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Formations créditées 

(MEES) 

Attestation d’études 

collégiales (AEC) 

Formations sur mesure 

Répondre aux besoins des 

individus et des entreprises

Qui sommes-nous?

Extra Formation continue – Cégep de La Pocatière

 Une expertise de plus de 30 ans en ingénierie de formation

 Reconnue comme leader en formations interactives à distance



Notre expertise en développement du langage

Attestation d’études collégiales

Stratégies d’intervention en développement du 

langage (SIDL)

• Formation créditée (350 h) avec diplomation (AEC)

• À distance depuis 2009

• Programme visant la stimulation du langage dans le milieu 

naturel de l’enfant.

• Éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, éducateurs en CPE 

ou en services de garde, enseignants en adaptation scolaire, 

orthopédagogues, etc.

• Programme développé en concertation avec l’Ordre des 

orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ)



Notre expertise en développement du langage

Ateliers sur la stimulation du langage 

• Tous offerts à distance

• Plus de 300 participants (depuis mai 2020)

Thèmes exploités jusqu’à maintenant :

« La stimulation du langage à distance » 

« L’accompagnement des parents en stimulation du langage »

D’autres ateliers à venir…



Notre expertise en développement du langage

L’équipe enseignante :

• 6 enseignantes 

• Toutes orthophonistes depuis plusieurs années

• Expertise reconnue en enseignement en classe virtuelle



Et maintenant … 





Une petite question :

https://www.mentimeter.com/s/58dd286f2494e42f09edd15c7751441b

https://www.mentimeter.com/s/58dd286f2494e42f09edd15c7751441b


Modules de formation

à distance pour les 

intervenants en langage



Origine

• Suite à la demande du CISSS-CA

• Ajout des Centres de services scolaires de la région de 

Chaudière- Appalaches

• Belle collaboration éducation-santé !

• Approche traditionnelle ou créative ?

• Manque personnel

• Expérience et formation variées

• Enjeux horaire

• Flexibilité

• Répondre aux besoins de chaque intervenant

• Conserver l’interaction avec les participants et offrir un 

suivi



Buts de la formation

• Outiller les intervenants pour la prévention, le repérage et 

la stimulation du langage auprès de la clientèle 0-15 ans.

• Favoriser un travail interdisciplinaire plus efficace

• Permettre une complémentarité aux services offerts par les 

orthophonistes. Le but n’est pas de remplacer mais bien de 

bonifier le travail des orthophonistes.

• Encore plus important en cette période de délestage des 

orthophonistes.

Toute la formation est en lien avec les « Lignes directrices sur 

l’encadrement des éducateurs et autres intervenants en langage 

auprès des enfants » publiées par l’OOAQ (septembre 2020)



Clientèle cible

• Éducateurs spécialisés 

• Psychoéducateurs

• Enseignants en adaptation scolaire

• Éducateurs en milieu de garde ou en milieu scolaire

• …

Tout intervenant faisant un travail 

en lien avec le développement du langage



Approche pédagogique

• L’équipe de formation 

• Enseignantes (orthophonistes) de notre AEC en SIDL

• Orthophonistes des milieux de la santé et de l’éducation

• Formation orientée sur la pratique et la mise en action en 

milieu de travail :

o Pour chaque bloc de formation, le participant doit réaliser 

un travail pratique

o Accompagnement : rencontres et échanges en sous groupes 

(2 à 3 participants) ou individualisés avec la formatrice

o Communication et complémentarité entre la formatrice et 

l’orthophoniste dans le milieu pour l’accompagnement de 

l’intervenant en formation



Formation par modules en mode hybride

Certains modules sont prérequis aux autres

Un module c’est :

• Possibilité de reconnaître des formations passées ou de 
l’expérience en remplacement de certains modules

• L’intervenant choisi le moment pour faire sa formation

• Formation en entrée continue

• La durée du parcours de formation peut être variable d’un 
intervenant à l’autre

2 heures 

de formation 

en asynchrone

1 à 2 heures 

de pratique

en individuel

1 heure
accompagnement 

avec formatrice 

en synchrone



Les modules
Il est à noter que les modules sont en élaboration.  

Leur contenu pourrait être modifié.





Contenu des modules

Module 0 : Formation pour les orthophonistes

• Présentation de MoDIL et de la formation qui sera offerte 
aux intervenants

• Comment encadrer un intervenant en stimulation du 
langage



Contenu des modules

Module 1
• Qu’est-ce que la communication (sphères de la communication)
• Modes d’utilisation et d’expression du langage et principales 

fonctions
• Styles de conversation des enfants

Pratique : observation des fonctions du langage

Modules 2 et 3
• Développement normal et indices de difficultés 0-15 ans
• Lien avec les autres sphères de développement
• Référence en orthophonie et audiologie

Pratique : observation des difficultés

Modules 1-2-3 prérequis pour la suite (ou formations passées)



Contenu des modules

Selon la clientèle, un intervenant pourrait aussi avoir choisir un ou 

plusieurs des modules suivants :

Module 3.1

• Langage et trouble développemental du langage (TDL)

Module 3.2

• Langage et trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Module 3.3

• À venir 

Module 3.4

• À venir 

Module 3.5
• Les difficultés de langage au scolaire

Et autres … (TSA, DME, DV, TCC,, …)



Contenu des modules

Module 4

• Rôles et responsabilités des différents acteurs : orthophoniste 

et intervenant en stimulation du langage.

