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Pourquoi un cadre de travail pour l’apprentissage professionnel ? 
 

Nous croyons, en tant que communauté, que tous les éducateurs et éducatrices sont 

compétents, capables et curieux et qu’ils peuvent prendre leurs responsabilités en ce qui 

concerne leur propre perfectionnement professionnel. Nous croyons que ce perfectionnement a 

lieu tous les jours dans notre pratique à travers l’expérience, l’observation et la réflexion 

communes. Conjointement, nous pouvons accroître la capacité en encourageant les 

opportunités de leadership offertes aux éducateurs et éducatrices pour qu’ils partagent leurs 

forces et puissent apprendre les uns des autres. 

 

 

Approches d’apprentissage dans notre communauté 
 

Les programmes d’apprentissage à la petite enfance, les membres de l’équipe 

pédagogique et Investir dans la qualité (IDQ) participent main dans la main et apprennent 

à travers diverses approches formatives :  
• Communautés de pratique  
• Ateliers à session unique  
• Séries à séances multiples  
• Conférence annuelle  
• Groupes de réseautage  
• Communautés d’apprentissage en ligne  
• Ordre des éducatrices et des éducateurs et éducatrices de la petite enfance 

(OEPE) Apprentissage professionnel continu (APC)  
• Études ou lectures individuelles  
• Réflexions informelles entre membres de l’équipe pédagogique  
• Rencontres d’équipe ou groupe de développement  
• Mentorat 

 

Nous croyons que l’apprentissage professionnel qui favorise le changement et 

qui nous fait continuellement aller de l’avant vers des résultats de qualité pour 

tous doit inclure: 

 

• La pédagogie provinciale, Comment apprend-on ?  
• Les recherches actuelles et les meilleures pratiques en éducation préscolaire  
• De l’apprentissage et des enquête collaboratifs à travers le partage des points de vue  
• Une pratique réflexive continue individuelle et collaborative.  
• Des mécanismes pour que les membres de l’équipe pédagogique puissent approfondir leur 

compréhension d’une pratique professionnelle qui cherche toujours à améliorer la qualité. 
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Définitions 

 

Apprentissage professionnel : Les éducateurs et éducatrices s’impliquent spontanément 

dans une grande variété d’expériences d’apprentissage servant à inspirer et à améliorer 

leur capacité. Ils exercent leurs responsabilités professionnelles et leurs connaissances de 

la profession d’éducation à la petite enfance pour s’assurer que leur pratique soit bien 

renseignée et à jour. 

 

Mentor : Un mentor est une personne qui enseigne, qui guide et qui partage son expertise 

professionnelle avec ses pairs. Un mentor fait preuve d’une attitude positive envers ses pairs 

et d’une volonté de partager ses compétences, son savoir et son expertise dans sa vocation. 

Un mentor apporte son leadership et soutient ses camarades éducateurs et éducatrices. 

 

Éducateurs et éducatrices ou membres de l’équipe pédagogique : Fait référence à tout 

individu qui travaille au sein d’un programme d’apprentissage à la petite enfance incluant : 

Éducateur et éducatrice de la petite enfance inscrit, personnel hors EPE, personnel enrichi, 

personnel supplémentaire, fournisseurs de services de garde en milieu familial inscrits, 

personnel en nutrition et les postes de supervision. 

 

Communauté : Le terme fait référence à la communauté dans son ensemble comprenant 

tous les individus des programmes à site unique, et la communauté d’apprentissage à la 

petite enfance. Ceci comprend les enfants et les familles, les membres de l’équipe 

pédagogique, les coordinateurs ou coordinatrices de la qualité, les consultants en 

ressources, les partenaires en éducation préscolaire et les agences communautaires. 

 

Mesures significatives : Une mesure significative est une évaluation empirique des résultats 

et se définit par ce qui a le plus de valeur, au lieu de ce qui peut être facilement évalué. Des 

données centrées sur la communauté sont utilisées pour informer l’établissement des 

objectifs et la planification stratégique. Les données ne sont pas recueillies pour la seule 

raison d’être recueillies. Elles sont utilisées pour agir en fonction de l’amélioration continue de 

la qualité. 
 
