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Des milieux de
travail diversifies

Les caractéristiques d’un milieu de travail en CPE ou en garderie diffèrent de celles qu’on
trouve en milieu familial.

Exercice
Dans cet exercice, vous devez déterminer si les caractéristiques énumérées sont celles
d’un CPE ou d’une garderie ou si ce sont celles du milieu familial, en cochant la case
appropriée.
Caractéristiques
Travailler dans un édifice qui ne sert pas aussi d’habitation
Avoir le soutien d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial
Être salarié (un employé qui doit se rapporter à un supérieur)
Être travailleur autonome (exploiter sa propre entreprise)
Travailler dans une résidence privée
Travailler fréquemment en équipe (plusieurs groupes dans le même édifice)
Avoir le soutien d’une équipe de direction
Travailler seul ou avec une assistante ou un assistant
Accueillir un maximum de 6 enfants (ou 9 enfants avec une assistante ou un
assistant)
Travailler généralement avec un groupe d’enfants du même âge
Travailler dans un édifice pouvant accueillir un maximum de 80 enfants
Être responsable d’un groupe multiâge
Travailler dans un milieu où la responsabilité des menus est généralement
confiée à une cuisinière ou à un cuisinier
Être généralement responsable de l’élaboration des menus
et de la cuisine

CPE ou
garderie

Milieu
familial

Réponses
Voici les principales caractéristiques de chaque milieu de travail.
Travailler dans un CPE
ou une garderie, c’est :

Être une personne responsable d’un service
de garde en milieu familial, c’est :

Travailler dans un édifice qui ne sert pas aussi
d’habitation

Travailler dans une résidence privée

Travailler généralement avec un groupe
d’enfants du même âge

Être responsable d’un groupe multiâge

Avoir le soutien d’une équipe de direction

Avoir le soutien d’un bureau coordonnateur de la garde
en milieu familial

Travailler fréquemment en équipe (plusieurs
groupes dans le même édifice)

Travailler seul ou avec une assistante ou un assistant

Être salarié (un employé qui doit se rapporter
à un supérieur)

Être travailleur autonome (exploiter sa propre entreprise)

Travailler dans un milieu où la responsabilité
des menus est généralement confiée à une
cuisinière ou à un cuisinier

Être généralement responsable de l’élaboration des menus
et de la cuisine

Travailler dans un édifice pouvant accueillir
un maximum de 80 enfants

Accueillir un maximum de 6 enfants (ou 9 enfants avec
une assistante ou un assistant)

Dans quel type de service de garde préféreriez-vous travailler?

