Pourquoi venir faire son stage au centre de la petite
enfance de St-Lambert Agathe la girafe
Le Centre de la Petite Enfance Agathe la Girafe se fait un devoir de prioriser
l’accueil des stagiaires dans son milieu. Nous croyons que cet accueil est
une occasion enrichissante tant pour le stagiaire que pour notre organisation.
Il s’agit d’un processus de partage de savoir et d’une belle occasion de
préparer la relève. Nous prenons à cœur le processus de recrutement et nous
avons créé une procédure afin d'encadrer les candidats dans leurs
démarches.

Objectif :
L'objectif de cette procédure est de déterminer le savoir-être de l’étudiant.
Nous voulons identifier sa capacité à produire des actions et des réactions
adaptées face au travail demandé, en validant que ses interventions vis-à-vis
les enfants soient adaptées et adéquates selon les valeurs de notre CPE.
Nous rencontrons les étudiants afin d’échanger et ainsi observer ces qualités
techniques, relationnelles et organisationnelles.

Ressources organisationnelles :
Au CPE AGATHE LA GIRAFE, nous assurons, un mandat clair, varié,
stimulant en accord avec le programme éducatif, notre mission et nos valeurs
organisationnelles. Notre philosophie met de l’avant, l’activité physique, les
sorties quotidiennes à l’extérieur, la saine nutrition ainsi que les saines
habitudes de vie.
Plusieurs ressources sont à nos dispositions afin d'offrir un milieu de qualité
tant pour les enfants que les membres du personnel et/ou stagiaires
partageant notre milieu.

Technique de travail :
Nous implantons plusieurs technologies d’informatisations qui rendent le
travail adapté aux nouvelles générations. Le stage ne s’improvise pas, en tant

que milieu de stage de qualité nous prévoyons une variété de tâches bien
définies, mettant à l’épreuve les connaissances et les habiletés du stagiaire,
et ce, tout en répondant aux exigences de votre établissement d’étude.

Éducatrice guide :
Nous assurons un jumelage avec une éducatrice qualifiée volontaire, nous
veillons à ce que les qualités et compétences de base nécessaires pour
accompagner et évaluer un stagiaire soient présentes. L’éducatrice guide est
donc, elle aussi, accompagnée dans cette expérience. Nous nous assurons
qu'elle ait la capacité de transmettre ces connaissances avec respect, écoute
et professionnalisme.

Environnement de travail :
Afin d’assurer une rétention du personnel, un environnement d’apprentissage
et de travail sain dans un milieu dynamique et motivant, nous préconisons la
qualité de vie au travail autant au niveau physique, professionnel, social et
psychologique.
Le fait de favoriser la qualité de vie des employés bénéficie également à notre
organisation : ayant à notre service des employés sains et accomplis, nous
bénéficierons d’un milieu de travail plus productif qui préservera ainsi nos
employés.
C’est pourquoi depuis plusieurs années un programme de qualité de vie au
travail est présent au CPE offrant entre autres des services de massage,
d’entraînement, de yoga et de nutritionniste. Les stagiaires sont invités à y
participer et à en bénéficier.

