Conditions d'obtention d'une
reconnaissance à titre de responsable d'un
service de garde en milieu familial
La personne doit:
¾ Être âgée d'au moins 18 ans;
¾ Être en mesure d'être présente à son service de garde durant
toutes les heures de prestation des services;
¾ Démontrer des aptitudes à communiquer et à établir des liens
de sympathie réciproques avec les enfants ainsi qu'à collaborer
avec les parents et le bureau coordonnateur;
¾ Avoir la santé physique et mentale permettant d'assurer la
prestation de services de garde;
¾ Offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le
bien-être des enfants;
¾ Disposer de l'espace suffisant dans la résidence privée en
égard au nombre et à l'âge des enfants reçus;
¾ Fournir des services de garde dans une résidence privée où ne
sont pas déjà fournis des services de garde;
¾ Avoir la capacité à animer et encadrer des activités s'adressant
aux enfants pour mettre en application le programme éducatif;
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¾ Détenir un certificat datant d'au plus 3 ans attestant la réussite
d'un cours de secourisme adapté à la petite enfance d'une
durée de 8 heures comprenant un volet sur la gestion des
réactions allergiques sévères;
¾ À moins d'être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en
techniques d'éducation à l'enfance, détenir une formation
d'une durée d'au moins 45 heures portant sur:
1. Le rôle de la personne responsable d'un service de garde
en milieu familial
2. Le développement de l'enfant
3. La sécurité, la santé et l'alimentation
4. Le programme éducatif prévu par la loi
(Si la formation initiale date de plus d'un an, détenir une
attestation de 6 heures de perfectionnement);
¾ Être couverte par une police d'assurance responsabilité civile
d'au moins 1 000 000$;
¾ Démontrer qu'elle-même et les personnes qui habitent la
résidence ne font pas l'objet d'un empêchement (antécédents
judiciaires).

Vous avez besoin d'aide pour effectuer le 45 heures de formation
obligatoire? Veuillez communiquer avec Valérie Demers, agente de
soutien pédagogique et technique au CPE Trois Petits Points au
819-986-6002 #230.
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