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Questionnaire d’auto-évaluation 
du gardien/de la gardienne

Réponds aux questions suivantes pour déterminer tes compétences, tes habiletés, tes préférences et tes aversions par rapport à 
la garde d’enfants. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mets à jour ton questionnaire d’auto-évaluation tous les six 
mois.

Antécédents et expérience

1. Le nombre de fois que j’ai gardé jusqu’à maintenant : 

   0    1–3     4–6     7–10   Plus de 10

2. Le plus grand nombre d’enfants que j’ai gardés en même temps : 

   1     2     3     4     5 ou plus

3. Âge de l’enfant le plus jeune que j’ai gardé : 

   Bébé (de 0 à 12 mois)                                Tout-petit (de 1 à 3 ans) 

   Enfant d’âge préscolaire (de 3 à 5 ans)      Enfant d’âge scolaire (5 ans et plus)

4. Âge de l’enfant le plus âgé que j’ai gardé : 

   Bébé (de 0 à 12 mois)                                Tout-petit (de 1 à 3 ans) 

   Enfant d’âge préscolaire (de 3 à 5 ans)      Enfant d’âge scolaire (5 ans et plus)

5. Ma séance de gardiennage la plus longue a duré : 

   1 heure     2–3 heures      4–5 heures        6–8 heures    Plus de 8 heures

6. J’ai déjà accepté des contrats de gardiennage (coche toutes les cases pertinentes) :

   Dans mon quartier                                    À l’extérieur de mon quartier 

   Qui nécessitent des compétences ou des habiletés spéciales

Compétences et capacités particulières 

7. Je possède les compétences en leadership et en garde d’enfants suivantes (évalue ton niveau d’habileté) : 

Prendre de bonnes décisions. 

   Très bonnes       Bonnes                            À améliorer

Savoir résoudre des problèmes. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Garder mon sang-froid durant une urgence. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer
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Communiquer avec un enfant.

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Donner l’exemple en adoptant des comportements positifs. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Reconnaître et respecter les différences entre les enfants et les familles.

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Corriger les écarts de conduite de manière appropriée. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Reconnaître et respecter les besoins des enfants à différents stades de développement. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Évaluer les propositions de gardiennage et assembler l’information nécessaire avant de commencer. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Agir avec professionnalisme en tout temps. 

   Très bonnes       Bonnes                             À améliorer

8. Mes compétences en sécurité et en secourisme (évalue ton niveau d’habileté) :

Reconnaître les risques de sécurité et prendre des mesures pour les éliminer ou les réduire. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Superviser activement les enfants en tout temps. 

   Très bonnes       Bonnes                             À améliorer

Choisir des activités et des jouets appropriés pour les enfants de différents âges. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Reconnaître les situations d’urgence et réagir rapidement. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer

Utiliser les techniques de secourisme appropriées en cas d’urgence. 

   Très bonnes       Bonnes               À améliorer
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Posséder un certificat de secourisme (coche si tu as un des certificats suivants). 

   RCR/DEA       Secourisme général               Secourisme d’urgence 

9. Ma capacité à prendre soin des enfants (évalue ton niveau d’habileté) : 

Changer des couches. 

   Très bonnes       Bonnes      À améliorer

Nourrir un enfant à la bouteille ou à la cuillère. 

   Très bonnes       Bonnes      À améliorer

Aider un enfant à se préparer au coucher et à s’endormir. 

   Très bonnes       Bonnes      À améliorer

Soulever et tenir un enfant correctement. 

   Très bonnes       Bonnes      À améliorer

Préférences

10. Je préfère garder (coche toutes les cases pertinentes) : 

   Un seul enfant à la fois                          Des bébés                               Des tout-petits         
    Des enfants d’âge préscolaire              Des enfants d’âge scolaire

11. Je peux garder : 

   Les matins de semaine                       Les après-midi de semaine                               Les soirs de semaine 

   Les nuits de semaine                          Les matins de fin de semaine            Les nuits de fin de semaine                       

   Les après-midi de fin de semaine       Les soirs de fin de semaine 
 
12. Je NE veux absolument PAS garder quand : 
     __________________________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________________

Évaluation de l’un de mes parents ou tuteurs

13. Mon parent ou tuteur va (coche toutes les cases pertinentes) : 

  M’amener à l’endroit où je garde et me ramener à la maison. 

   Être accessible par téléphone quand je garderai. 

  Me dire quels contrats je ne peux pas accepter. 

  Me donner ses règles concernant mes contrats de gardiennage. 

  Travailler avec moi pour s’assurer que ma trousse de premiers soins est bien remplie lorsque je vais garder.
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14. Mon parent ou tuteur ne me permet pas d’accepter les contrats suivants : 
     ___________________________________________________________________________________________
     
15. Les règles de mon parent ou de mon tuteur lorsque je garde sont : 
     ___________________________________________________________________________________________


