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Microprogramme de 2e cycle en éducation préscolaire 

Programmation Hiver 2022 

En formule hybride 

Date limite d’inscription : 26 novembre 2021 
Un nombre de 20 inscriptions est exigé pour qu’une activité pédagogique soit offerte. 

 

NOTE : la date de réception des fiches à nos bureaux sera considérée si le nombre d’inscriptions 
dépasse l’offre disponible. 
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PROGRAMMATION DU TRIMESTRE Hiver 2022 

 

Date limite d’inscription : 26 novembre 2021 
 

Le nombre de 20 inscriptions est exigé pour qu’une activité pédagogique soit offerte. 
 

***Veuillez noter que la période de retrait sans frais est d’une semaine*** 

 

Formule hybride – Groupe 10 

Sigle Groupe Cr. Titre du cours 
Chargés de 

cours 
Lieu / Horaire des cours en 

présentiel 
Modalité Dates importantes 

PRE802 gr. 10 
3 
cr. 

Organisation et 
gestion du milieu 

de vie 

Kimberly-Ann 
Naugler 

Activités synchrones : 
 

Campus Longueuil 
150 Place Charles Le Moyne 

Longueuil, J4K 0A8 

Local L1-5600 

2 rencontres en présentiel  
de 8 h 30 à 16 h 30 le samedi  

8 janvier  

2 avril 

Activités 
asynchrones  

sur la plateforme 
Moodle  

Début des cours : 

6 janvier 2022 
 

Date de retrait sans frais : 

Avant le 13 janvier 2022 
 

Date d’abandon : 

Avant le 11 mars 2022 
 

Fin des cours : 

14 avril 2022 

PRE802 – Organisation et gestion du milieu de vie 

Cible(s) de formation 

Comprendre et s’approprier les approches pour organiser l'espace, le temps et le fonctionnement d'une classe de maternelle et analyser 
leurs impacts sur l'apprentissage des enfants. 

Contenu 

Différents types d'organisation d’une classe de maternelle; gestion de l'espace et du temps; caractéristiques d’un milieu de vie bienveillant, 
inclusif et stimulant; approches pédagogiques : ateliers, coins, projets, par le jeu, etc.; apprentissage actif; activités initiées par l’enfant; 
activités de routine et de transition; interventions préventives; interventions positives; gestion des comportements; regard critique sur ses 
pratiques d’organisation et de gestion. 


