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Phase Activité Evaluation Chronologie Temps estimé* 

Etape 1 :  

Cas d’entrainement : 

pratiquer le 

curriculum et les 

objectifs 

Soumettre un curriculum ESDM et 4-5 objectifs 

écrits dans un minimum de 3 domaines de 

développement différents pour un enfant. 

Le formateur fournit jusqu’à deux 

retours concernant l’évaluation de la 

fidélité des items A-C mais une 

cotation n’est pas demandée. 

2-3 semaines après la fin du 

séminaire avancé. Doit être terminé 

dans les 6 semaines suivant le début 

de cette étape pour continuer.  

Administration du 

curriculum : 1.5- 3 heures 

 

Ecriture des objectifs : 1-2 

heures 

Etape 2 :  

Cas d’entrainement : 

Etapes 

d’apprentissage 

Soumettre les étapes d’apprentissage pour les 4-5 

objectifs approuvés (étape 1) pour le même enfant.  

Le formateur fournit jusqu’à deux 

retours concernant la fidélité de 

l’item D mais la cotation n’est pas 

demandée.  

2-3 semaines après avoir reçu le 

feedback de l’étape 1. Doit être 

terminé dans les 6 semaines à partir 

du début de cette étape pour 

continuer.  

Ecriture des étapes 

d’apprentissage : 1-2 heures 

Etape 3 :  

Cas d’entrainement 

Vidéo 

Soumission d’une vidéo de 30 minutes en continu 

comportant au moins 3 activités d’apprentissage 

pour le même enfant que ci-dessus. La feuille de 

données avec les cotations doit être jointe. Inclure 

l’auto-évaluation et l’évaluation de la fidélité par un 

pair pour chaque activité enregistrée et la cotation 

de la feuille de données indiquant la progression de 

l’enfant dans les objectifs durant les 30 minutes 

d’enregistrement. 

Si la fidélité et les données sont cotées à 80 % ou 

plus ce matériel va compter comme l’un des deux 

cas requis.  

Le formateur visionne et peut faire 

jusqu’à deux retours incluant une 

guidance. Le formateur peut décider 

de coter avec le système d’évaluation 

de la fidélité si les compétences sont 

suffisamment bien développées et 

peuvent être prises en compte pour la 

soumission.  

2-3 semaines après avoir reçu le 

feed-back de l’étape 2. 

Doit être terminé dans les 6 

semaines de début de cette étape 

pour continuer.  

Enregistrement vidéo d’une 

session : 30 minutes 

 

Cotation de la fidélité et des 

données, discussion avec un 

pair : 1-2 heures  

 

Etape 4 : Soumission 

officielle 

Préparation du matériel complet pour un enfant (qui 

peut être le même que pour le cas d’entrainement). 

Le matériel doit tenir compte du feed-back du 

formateur fourni à l’étape 3 et les scores de fidélité 

doivent être atteints pour toutes les mesures. Il est 

hautement recommandé de faire évaluer le matériel 

par un pair pour s’assurer de l’exactitude de la 

cotation. (Ici l’étape est validée/non validée). Le 

feed-back n’est pas autorisé de la part du formateur) 

 

Le formateur cote avec la feuille de 

fidélité et fournit un feed-back. Le 

participant doit obtenir au minimum 

un score de “10” pour le travail sur 

les documents papier et une fidélité 

de 80 % pour toutes les activités 

présentées dans la séquence vidéo  

1-2 mois après avoir terminé le cas 

d’entrainement. Cette étape doit 

être franchie sans feed-back du 

formateur lors de la première 

soumission pour continuer    

Checklist du Curriculum : 

1.5- 2 heures 

 

Ecriture des objectifs et des 

étapes d’apprentissage : 2-4 

heures 

 

Enregistrement de la 

séquence vidéo : 30 minutes  
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La soumission inclut : 

− La Checklist du curriculum 

− Les objectifs écrits pour deux objectifs 

minimums par domaine  

− Les étapes d’apprentissage pour tous les 

objectifs 

− Une séquence vidéo de 30 minutes en 

continu comportant au minimum trois 

activités d’enseignement 

− L’auto-évaluation et l’évaluation par un 

pair de la fidélité avec des scores de 80 % 

ou plus pour les activités présentées dans 

la vidéo  

La feuille de données cotée pour les activités 

présentées dans la vidéo 

 

Cotation de la fidélité et des 

données, discussion avec un 

pair : 1-2 heures (Ne 

s’applique pas  

Etape 5 : Soumission 

officielle 

Réaliser l’étape 5 avec un nouvel enfant. Mêmes 

attentes que pour l’étape 4 à l’exception de la vidéo 

supplémentaire qui n’est pas nécessaire si les 

critères de fidélité requis étaient atteints pour la 

vidéo du cas d’entrainement) 

 

 

Le formateur cote avec la feuille de 

fidélité et fournit du feed-back. Le 

participant doit obtenir au minimum 

un score de “10” pour le travail sur 

les documents papier et une fidélité 

de 80 % pour toutes les activités 

présentées dans la séquence vidéo 

 

 

4-5 mois après avoir réalisé la 

première soumission officielle.  

Cette étape doit être franchie sans 

feed-back du formateur. 

Checklist du Curriculum : 

1.5- 2 heures 

 

Ecriture des objectifs et des 

étapes d’apprentissage : 2-4 

heures 

 

Enregistrement vidéo : 30 

minutes  

 

Cotation de la fidélité et des 

données : 1 à 2 heures. 

Standard pour la 

Certification  

La personne a atteint les critères de fidélité pour le travail sur papier et le matériel vidéo avec deux enfants et obtient la certification pour utiliser l’ESDM 

NOTE : Une formation supplémentaire et une autre procédure de certification sont nécessaires pour devenir formateur et coach parental.  

 

 


