
Qu’est-ce que le COR Advantage ?

Le COR Advantage est un ou l facile d’u lisa on qui met en place un dossier éduca f et des rapports 
périodiques qui perme ent aux intervenantes de structurer les observa ons, de planifier les ac vi-
tés ainsi que le matériel nécessaire à celles-ci.

Que couvre le COR Advantage ?

• Il couvre le développement des enfants de 0 à 6 ans.
• Il peut être u lisé avec tous les programmes éduca fs.
• Il couvre les domaines du développement de l’enfant et leurs composantes iden fiées 
 par le ministère de la Famille.
• Il ent compte des besoins et du niveau de développement des enfants.

Comment fonc onne le COR ?

Son u lisa on repose sur la rédac on d’anecdotes; des observa ons factuelles qui décrivent les 
ac ons de l’enfant. Pour chacune des 9 catégories (domaines d’appren ssage), les 8 niveaux de 
développement des 36 items (composantes) y sont décrits et illustrés par 2 exemples d’anecdotes.

Que permet le COR ?

• Il donne lieu à des rapports quo diens et des rapports périodiques axés sur le développement  
 de l’enfant et peut alimenter les rencontres avec les parents.
• Il permet de favoriser les interac ons posi ves et de favoriser le sen ment de sécurité 
 affec ve chez les enfants.
• Il permet la détec on des intérêts des enfants afin d’encourager leur curiosité et 
 leurs explora ons.
• Il permet à l’intervenante d’organiser la vie en collec vité et de faire une planifica on fidèle  
 au niveau de développement des enfants pour favoriser les réussites.
• Il permet de planifier des ac vités propices à l’échafaudage par les adultes.
• Et finalement, il permet de faciliter la détec on des difficultés de développement d’un enfant.

COR Advantage : outil d’observation indispensable 
Plus de détails...

Objec fs globaux de la forma on : 

• Apprendre à u liser le COR Advantage, un ou l d’observa on complet.
• Rédiger des anecdotes factuelles. 
• Classer les anecdotes selon le COR.
• Apprendre à rédiger un rapport pour les parents en se basant sur le COR.
• Planifier des ac vités.



- FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 

M.             Mme              Nom :                               Prénom :

CPE / BC :

Poste occupé : 

Adresse :        Ville :            Code postal :

Courriel :

Réservation obligatoire - Télécopieur : 418 659-7706
L’inscription à l’activité est définitive et non-remboursable, mais transférable.

La confirmation de votre inscription vous parviendra par COURRIEL.

M.             Mme              Nom :                               Prénom :

Adresse :        Ville :            Code postal :Adresse :        Ville :            Code postal :

Je désire réserver ma place pour _______  personne(s) pour la formation de 2 jours.

M.             Mme              Nom :                               Prénom :

450 $ / 2 jours atelier pour le 1er participant - MEMBRE ou NON-MEMBRES
225 $ / 2 jours pour participant(s) supplémentaire(s) - MEMBRE ou NON-MEMBRES

QUÉBEC
8 et 9 avril 2019

Hôtel Cofortel
6500, boulevard Wilfrid-Hamel

Salle Chemin-du-Roy

Les formations se 
dérouleront de :

9 h 30 à 16 h 30

COR Advantage : un outil d’observation 
indispensable pour la tenue du dossier de l’enfant

DRUMMONDVILLE
24 et 25 avril 2019

Best Western Hôtel Universel
915, rue Hains

Salle à con rmer sur place

GATINEAU
6 et 7 mai 2019

Hôtel V
585, boulevard de la Gappe

Salle à con rmer sur place

MONTRÉAL
27 et 28 mai 2019

Centre Saint-Pierre
1212, rue Panet

Salle # 203