 
 
 
 

Comment apprend-on ? est le fondement pédagogique des 

programmes d’apprentissage et de soins à la petite enfance 

en Ontario. Basé sur les quatre fondements que sont 

l’appartenance, le bien-être, l’engagement et l’expression, et 

ayant comme essence le jeu inquisitif, il offre une vision 

précise pour tous les enfants, les familles et les éducateurs 

et éducatrices en Ontario. 
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JUSTIFICATION STANDARD  
 
 

 

1 Défendre la formation professionnelle qui favorise les meilleures 
pratiques 

 
 
 
 
VISION POUR LES ENFANTS 

ET LES FAMILLES 
 

 
La communauté d’apprentissage 

à la petite enfance offre des 

soutiens et de l’apprentissage 

professionnel en continu qui se 

veut systématique et intentionnel. 

Le but est de changer les 

attitudes, les comportements et 

les pratiques.  

 
Un apprentissage professionnel qui est 

planifié avec intention et qui offre des 

occasions de remettre en question les 

idées et les pratiques actuelles appuie la 

mise en pratique des connaissances. 

 
« Les recherches démontrent que la 

façon la plus efficace d’influencer la 

qualité de l’éducation préscolaire est à 

travers la formation professionnelle. » 

Friendly et Beach, 2015 
 

 
La communauté ouvre la voie aux 

membres de l’équipe pédagogique 

pour qu’ils deviennent des apprenants 

pour la vie. Ils ont la possibilité de 

s’impliquer dans toutes sortes 

d’apprentissages qui se concentrent 

sur la qualité, la collaboration et la 

pensée critique. Ces formations 

servent de catalyseur pour 

l’engagement auprès des enfants et 

des familles en apprentissage et en 

croissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Améliorer l’apprentissage par le biais du mentorat 
 

La communauté crée et soutient 

des relations intentionnelles de 

mentorat. Le mentorat est 

réactif et réflexif. Tout le monde 

est considéré comme étant 

capable de devenir un mentor 

ou un leader. 

 
Travailler conjointement à travers le 

mentorat est essentiel pour soutenir les 

meilleures pratiques et la qualité dans les 

communautés d’apprentissage à la petite 

enfance. Le mentorat favorise la 

croissance et le développement des 

capacités grâce à l’évolution de relations 

intentionnelles basées sur la confiance, 

les ententes et les objectifs. 

 
Le mentorat qui utilise 

intentionnellement les objectifs et 

les meilleures pratiques de la 

formation professionnelle ouvre la 

voie à des milieux bienveillants et 

encourageants pour les enfants et 

les familles. 
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VISION POUR LA PETITE ENFANCE  INDICATEURS CLÉS  
COMMUNAUTÉ  
 
 

 
Une communauté qui valorise 

l’apprentissage et la croissance à 

travers la pensée critique 

reconnaît ceci comme étant la 

base de programmes de grande 

qualité. Les programmes qui 

s’emploient à l’amélioration 

continue de la qualité créent des 

environnements et des relations 

qui sont significatives pour les 

enfants, les familles et les 

membres de l’équipe 

pédagogique. 
 

 

 
La communauté démontre que :   
• la formation professionnelle offerte est basée sur les résultats de sondage 

du système communautaire, les résultats de l’Instrument de mesure du 

développement de la petite enfance (IMDPE), d’autres données locales et 

les partenariats du sous-comité du Early Years Planning Network (EYPN). 

 

• les membres de l’équipe pédagogique donnent leur opinion à propos de leurs 

besoins en apprentissage et de leurs intérêts par le biais du sondage 

biannuel des éducateurs et éducatrices, l’outil interactif des membres de 

l’équipe pédagogique, des sessions d’encadrement avec des superviseurs, 

des Plans d’amélioration de la qualité (PAQ) et des objectifs d’apprentissage 

professionnel continu (APC). 
 
