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Rédiger votre Programme Éducatif  
Marie-Josée, responsable de service de garde, raconte : « Quand j’ai su que je devais produire un Programme 
éducatif, j’ai un peu paniquée ! Je suis plutôt une femme de terrain qu’une intellectuelle et juste le terme « 
programme éducatif » me donnait l’impression que je devais tout à coup faire une recherche scientifique. 
Pendant un instant j’ai pensé changer de profession… puis je me suis informée : que devait contenir ce 
fameux programme?  Comment m’y prendre? Aujourd’hui mon Programme éducatif est terminée : je peux 
dire que j’ai beaucoup appris au travers de cette démarche et que je me sens encore plus professionnelle 
qu’avant.»  

Pourquoi faut-il faire son programme éducatif ? 

Toutes les entreprises ont un plan d’affaire qui permet de définir ce qu’elles sont, leur mission et ce qu’elles 
offrent comme services. Si vous obtenez votre reconnaissance en tant que responsables de services de garde 
en milieu familial vous serez une travailleuse autonome dirigeant une petite entreprise et votre programme 
éducatif sera l’équivalent du plan d’affaire. 

Mais c’est en premier lieu une exigence du Ministère de la Famille pour être accréditée; c’est pourquoi une 
copie de votre programme éducatif doit être déposée au Bureau Coordonnateur. Mais il y a plus: l’élaboration 
de votre programme éducatif va vous permettre de réfléchir sur vos valeurs, d’établir les bases de votre travail 
pédagogique, de mettre en évidence les particularités des services que vous voulez offrir.  

Par la suite, ce document pourra devenir un de vos outils pour promouvoir votre milieu. Il ne faudra pas hésiter, 
par exemple, à le montrer à un nouveau parent qui visite votre service de garde: vous y gagnerez crédibilité 
et reconnaissance de votre travail. 

Que doit-il contenir ? 

La structure de votre programme éducatif ressemble beaucoup à celle du programme éducatif du Ministère 
de la Famille pour les services de garde québécois, à la différence que vous y décrivez VOTRE milieu. 

Voici un truc: imaginez qu’un parent vienne visiter votre service dans l’intention d’inscrire son enfant. Que 
lui dites-vous? Bien entendu vous vous présentez et mentionnez peut-être le nombre d’années d’expériences 
que vous avez. Puis vous lui faites faire “le tour du proprio”: les pièces utilisées pour le service et leur 
aménagement, votre cour extérieure, les activités prévues dans la journée en insistant sur leurs aspects 
éducatifs, les menus que vous servez. Puis le parent vous questionne un peu sur vos valeurs et votre façon 
d’intervenir si l’enfant ne collabore pas. Finalement vous clarifiez les moyens de communication que vous 
prévoyez avec le parent. Eh bien, votre programme éducatif, c’est ça! 

Ce que la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance en dit 

 

 

 

 

 

 

 

Votre programme éducatif devra répondre aux questions suivantes. 

En tenant compte de son organisation et de ses ressources, l’application du programme éducatif 

comporte des activités qui ont pour buts : 

 De favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les 

dimensions de sa personne, notamment sur les plans affectif, social, moral, cognitif, 

langagier, physique et moteur; 

 D’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et à s’y intégrer 

harmonieusement. 

Le programme éducatif doit également comprendre des services de promotion et de prévention 

visant à donner à l’enfant un environnement favorable au développement de saines habitudes de 

vie, de saines habitudes alimentaires et de comportements qui influent de manière positive sur sa 

santé et son bien-être. 

Référence : article 5 de la LSGÉE 
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET LES APPROCHES ÉDUCATIVES DE VOTRE SERVICE DE 
GARDE 

 Quelle est la mission de votre service de garde? 

 Quelles seront les valeurs véhiculées par votre service de garde? 

 Quels sont les objectifs de votre programme éducatif? 

 Quelle sera l’approche ou les approches éducatives utilisées dans votre service de garde? 

Les principes de base du programme éducatif des services de garde du Québec Accueillir la petite enfance (p. 
16 à 21) peuvent contribuer, par exemple, à définir les valeurs et les approches éducatives qui seront 
privilégiées dans votre service de garde : 

 Chaque enfant est unique. 

 L’enfant est le premier agent de son développement. 

 Le développement de l’enfant est un processus global et intégré. 

 L’enfant apprend par le jeu. 

 La collaboration entre la responsable d’un service de garde en milieu familial et les parents est 
essentielle au développement harmonieux des enfants. 

Votre programme éducatif doit inclure de l’information concernant l’orientation des interventions éducatives 
priorisées dans votre service de garde. Dans Accueillir la petite enfance, on parle des quatre étapes de 
l’intervention éducative (p. 32 à 36)  et des différents styles d’intervention (p. 37-38). 

LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT 

 Que signifie « développement global » 

 Par quels moyens (organisation de l’espace, matériel, relations avec les enfants) et quels types 
d’activités le développement de l’ensemble des dimensions inter reliées sera-t-il favorisé dans votre 
service de garde? 

Différentes dimensions du développement global 

 Que veut dire le développement physique et moteur de l’enfant? 

 Que veut dire le développement affectif de l’enfant? 

 Que veut dire le développement social et moral de l’enfant? 

 Que veut dire le développement cognitif de l’enfant? 

 Que veut dire le développement langagier de l’enfant? 

 Par quels moyens (organisation de l’espace, matériel, relations avec les enfants et avec les parents) 
et par quels types d’activités seront utilisées dans les activités de base et les périodes de jeu pour 
favoriser le développement des enfants dans chacune de ces dimensions? 

 Comment ces moyens et ces types d’activités reflètent-ils les orientations (valeurs, objectifs, approche 
éducative, etc.) de votre service de garde? 

L’ADAPTATION ET L’INTÉGRATION À LA VIE EN COLLECTIVITÉ 

 Que veut-dire « l’adaptation et l’intégration de l’enfant à la vie en collectivité »? 

 Par quels moyens (organisation de l’espace, matériel, relations avec les enfants) et par quels types 
d’activités amènerez-vous l’enfant à s’adapter à la vie de son groupe au service de garde? 

 Par quelles activités amènerez-vous l’enfant à vivre des expériences significatives et enrichissantes 
dans le quartier? 

 Par quels moyens l’accueil des parents et leur collaboration avec votre service de garde seront-ils 
favorisés? 

 Quels liens faites-vous entre l’adaptation et l’intégration de l’enfant à la vie en collectivité et les 
orientations (valeurs, objectifs, approche éducative, etc.) de votre programme éducatif? 
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LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE SAINES HABITUDES 
ALIMENTAIRES ET DE SAINES HABITUDES DE VIE 

       Habitudes alimentaires  

 Que veut-dire « saines habitudes alimentaires? 

 Comment assurerez-vous la qualité et la variété des aliments offerts aux enfants à l’occasion des 
collations et des repas que vous leur servirez? 

 Comment vous assurerez-vous que les collations et les repas seront des moments agréables et 
éducatifs pour les enfants accueillis dans votre service de garde? 

 Par quels moyens (organisation de l’espace, matériel, relations avec les enfants) et quels types 
d’activités les enfants seront-ils sensibilisés à l’importance d’adopter de saines habitudes 
alimentaires? 

 Par quels moyens les parents seront-ils sensibilisés à l’importance, pour les jeunes enfants, d’adopter 
de saines habitudes alimentaires? 

Saines habitudes de vie (mode de vie physiquement actif, moments de détente) 

 Que veut dire « saines habitudes de vie »? 

 Quelle place sera accordée aux activités de motricité globale (courir, sauter, etc.) et au jeu actif (où 
les enfants ont l’occasion de bouger) à l’intérieur et pendant les jeux à l’extérieur? 

 Quels espaces et quel matériel permettront aux enfants de vivre des activités physiquement actives à 
l’intérieur et pendant les jeux à l’extérieur? 

 Par quels moyens (organisation des lieux, matériel, relation avec les enfants) et quels types d’activités 
(autres que les siestes) les enfants pourront-ils se détendre dans votre service de garde? 

 Comment l’horaire sera-t-il planifié dans votre service de garde pour permettre un juste équilibre entre 
les activités physiquement actives et les activités de détente? 

 Par quels moyens (organisation des lieux, matériel, relation avec les enfants) et par quels types 
d’activités les enfants seront-ils sensibilisés à l’importance d’adopter un mode de vie physiquement 
actif? 

 Par quels moyens (organisation des lieux, matériel, interventions) et quels types d’activités les parents 
seront-ils sensibilisés à l’importance, pour les jeunes enfants, d’adopter un mode de vie physiquement 
actif? 

 Quels liens faites-vous entre la promotion et la prévention visant l’adoption de saines habitudes 
alimentaires et de saines habitudes de vie par les enfants et les orientations de votre programme 
éducatif (valeurs, objectifs, approche éducative, etc.)? 

AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

 Comment partagerez-vous votre programme éducatif avec les parents des enfants que vous 
accueillerez? 

 Comment vous assurerez-vous de l’application de votre programme éducatif auprès de tous les 
enfants reçus dans votre service de garde? 

 Comment se fera l’appropriation de votre programme éducatif par votre personnel (remplaçantes, 
assistantes) s’il y a lieu? 
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