Nos formations

Se dégourdir
pour mieux grandir
Fil d’arrivée : l’école !
(3-5 ans)

Atelier
Cette formation se veut un atelier concret préparant l’enfant à affronter tous les déﬁs qui l’attendent à la maternelle. C’est la suite
logique de l’atelier du niveau précédent, amenant les participants à approfondir davantage leurs connaissances au niveau du
développement moteur des enfants âgés de 3 à 5 ans. L’emphase est mise de façon plus spéciﬁque sur les différentes
composantes de la motricité ﬁne et les participants sont invités tout au long de l’atelier à expérimenter le matériel et les activités.
Une séquence de développement des habiletés de découpage et de coloriage est aussi proposée ainsi que des trucs applicables
au quotidien. Finalement, une routine optimisant le développement moteur pouvant être intégrée dans l’horaire quotidien des
enfants est démontrée.

Formateurs
Les formateurs font tous partie de l’équipe de L’ergothérapie de la maison à l’école. Ce sont des ergothérapeutes d’expérience qui,
depuis des années, interviennent tant en clinique que dans les milieux de garde. Leur expertise et leadership sont reconnus au sein de
la profession depuis plus de 15 ans.
Les formateurs sont, notamment, Mireille Benoit, Karine Fournier, Josée Leblanc, Christine Morin, Nickolas Sacolax, Catherine Simard et
Kathleen Sirard.

Ordre du jour
•

Les composantes sensori-motrices (stabilité des points clés, système vestibulaire,
conscience corporelle et intégration bilatérale)

•

La dextérité ﬁne

•

La routine sensori-motrice

•

La préhension du crayon (séquence de développement et conseils)

•

La préhension des ciseaux (séquence de développement et conseils)

Informations
Dates

À déterminer selon vos disponibilités et celles du conférencier

Horaire

18h00 à 21h00 sur semaine et sur demande la ﬁn de semaine.
Durée de 3 heures.
Il est possible de combiner les deux formations (0-3 ans et 3-5 ans)
pour une formation de 6 heures, du lundi au dimanche.

Préalables
suggérés

Avoir suivi la formation : Se dégourdir pour mieux grandir
Le développement du cerveau par la motricité 0-3 ans

Endroit

Dans votre milieu

Coût

À déterminer en fonction du nombre de participants et du lieu de la formation

Inscription
Demandez cette formation pour plusieurs personnes à l’aide du formulaire en ligne
http://edme.org/formations_se-degourdir_2.php
ou aux coordonnées ci-dessous.

L'ergothérapie de la maison à l'école
Téléphone : (514) 337-8866 poste 100
Télécopieur : (514) 337-4462
Courriel : info@edme.org
Site Internet : www.edme.org

Paiement :
Les formations sont payables par chèque au nom de EDME
EDME
1020, boul. Henri-Bourassa Est,
Montréal, Québec H2C 1G2

La formation répond aux exigences de l’article 59 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Pour chaque formation, des notes de cours et une
attestation de formation sont remises.

