Sous-ministériat du soutien à la qualité
des services de garde éducatifs à l’enfance

Le 31 mars 2021

Objet :

Publication du Référentiel de compétences des éducatrices et des
éducateurs de la petite enfance

Bonjour,

La présente est pour vous annoncer la publication de la toute première édition du
Référentiel de compétences des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance
(Référentiel). Ce document, fruit de plusieurs consultations, fait état des
compétences essentielles qui sous-tendent l’acte d’éduquer. Les neuf compétences
qui y sont décrites soulignent l’importance du métier.
Le Référentiel est disponible sur la toute nouvelle page Web destinée aux personnes
qui souhaitent œuvrer à la petite enfance à l’adresse :
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/garderies-et-services-degarde/educateurs-petite-enfance/
Ce cadre de référence vous est aussi destiné afin de vous soutenir dans la gestion de
vos ressources humaines. En précisant les compétences que devrait posséder le
personnel éducateur, il peut vous être utile en vue de l’élaboration de grilles de
sélection de candidats, pour accompagner le personnel éducateur dans leur
cheminement professionnel en permettant de cibler conjointement leurs besoins de
formation et ainsi guider les activités de perfectionnement à offrir. Ce cadre pourrait
même servir d’assise à la réflexion du personnel éducateur pour qu’ils ciblent leurs
forces et leurs défis dans une perspective d’amélioration continue.
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Le référentiel, dans une plus large mesure, est également destiné aux établissements
d’enseignement qui offrent des programmes de formation à la petite enfance. Celuici est un outil supplémentaire mis à leur disposition qui pourrait les guider vers le
choix des contenus des formations qu’ils offrent.
Je tiens également à vous annoncer que vous serez prochainement conviés à un
webinaire pour vous soutenir dans votre appropriation de cet outil. Le webinaire sera
orienté de façon à lier l’usage du référentiel aux pratiques de gestion des ressources
humaines qui favorisent la rétention du personnel. Davantage d’informations vous
seront acheminées prochainement.
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

La sous-ministre adjointe,

Danielle Dubé

