
 

Formation "Gardiens avertis" 
Ce cours présente les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour 
prendre soin des enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants apprennent à 
s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux, à prévenir les urgences et à y répondre. Ce cours offre 
également aux jeunes la formation nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens avertis 
auprès de parents potentiellement intéressés. 
 
Contenu du cours 

 Le travail de gardien 

 Prendre soins des bébés 

 Prendre soins des tout-petits 

 Prendre soins des enfants d’âge préscolaire 

 Prendre soins des enfants d’âge scolaire 

 Créer un environnement sûr 

 Urgence et premiers soins – Quoi faire ? 
 
Date de la prochaine formation 

5 mars 2016 

 
INSCRIPTION 
Une séance d’inscription se déroulera au 
Centre Communautaire 255, boul. Constable, McMasterville 
Le vendredi 19 février 2016 de 19h00 à 20h30 
 

Pour procéder à votre inscription en ligne, veuillez vous rendre sur le site du Club Optimiste de 

McMasterville à l’adresse : http://www.cluboptimc.com/gardiens-avertis.html ou imprimez et complétez le 

formulaire d’inscription à la page suivante. Veuillez noter que vous devrez poster celui-ci par la suite.  

http://www.cluboptimc.com/gardiens-avertis.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CLUB OPTIMISTE
MCMASTERVILLE

 

COURS DE GARDIENS AVERTIS
2016 

Un cours de « Gardiens Avertis » sera offert par le Club Optimiste de McMasterville aux jeunes de la 
région. Ce cours vise à préparer les jeunes à devenir des gardiens d’enfants consciencieux et compétents 
ainsi qu’à leur enseigner des notions de base concernant la sécurité, les premiers soins et les 
relations gardiens-enfants. 
Cette formation sera donnée par des mcompétents et dynamiques qui possèdent la 
compétence reconnue par la Société Canadienne de la Croix Rouge à 60 jeunes. 

INSCRIPTION : 
Une séance d’inscription se déroulera au
Centre Communautaire Intégré   

255, boul. Constable, McMasterville
Le vendredi 19 février de 19:00

Informations : France Perreault 450
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
DATE :  samedi 5 mars 2016 
ENDROIT : Centre Communautaire  
 255 boul. Constable, McMasterville 
HEURE : 8:00 à 17:00 
COÛT :  35 $ par personne taxes incluses 
CRITÈRES DE RÉUSSITE DU COURS 
Âge :   11 ans et plus 
Présence : être présent durant tout le cours 
Examen écrit : avoir un minimum de 75% 
Comportement : Être responsable, faire preuve de maturité 
 SUJETS TRAITÉS 

 Droits et responsabilités 
 Soins de l’enfant 
 Premiers soins et sécurité de l’enfant 
 Protection personnelle 
 Techniques pour bien s’entendre (stades de développement, comportement et jeux) À NOTER : 
 Le transport est la responsabilité des parents 
 Chaque participant doit apporter un lunch froid, ses souliers et un crayon 
 Deux collations seront remises à chaque participant gracieuseté du Club Optimiste 
 Places limitées à 60 (priorité aux premiers inscrits) 
 Aucun remboursement 

HORAIRE DU COURS 
 

      7:45 à 8:00 Accueil et remise des documents 
8:00 à 8:15 Introduction 
8:15 à 10:00 * Stade de développement de l’enfant  * Problème de comportement  * Jeux et activités 

 

10:00 à 10:15 PAUSE (collation) 
 

10:15 à 11:45 * Sécurité de l’enfant  * Droits et devoirs  * Cas d’urgence  
11:45 à 12:30 DÎNER 

 

12:30 à 14:45 * Premiers soins élémentaires  * Enfants sous contrainte  * Enfants ayant des besoins spéciaux 
 

14:45 à 15:00 PAUSE (collation) 
 

15:00 à 16:00 * Soins donnés à l’enfant  * Alimentation 
16:00 à 16:45 Étude et Examen 
16:45 à 17:00 * Remise des résultats  * Remise des cartes et certificats 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT 
Argent comptant ou chèque libellé à l’ordre du 
Club Optimiste de McMasterville seulement, 
le cours doit être payé obligatoirement avant 
ou à la séance d’inscription le 19 février 2016. 

Aucun remboursement après le 5 mars 2016 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
À remettre lors de l’inscription ou déposer le tout dans une enveloppe avec le paiement à l’adresse suivante : 

901, Des Merisiers, McMasterville, Québec, J3G 6J3 
 

NOM :         
PRÉNOM :       
 

ADRESSE :        
        
CODE POSTAL :       
TÉLÉPHONE :       
 

DATE DE NAISSANCE :   / /   
ÉCOLE :       
DEGRÉ :        
Signature d’un parent responsable : 
        
J’accepte les conditions émises ci-dessus et dans ce document d’inscription. 

Informations : France Perreault 450-446-9769 