• l’apprentissage professionnel est planifié avec intention et suit les 

recherches actuelles et les meilleures pratiques. 
 
• l’apprentissage professionnel implique les membres de l’équipe 

pédagogique dans de la pratique continue en offrant des possibilités de 

suivi à travers la réflexion et l’évaluation. 
 
• les conversations facilitées au cours de l’apprentissage professionnel sont 

planifiées et intentionnelles, faisant appel à des outils et des ressources 

servant à structurer les conversations d’apprentissage. 

 

• les superviseurs de programmes offrent à leurs équipes des possibilités 

d’apprentissage conjointement avec les coordinateurs ou coordinatrices de 

la qualité et les consultants en ressources. 
 
• les membres de l’équipe pédagogique utilisent les ressources qui sont 

disponibles sur le site web d’Investir dans la qualité (IDQ), les 

bibliothèques professionnelles et les ressources plus générales de la 

communauté. 
 

 
 
 
 
 

 

Des relations de mentorat 

positives et réussies 

entretiennent une culture de 

pratique réflexive. Ceci inclut les 

enquêtes collaboratives, la 

résolution de problèmes, 

l’établissement d’objectifs 

communs et l’apprentissage 

professionnel continu. 

 

 

  

 
 
 
 
 
La communauté démontre que :   
• les relations de mentorat sont bâties sur la confiance et le respect et 

demeurent confidentielles. 
 
• les relations de mentorat sont élaborées à partir d’une perspective basée 

sur la force, soutenant les membres de l’équipe pédagogique là où ils 

sont prêts à apprendre. 
 
• les relations de mentorat sont soutenues à travers l’écoute, la résolution de 

problèmes et forçant la pensée traditionnelle à étendre l’apprentissage et à 

influencer la pratique. 

• les conversations de mentorat servent à amener les membres de l’équipe 

pédagogique à mettre en pratique les connaissances acquises au cours 

de la formation professionnelle 

• les conversations de mentorat soutiennent la croissance du leadership et 

l’établissement d’objectifs de carrière 
 
• les conversations de mentorat peuvent inclure les partenaires 

communautaires dans les discussions 
 
• chaque membre de l’équipe pédagogique peut être perçu comme un 

partenaire ou un mentor par ses collègues
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JUSTIFICATION STANDARD  
 
 

 

3 Des évaluations significatives pour la qualité 

 
 
VISION POUR LES ENFANTS  
ET LES FAMILLES 

 
La communauté de 

l’apprentissage à la petite enfance 

s’engage à des évaluations 

régulières, à la fois du système en 

général et plus spécifiques aux 

programmes, et elle comprend 

l’importance d’être réactif aux 

besoins identifiés de la 

communauté. Des évaluations 

significatives servent à implanter 

une formation professionnelle 

appropriée, à créer des lieux de 

travail orientés sur la croissance 

pour les membres de l’équipe 

pédagogique et à améliorer la 

qualité de la communauté. 

 
L’évaluation est importante, car elle 

permet aux programmes de suivre la 

croissance, de déterminer où se trouvent 

les opportunités et déterminer les 

secteurs qui demandent du soutien 

supplémentaire pour améliorer la qualité. 

Se servir des évaluations permet aux 

programmes de démontrer les 

améliorations de la qualité d’année en 

année, de déterminer et de mesurer les 

effets, et de soutenir la planification 

stratégique dans l’atteinte de ses 

objectifs. 

 

 
Ce qui est mesuré donne des résultats !  

 
Les communautés écoutent ce que 

les enfants, les familles et les 

membres de l’équipe pédagogique 

ont à dire et répondent à leurs 

besoins par le biais 

d’environnements collaboratifs et 

engageants. Des communautés 

réactives se servent des données 

et des évaluations pour mobiliser 

les connaissances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Alignement organisationnel pour le soutien de la transformation 
 

Un alignement collaboratif et 

consensuel soutient non 

seulement des programmes 

individuels, mais il unifie notre 

communauté d’apprentissage à la 

petite enfance, s’assurant que les 

familles aient accès de manière 

constante à des occasions 

d’apprentissage de grande qualité 

pour leurs enfants dans notre 

communauté. 

