Description du cours GARDIEN AVERTI

Le cours de Gardiens avertis met davantage l'accent sur les techniques de secourisme. Ce cours
couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux
compétences en leadership, en passant par ce que l'on attend de la part des gardiennes et
gardiens d'enfants. Le cours de Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu'ils gardent des enfants. Le programme a été revu
afin de faciliter l'apprentissage des soins à donner en cas d'urgence.
Contenu:
- Comment être responsable et faire preuve de leadership.
- Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements difficiles.
- Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées à chacun.
- Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec eux et changer une couche.
- Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire des choix éclairés et promouvoir les
comportements sécuritaires.
- Les notions de secourisme de base.
- Le gardiennage comme emploi.

Sur la plate-forme ZOOM, avec micro et caméra fonctionnels.
On demande aux enfants de se connecter 5 min. avant. (On vous demande à ce moment de
fermer votre micro).
Vous devriez recevoir le manuel de votre enfant selon l’entente, sois par la poste, livraison ou
cueillette.
On vous demande d’installer votre enfant le temps du cours dans un endroit calme pour qu’il
soit davantage attentif et concentré.
Voici ce que votre enfant doit avoir comme matériel :
-

Manuel du Gardien Averti

-

Papier

-

Crayon

-

1 collation

-

1 poupée ou ourson

-

1 couche si disponible

Les conditions à respecter pour recevoir le certificat de la Croix-Rouge
•
•
•
•

Avoir l’âge requis soit 11 ans
L’enfant doit participer à toutes les séances du cours, aucune reprise de cours n’est
malheureusement possible.
Le participant doit être mature et responsable et participer à tous les exercices
pratiques et théoriques.
Si l’enfant a manqué une séance, il devra reprendre un nouveau cours en totalité.

Les participants ayant réussi recevront leur certificat 2 semaines après le cours par e-mail, vous
pourrez le faire imprimer si vous le désirez.