• Les lignes directrices de l’Ordre des orthophonistes et 

audiologistes du Québec (OOAQ)

Pratique : 1. Observation des difficultés et objectifs       

2. Observation d’une intervention par 

l’orthophoniste

Modules 5 et 6

Les stratégies pour favoriser la communication chez l’enfant

Pratiques : observation et identification des stratégies sur vidéo + 

vidéos application des stratégies par l’intervenant

Modules 4-5-6 sont prérequis aux modules suivants



Contenu des modules
Modules 7-8

• Activités adaptées visant la stimulation du langage
avant que l’enfant soit vu en orthophonie (avant le PIO)

• Activités adaptées dans le quotidien

• Interventions adaptées en fonction des intérêts, des besoins, 
des forces et défis de l’enfant et du milieu

• Généralisation des objectifs dans les différents milieux de vie

• Façons de structurer les lieux pour favoriser la communication

• Grille de validation d’une activité adaptée

• Prise de notes sur les observations lors des interventions auprès 
de l’enfant

Pratiques: préparation activités adaptées + vidéos intervention



Contenu des modules
Modules 9

• Interaction parent-enfant

• Reconnaître les stratégies appliquées par le parent ou autre adulte 

significatif

• Soutenir le parent dans l’application des stratégies de stimulation 

du langage (identifiées par l’orthophoniste) auprès de son enfant 

dans différents milieux

• Interventions adaptées en fonction des intérêts, des besoins, des 

forces et défis du parent et du milieu

• Prise de notes sur les interventions et observations en lien avec le 

parent

Pratique : analyse de vidéo de parents

vidéo d’intervention de l’intervenant avec le parent



Contenu des modules
Module 10-11

• Lire et comprendre le rapport et le plan d’intervention en 

orthophonie

• Activités adaptées en lien avec le plan d’intervention en 

orthophonie (PIO).

• Quand revoir les moyens et objectifs avec l’orthophoniste

• Prise de notes sur les observations en lien avec les objectifs lors 

des interventions auprès de l’enfant

Pratiques: mises en situation

préparation activités adaptées + vidéos intervention



Contenu des modules

Module 12

• Interventions adaptées en groupe visant la stimulation du langage 

avec le soutien direct ou indirect de l’orthophoniste

• Groupe d’enfants

• Dyades parent-enfant

• Prise de notes sur les interventions en groupe

Pratique : vidéo d’intervention en groupe ou en sous-groupe



Autres modules possibles

Clientèle adulte

Langage normal et indices de difficultés chez l’adulte

Module 3 … (Langage et …) en fonction de la clientèle adulte

Alimentation

Chez l’enfant

Chez l’adulte



Attestation et badges

• Émission d’attestation pour chaque module

• Obtention de badge numérique pour chaque module

• Permet la reconnaissance de la formation et la 

mobilité des intervenants.



Échéancier



Disponibilité des modules

Date de sortie

Printemps 2021 Modules 1 à 3

Automne 2021

Module 0

Modules 3.1, 3.2 et 3.5

Module 4 à 6

Hiver 2022 Modules 7 à 11

Printemps 2022 Module 12



MoDIL = FLEXIBILITÉ

• Pas d’horaire de groupe à organiser 

• Pas de temps ou de frais de déplacement

• Moins d’impact au niveau de la couverture du service

• Chaque participant choisit son horaire pour faire sa formation

• Possibilité de former les nouveaux employés au moment voulu 

(sans attendre la création d’un nouveau groupe)

• Mobilité des intervenants formés 

• Cheminement propre à chaque intervenant selon :

• Formations passées ou expériences 
• Clientèle 
• Tâches de l’intervenant



Vos questions et réactions



Pour nous joindre:

Julie Béland 

Chargée de projet

jbeland@cegeplapocatiere.qc.ca

Josée Gagnon

Conseillère aux entreprises

jogagnon@cegeplapocatiere.qc.ca

mailto:jbeland@cegeplapocatiere.qc.ca
mailto:jogagnon@cegeplapocatiere.qc.ca
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• Ordre des orthophoniste et audiologistes du Québec (septembre 

2020), Lignes directrices sur l’encadrement des éducateurs et 

autres intervenants en langage auprès des enfants.

https://www.ooaq.qc.ca/media/ibfkkd43/lignes-directrices-

educateurs.pdf

https://www.ooaq.qc.ca/media/ibfkkd43/lignes-directrices-educateurs.pdf