 
Un apprentissage professionnel qui se 

base sur Comment apprend-on ? est 

soutenu et amélioré par les normes de 

qualité de notre communauté et le cadre 

de travail de l’apprentissage 

professionnel. Ceci est bénéfique à 

l’alignement organisationnel et à une 

implantation constante dans tous les 

secteurs de notre communauté. 

 
Un système d’éducation préscolaire 

aligné qui a à cœur les enfants et les 

familles est un système qui répare les 

divisions, qui implique et soutient les 

familles et qui crée des occasions pour 

chaque enfant d’atteindre son plein 

potentiel. 
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VISION POUR LA PETITE ENFANCE  INDICATEURS CLÉS  
COMMUNAUTÉ  

 
 
 

 
Une communauté qui valorise la 

collecte et l’utilisation de données 

locales crée un milieu où tout le 

monde se sent écouté. 

L’implication citoyenne permet des 

occasions pour chacun de prendre 

ses responsabilités et de créer du 

changement pour l’avenir. 
 

 

 
La communauté démontre que :   
• ils participent au sondage communautaire et biannuel de satisfaction des 

familles (le taux minimum de réponse espéré est de 10 % de la capacité du 

site inscrit). 
 
• ils participent au sondage communautaire et biannuel de satisfaction des 

membres de l’équipe pédagogique (le taux minimum de réponse espéré est 

de 50 % de tous les membres de l’équipe pédagogique à chaque site). 
 
• les données servent à planifier et à faciliter les améliorations de la 

qualité et le développement professionnel. 
 
• les résultats de sondage sont partagés avec les parents, les membres de 

l’équipe pédagogique, les membres du conseil d’administration et les 

coordinateurs et coordinatrices de la qualité. 
 
• ils assurent un suivi des répondants aux sondages à travers des méthodes 

d’investigation alternatives dans des champs d’intérêt. 
 
• la formation professionnelle est implantée dans les routines de tous les jours 

dans le but d’améliorer les évaluations futures. 
 
• des occasions sont mises en place pour que les membres de l’équipe 

pédagogique puissent réfléchir sur eux-mêmes et aligner la formation 

professionnelle avec les objectifs individuels et des programmes. 
 
• des opportunités d’apprentissage sont basées sur les données locales et les besoins de la 

communauté 
 
• fournit la preuve qu’un Plan d’amélioration de la qualité (PAQ) par site est 

soumis annuellement en se basant sur des données de prise de décision 

bien renseignées (par exemple un système de service, la famille ou un 

sondage auprès des membres de l’équipe pédagogique). 

 
 

Les communautés ont une vision 
commune des membres de l’équipe 
pédagogique en tant que personnes 
capables, compétentes et pleines de 
potentiel. Ceci garantit qu’il y ait un 
engagement à travailler dans tous les 
secteurs pour évaluer les besoins et 
les volontés des membres actuels de 
l’équipe pédagogique pour identifier 
les objectifs communs et agir pour 
identifier les objectifs communs et agir 
de manière coordonnée pour soutenir 
des améliorations continues de la 
qualité. 

Le programme démontre : 
 
• une politique de développement professionnel qui est implantée pour tous les membres de l’équipe 
pédagogique 
 
• une participation active dans les initiatives de la communauté (par exemple le réseau de Superviseurs, 
un plan stratégique de cinq ans, etc.) 
 
• tous les membres de l’équipe pédagogique participent au développement et à l’implantation   du plan 
d’amélioration de la qualité 
 
• être ancré dans le cadre de travail Comment apprend-on ? 
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« Des structures d’accueil de la petite enfance de 
haute qualité sont associées avec des résultats 
immédiats et positifs auprès des enfants. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations ou pour une version 
traduite de ce document, veuillez contacter : 
www.investinginquality.ca   

www.peterborough.ca 

— S. Shanker (2013) 


