
 
 

 

	 	
ACCOMPAGNER L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE 6-12: 

DE L’ENFANCE À LA PRÉADOLESCENCE  
 
 

DESCRIPTIF : 
L’enfant d’âge scolaire passe par différentes étapes développementales qui entrainent son lot de 
questionnements et d’ambigüité pour les parents, les enseignants, et les intervenants à savoir 
comment intervenir avec ces derniers. Cette formation offre un contenu dédié à la compréhension 
des enjeux développementaux relié à chaque sphère du développement. L’objectif de cette formation 
est aussi de permettre aux gens qui gravitent autour de l’enfant de favoriser la transition de l’enfance 
vers l’adolescence en douceur, et ce, de manière adaptée aux besoins de l’enfant.  
 
OBJECTIF : 

1. Les intervenants suivant la formation seront en mesure de comprendre et d’appliquer les 
acquis reliés aux concepts de la courbe du développement normal, mais aussi liés à la pression 
sociale et ses impacts sur le développement de l’enfant;  

2. Les intervenants suivant la formation seront sensibilisés et outillés face aux difficultés 
passagères reliées au: «sommeil», «mensonge et vol», «scolaire et devoirs», «collaboration 
école-maison», «réseaux sociaux, internet, jeux vidéos et technologie», «estime personnelle», 
«encadrement vs autonomie», «relation parents-enfants», «modification de la routine de vie» et 
«amis»; 

3. Les intervenants suivant la formation s’outilleront afin de favoriser le développement sensoriel; 
développement moteur; développement affectif et social; développement cognitif; 
développement sexuel; développement de l’autonomie;  

4. Les intervenants suivant la formation seront en mesure d’adapter leurs interventions et leurs 
encadrements en fonction de l’évolution de l’enfant, et ce, en ayant des pistes et des outils 
d’interventions; 

5. Remise de documentation et d’outils d’intervention 
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures peut se définir ainsi : deux blocs de 3 heures entrecoupés de quelques semaines afin de 
permettre aux intervenants d’expérimenter les acquis du premier bloc de 3hrs. Le deuxième bloc 
permet de faire un retour et ainsi aider les intervenants à perfectionner leurs acquis avec des 
exemples concrets provenant de leurs expériences basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 


