédagogique 

Personnes visées Conseillers pédagogiques à l’éducation préscolaire 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heures Le 18 février 2021 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/H3a7CKnb5xLPcorX9
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/H3a7CKnb5xLPcorX9
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Bavardage pédagogique 

Personnes visées Conseillers pédagogiques à l’éducation préscolaire 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heures Le 23 mars 2021 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

Bavardage pédagogique 

Personnes visées Conseillers pédagogiques à l’éducation préscolaire 

Description Une invitation à faire connaissance dans le but d’engager des 
conversations, de soutenir des initiatives, de mettre en commun 
des idées ou des questionnements, etc. 

Date(s) et heures Le 23 avril 2021 de 13 h 30 à 15 h 

Modalités Séance offerte en ligne 

Information 
complémentaire 

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable des 
programmes d’éducation préscolaire, à  
FGJ-presco@education.gouv.qc.ca. 

Inscription Remplissez le formulaire d’inscription. 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/H3a7CKnb5xLPcorX9
mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
https://forms.gle/H3a7CKnb5xLPcorX9
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