
Passionné des enfants ?

Être titulaire d’un certificat datant de moins de 3 ans,
d'un cours de secourisme adapté à la petite enfance
d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet
sur la gestion des réactions allergiques sévères ou un
cours d’appoint d’une durée de 6 heures visant la mise à
jour des connaissances acquisess. 

Ou suivre une formation en premiers soins en petite
enfance de 8 heures. 

 Les formations sont données par Éducsanté, Formeduc ou 

 Formation plus. (Coût variant entre 40 $ et 50 $)

Travail valorisant

Posséder une formation de 45 heures sur le
développement de l'enfant et le programme éducatif à
compléter dans les 12 mois suivant la reconnaissance. 

Ou posséder un diplôme d’études collégiales en techniques
ou toute autre équivalence reconnue par le ministère
d’éducation à l’enfance. 

       Par la suite, suivre 6 heures de formation par année.

Les formations sont données par Éducatout et Formeduc (coût

variant entre 100 $ et 235 $)

Travailleur autonome

Être en bonne forme physique

Réorientation de carrière

extincteur, 
détecteurs de fumée, 
lits et parcs conformes,
plan d’évacuation en cas
d’incendie. 

La résidence comporte au moins une
cuisine, un endroit désigné pour
manger, une pièce pourvue
d’installations sanitaires et une
pièce pour les jeux et activités des
enfants ayant une fenêtre
permettant de voir à l’extérieur. 

Nous demandons également
quelques autres exigences faciles 
à répondre: 

Aménagement  : 

Le bureau coordonnateur vous aidera à : 

Le bureau coordonnateur vous offrira également une
trousse de départ qui comprend :

Extincteur  |  Trousse de premiers soins | Logiciel Accès Logicentre 
 de comptabilité pour une période d’un an. D'une valeur de 300 $

Mettre en place un programme éducatif qui décrit vos valeurs, vos
approches éducatives, votre manière de soutenir l’enfant dans leur
apprentissage, l’estime de soi et l’interaction avec les enfants. 

Après le premier contact entre vous et le bureau coordonnateur, vous
avez deux ans pour finaliser votre dossier.

Devient Responsable de service en garde en milieu familial
Toute personne désirant devenir responsable de service de garde en milieu familial
doit être reconnue par le bureau coordonnateur de la Baie en répondant aux
exigences du ministère de la Famille :

Parent à la maison

https://educsante.com/formations/milieux-de-garde
https://www.formeduc.ca/formations/
https://www.formationplus.ca/formations-garderie
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf
https://www.educatout.com/formation/formations.htm
https://educsante.com/formations/milieux-de-garde
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/S-4.1.1,%20R.%202.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/S-4.1.1,%20R.%202.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/S-4.1.1,%20R.%202.pdf


Financement pour aménager ton service de garde, 
Aide pour ta planification financière, 
Soutien en démarrage d’entreprise,
Financement pour formation, 
Financement pour l’achat de ton équipement.

Peut t'aider de diverses façons

Projet pilote : nouvelle formule de garde à l’extérieur de la résidence privée de la responsable
de service de garde éducatif.

L’objectif est d’offrir un environnement convivial et stable dans un milieu de vie permettant aux
enfants de développer leur plein potentiel. 

Que ce soit dans un local d’établissement publique, dans un milieu de travail ou dans une
résidence privée autre. 

Le nombre d’enfants reçus est de maximum 12 avec deux responsables. 

Nouveauté 

Contactez Suzan Garon, agente de conformité
101 avenue Grand Pré

Bonaventure (Québec)  G0C 1EO
Téléphone : 418 534-2242 poste 202 

Vous désirez plus d’informations et/ou désirez commencer les démarches ?
Le Bureau coordonnateur du CPE de la Baie est là pour vous !

Téléphone : 418 534-3834
Courriel : info@amcgim.org
Site Web : https://amcgim.org/

mailto:info@amcgaspesie.org

