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L’origine du 
projet

Situation exceptionnelle en 2020!

Fermeture des services de garde et confinement général en 
Alberta

Lors de l’ouverture progressive, angoisse de multiplier les 
contacts sociaux avec l’ajout de stagiaires dans les services de 
garde

Mesures sanitaires strictes 

Mesures de protection de la santé des stagiaires, des enfants, 
des employés des services de garde et des enseignants



Réflexion, sans trop 
réfléchir!

Stage 2

Au regard de la situation incertaine,
l’équipe enseignante du programme EPE a
décidé d’organiser en un temps record un
stage virtuel temps plein de 6 semaines à
l’été 2020 pour permettre aux étudiants
éligibles de poursuivre leur formation
sans être freinés dans leur progression
scolaire.



Action!

• Pour réaliser ce stage virtuel, nous avons réfléchi en équipe à
un découpage en 3 sections de 2 semaines:

• module observation
• Module intervention

• Module environnement

• Ces 3 modules correspondaient aux objectifs initiaux du stage 
et repondaient également à la mise en pratique des 
connaissances acquises dans les cours théoriques. 



Visite guidée de la 
plateforme du 
cours

Nous avons développé ces 3 
modules sur la plateforme Moodle.
Nous retrouvons:
- Contenu
- Devoirs
- Lien zoom
- Vidéo d’observation



La parole à 
Angèle!

Angèle est finissante du 
programme EPE et en voie 
d’obtention de son niveau 3 à la fin 
du mois de juin. 

Elle a vécu l’expérience de ce stage
virtuel.



Deuxième 
format

Forts de l’expérience du premier stage virtuel et voyant que cette
situation exceptionnelle semblait se prolonger, nous avons décidé de
renouveler l’expérience de création d’un nouveau format de stage.

Ce stage correspondait au tout premier stage de contact avec le milieu.

Nous avons établi un partenariat avec le réseau des garderies en Alberta
gérant des établissements en dehors d’Edmonton et possédant des
cameras.

Puis, les points suivants ont été définis:
- Organisation du calendrier

- Création des liens zoom

- Entente avec les services de garde
- Recueil des formulaires d’autorisation des parents

- Création de la plateforme du cours 

- Elaboration des thématiques d’observation

- Organisation de rencontres avec des éducateurs de niveau 3



Visite guidée de la 
plateforme du 
cours

• Cette plateforme du cours contient:

• les liens zoom pour la connection
• Les thématiques des journées

d’observation

• Des ressources pour alimenter la 
réflexion

• Les consignes et casiers de dépot des 
devoirs

• Un forum de discussion



La parole à 
Mireille!

Mireille a débuté sa formation en 
septembre et est en voie 
d’obtention de son niveau 2. 
A cause de la pandémie, Mireille 
n’a connu que le mode virtuel!
Elle a vécu l’expérience de ce stage 
virtuel. 



Si c’était à refaire…
Points positifs:
ØFlexibilité du stage
ØPossibilité d’observations et mises en situation diversifiées
ØSécurité du stage en cas de pandémie
ØPermet la poursuite de la formation
Points à améliorer:
ØIntensité des travaux
ØManque d’interactions spontanées et directes avec les professionnels
ØDéfis techniques
…



Place aux 
questions!



Merci à nos commanditaires


