
Services de classification du personnel des garderies 

Fiche d’information sur le perfectionnement 

Qu’est-ce qu’on entend par « perfectionnement »? 

De la formation en cours d’emploi, notamment des conférences, des ateliers, de la 

formation tant systématique que continue, des séminaires y compris du mentorat et de 
l’assistance professionnelle.  

Des occasions d'apprentissage qui améliorent les habiletés et les connaissances et qui 
répondent au plan de carrière de la personne, qui est de travailler avec de jeunes enfants 
et leurs familles, et en leur nom. 

Des occasions d'apprentissage pertinentes au travail dans l'un ou l’autre des domaines 

généraux suivants : le développement de l'enfant, le soutien à la famille, l'élaboration de 
programmes, le comportement, la santé, la sécurité, la nutrition, les besoins spéciaux, la 
communication et l’administration. 

Qu’est-ce qu’un plan de développement professionnel individuel? 

Un plan de développement professionnel individuel reflète les buts et les intérêts d’une personne 

à faire carrière dans le domaine de l'éducation de la petite enfance. Le plan est personnel et peut 
comprendre une éducation formelle, de la formation continue, différentes occasions 
d’apprentissage, de même que des expériences pratiques qui aident la personne à déterminer son 

cheminement de carrière. Les plans de développement professionnel individuels devraient être 
conservés et pourraient être passés en revue au moment de l’évaluation de rendement. 

Pourquoi le perfectionnement est-il important?  

Le perfectionnement aide les professionnels de la petite enfance, quel que soit leur rôle, à 
progresser dans une carrière qui valorise l’augmentation des connaissances et des compétences et 

qui en tient compte. Le perfectionnement est basé sur le plan de développement professionnel 
individuel et vise à accroître les compétences, les intérêts et les connaissances. Grâce au 
perfectionnement, les personnes savent ce qui se passe dans le domaine de l'éducation de la petite 
enfance et sont au courant des pratiques exemplaires.  

Quelles sont les exigences relatives au perfectionnement ? 

L’article 38 du Règlement régissant les garderies stipule que :  

le personnel des garderies, y compris le directeur, doit effectuer au moins 30 heures de 
perfectionnement pour conserver son certificat de classification ou l’approbation pour 

travailler avec des enfants d’âge scolaire. Les employés ont trois ans à partir de la date à 
laquelle ils ont obtenu leur classification ou leur agrément pour effectuer ces 30 heures de 
perfectionnement. L’exigence relative au perfectionnement est continue tout au long de 
leur emploi. 



Qu’est-ce qui n’est pas admissible? 

Les cours obligatoires, notamment :  
o le Programme d’initiation pour les personnes qui travaillent dans des garderies 

agréés, 
o les cours de premiers soins, 
o le cours destiné aux manipulateurs d’aliments, 
o les cours obligatoires sur la santé et la sécurité au travail. 

Pour plus d’information et pour des liens sur les possibilités de perfectionnement en Nouvelle-
Écosse, allez à http://www.gov.ns.ca/coms/families/provider/ProfessionalDevelopment.html. 

Qu’en est-il des cours de perfectionnement offerts dans les garderies? 

Il arrive que des garderies offrent des cours de perfectionnement. Si un employé assiste à l’un de 

ces cours et qu’il croit que ce dernier correspond à son plan de développement professionnel 

individuel, il peut vérifier la possibilité de le faire compter dans les heures de perfectionnement 
exigées. Afin de compter dans les heures de perfectionnement exigées, le cours doit : 

répondre à la description du perfectionnement; 
avoir lieu à un autre moment qu'au cours d'une réunion du personnel ordinaire ou d’une 

réunion de planification de programmes;  
être transparent et justiciable. À titre d’exemple, l’animateur ne devrait pas être un 
employé de l’établissement ou apparenté au propriétaire de l’établissement.  

Dans les cas où l'établissement emploie un instructeur principal qui offre des cours de 
perfectionnement sur place, veuillez communiquer à l’avance avec les Services de 
classification du personnel des garderies pour en discuter. 

Que dois-je présenter comme preuve de perfectionnement? 

Un relevé confirme que vous avez suivi un cours postsecondaire. 
Un certificat de participation ou une lettre de l'animateur confirme que vous avez suivi un 
autre type de perfectionnement. Un certificat donne de l'information sur la formation, par 
exemple, la date, la durée, le sujet, le nom de l’animateur et la signature de l’organisateur.  

Comment présenter la preuve que j’ai suivi un cours de perfectionnement? 

Une preuve de perfectionnement professionnel est requise trois ans après la date indiquée 
sur votre certificat.
Environ six mois avant la date limite, assurez-vous d'avoir effectué toutes les heures de 
perfectionnement professionnel requises.
Après avoir complété les 30 heures de perfectionnement, remplissez le formulaire sur le 
perfectionnement continu dont vous trouverez le lien sur la page Web sur la classification 
pour le personnel des garderies ou communiquez avec les Services de classification du 
personnel des garderies au 424-3207. 
Présentez le formulaire et les preuves de perfectionnement tels qu’il est indiqué sur le 

formulaire.  

http://www.gov.ns.ca/coms/families/provider/ProfessionalDevelopment.html


Comment savoir si mes cours de perfectionnement vont compter? 

Pour déterminer si un atelier ou un cours peut compter pour atteindre le total de 30 heures de 
perfectionnement requis, commencez par regarder votre plan de développement professionnel 
individuel. Posez-vous des questions comme celles-ci : 

Dans quelle mesure le cours ou l’atelier m’aidera à atteindre les buts indiqués dans mon 

plan de développement professionnel individuel?  
De quelle façon le cours ou l’atelier renforcera ma capacité d’exécuter mes tâches et 
d’assumer les responsabilités de mon poste actuel?  
Qu’est-ce qui m’intéresse dans ce cours ou cet atelier?  

Une fois que j’aurai soumis les preuves de mon perfectionnement aux Services de 

classification du personnel des garderies, qu’est-ce que je recevrai? 

Le formulaire de perfectionnement professionnel continu vous sera remis après son 
traitement.  
La date limite pour le prochain cours de perfectionnement professionnel sera indiquée sur 
le formulaire.  
Faites une copie du formulaire au moment de sa réception et conservez l’original dans un 

endroit sûr.  
Remettez une copie de votre formulaire au directeur de la garderie pour qu’il soit inséré 
dans votre dossier personnel étant donné qu’on en prendra connaissance pour vérifier que 
la garderie respecte les exigences liées à son permis.  




