Atelier automne 2019
Section Montérégie
Soutenir le développement affectif des enfants à l’éducation
préscolaire : Quelques clés essentielles pour intervenir efficacement

24 octobre 2019
(Inscriptions avant le 17 octobre 2019, 70 places disponibles)

Joël Monzée
Docteur en neurosciences, Joël
Monzée dispose d’une formation
multidisciplinaire (enseignement,
psychologie, psychomotricité,
neurosciences et éthique).
Sa vie professionnelle se partage
entre la pratique
psychothérapeutique, la recherche
universitaire et la formation
continue de professionnels de la
santé ou du milieu de l’éducation
et de parents.
Auteur de dix livres, il propose un
regard intégrant les différents
domaines de compréhension de
l’être humain, mais en identifiant
surtout les «sources» des difficultés
émotionnelles.

Lieu de l’activité :

Les enfants communiquent leur vécu émotionnel prioritairement
par leur comportement. Quand une émotion est plus intense,
elle peut déclencher un comportement dérangeant. Bien
vécue, elle s’estompe. Mal vécue ou mal perçue, elle peut
entrainer de la détresse tant pour lui que pour son entourage.
Objectifs :
• Mieux comprendre les liens entre les comportements
normaux/dérangeants et les étapes du développement affectif
pour orienter les interventions éducatives.
• Mieux comprendre les effets et les indices de l’anxiété (sousréaction et sur-réaction) pour les distinguer du trouble de
l’attention et du trouble de l’opposition.
• Mieux comprendre le processus de développement
psychomoteur pour orienter les interventions éducatives en
fonction des besoins des enfants.
*Ses livres seront disponibles sur place au coût de 20 à 25$.*

Commission scolaire des Patriotes-Siège social
1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de- Montarville

Horaire complet
- 16h30 : accueil

Coûts d’inscription
↪ Membre et membre à statut particulier : gratuit
↪ Non-membre : 25$

- 17h00 à 19h00: formation

Inscription (par Internet uniquement)
Visiter le site de l'AÉPQ (www.aepq.ca) et vous connecter à votre compte-client en cliquant
sur Connexion membre sous l'onglet Membres. Vous aurez besoin de votre identifiant et de votre
mot de passe personnel.
↪ Faire dérouler la page d'accueil jusqu'à la section Activités à venir. Choisir l'activité Section

Montérégie : Soutenir le développement affectif des enfants à l’éducation préscolaire
OU

↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Montérégie Sous le titre Activités de section, cliquer
sur l'activité Soutenir le développement affectif des enfants à l’éducation préscolaire
Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription à l'atelier et suivre les instructions. Les paiements
par carte de crédit et par chèque (libellé à AÉPQ –section Montérégie) sont acceptés.

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à
l’adresse suivante : aepqmonteregie@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ -Montérégie

Réservez ces dates à votre agenda!
Nous vous attendons en grand nombre!

Devenez membre!
Être membre, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens d’être au service de la
communauté d’éducation préscolaire tout en s’engageant à…




respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants.
développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux des jeunes
enfants.
s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs des enfants

Être membre de l’AÉPQ, c’est profiter des avantages suivants :










Abonnement à la Revue préscolaire
Réductions importantes pour les inscriptions au congrès annuel et aux activités régionales
Accès à tous numéros de la Revue préscolaire publiés depuis 2001 – format pdf
Accès à de nouvelles idées et ressources en vous abonnant à Pinterest
Accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous tous ses angles »
Rabais offerts par nos partenaires
Voix à l’assemblée générale
Accès à un réseau de partage professionnel
Représentation auprès du ministère de l’Éducation

Pour devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/.

