Attestation d’études collégiales (AEC)

TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE | JEE.0K

 Objectifs généraux
Ce programme permet aux étudiants qui s’y
inscrivent
de
connaître
et
favoriser
le
développement de l’enfant de 0 à 12 ans, assurer
le bien-être et la sécurité des enfants utilisant les
services de garde. Connaître le contexte de travail
de l’éducatrice en milieu de garde et pouvoir
travailler en collaboration avec les divers agents
impliqués. Acquérir une meilleure connaissance de
soi et être davantage capable d’utiliser ses
ressources personnelles à l’intérieur de sa
pratique.

 Perspectives professionnelles
Les détenteurs de l'attestation d'études collégiales
en Techniques d'éducation à l’enfance pourront
travailler dans les Centres de la petite enfance, les
garderies en milieu familiales, les garderies privées
ainsi que les services de garde en milieu scolaire.
Cette formation, jointe à trois années d'expérience
en garderie, permettra aux personnes diplômées de
faire partie du personnel formé dans les CPE et les
garderies privées.
Enfin, les diplômés auront aussi le privilège de
poursuivre leurs études pour l'obtention d'un
diplôme d'études collégiales dans le même domaine
d'activités.

 Sanction
Attestation d'études collégiales

 Durée et horaire du programme




1305 heures
20 cours
Temps plein de jour

 Conditions générales d’admission
Est admissible à ce programme d’études la personne
qui répond à l’une des conditions suivantes :

Être titulaire d’un diplôme d’études
secondaires (DES) OU;

Être titulaire d’une attestation d’équivalence
de niveau secondaire OU;

Être titulaire d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP), incluant la réussite du
français de 5e secondaire (ou avoir réussi 6
unités de français dans le cadre d’un DEP) OU;

Posséder une formation jugée suffisante.
ET qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

Avoir interrompu ses études à temps plein ou
avoir poursuivi des études postsecondaires à
temps plein pendant au moins deux (2) sessions
consécutives ou une (1) année scolaire OU;

Avoir interrompu ses études à temps plein
pendant une (1) session et avoir poursuivi des
études postsecondaires à temps plein pendant
une (1) session OU;

Être visé par une entente conclue entre le
Collège et un employeur ou bénéficier d’un
programme gouvernemental OU;

Être titulaire d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP).


 Conditions d’admission particulières



Effectuer un test de français écrit
Passer une entrevue de groupe pour fin
de classement

 Rencontre d'information / d’inscription
Communiquez avec nous au 450 436-1531 ou
1 877 450-3273, poste 1651.

 Demande d’admission
Consultez la section « Admission et documents
requis » en lien avec ce programme d’études sur
notre site Web.

Liste des cours
350-704-RL | Développement global de l’enfant
de 0-5 ans (60 h)

322-773-RL | Relations significatives avec les
enfants (45 h)

Connaître et comprendre l'enfant dans toutes ses
dimensions tant aux plans physique et moteur,
affectif, cognitif, langagier, socioaffectif, moral et
sexuel.

Établir avec les enfants une relation significative sur
le plan affectif.

322-714-RL | Observation de l’enfant (60 h)
Réaliser des observations sur des enfants de groupes
d’âge différents (0 à 12 ans) à l'aide des méthodes et
outils appropriés.
322-703-RL | Profession d’éducatrice et
d’éducateur à l’enfance (45 h)
Analyser la fonction de travail d’éducatrice et
d’éducateur à l’enfance.
601-763-JR | Rédaction et résumé de textes
français relatifs à la profession (45 h)
Transmettre aux étudiants les outils nécessaires afin
qu’ils puissent rédiger des textes relatifs à leur future
profession d’éducatrice, en plus de revoir les
principales notions nécessaires à la maîtrise suffisante
de la langue française.
322-724-RL | Communication professionnelle (60 h
Recevoir et transmettre de l’information en utilisant
des moyens de communication conventionnels et
informatiques auprès de différentes personnes
(adultes et enfants) d’un service de garde éducatif,
dans le respect des règles de la langue française.
322-843-RL | Intentions pédagogiques (45 h)
Être en mesure de déterminer le modèle et l'approche
pédagogique à adopter en service de garde éducatif.
Cela suppose d’être capable d’identifier les objectifs
et les principes de base du programme éducatif des
services de garde du Québec (objectifs, fondements
et principes de base), les caractéristiques des
différents types d’approches pédagogiques adoptées
auprès de l’enfant, les conditions d’application des
modèles, les compétences requises pour mettre en
application ces modèles et ces approches.

322-713-RL | Sécurité en milieu de garde (45 h)
Acquérir la capacité de prévenir les situations
pouvant représenter des risques pour la santé. Cela
nécessite la reconnaissance des situations à risque,
l'application des mesures d'hygiène, l'utilisation des
techniques de premiers soins, la surveillance des
enfants ainsi que l'application des mesures destinées à
protéger sa santé physique et mentale et celle des
autres. La compétence implique également le
dépistage des indices de mauvais traitement et de
négligence envers l'enfant.
322-823-RL | Autonomie de l’enfant (45 h)
Percevoir et d’évaluer les besoins d'aide de l'enfant,
d'intervenir auprès de celui-ci et d'évaluer la
pertinence de ses interventions auprès de l'enfant.
350-714-RL | Développement global de l’enfant de
5-12 ans (60 h) PA 350-704-RL
Connaître et comprendre l'enfant dans toutes ses
dimensions tant aux plans physique et moteur,
affectif, cognitif, langagier, socioaffectif, moral et
sexuel.
322-734-RL | Interventions éducatives auprès des
enfants de 0 à 2 ans (60 h)
Concevoir, organiser et animer des moments de vie
variés pour des enfants âgés entre 0 et 2 ans, en
tenant compte de leurs besoins et intérêts ainsi que
des orientations du programme éducatif.
322-793-RL | Santé de l’enfant (45 h)
Être en mesure d’évaluer les besoins de l'enfant de 0
à 12 ans au plan de sa santé physique.

322-744-RL | Interventions éducatives auprès des
enfants de 2 à 5 ans (45 h)
Concevoir, organiser et animer des activités
éducatives variées pour des enfants âgés entre 2 à 5
ans, en tenant compte de leurs besoins et intérêts
ainsi que des orientations du programme éducatif.
322-824-RL | Interventions relatives au
comportement (60 h)
S’approprier une démarche complexe d'intervention
au regard du comportement d'un ou des enfants en
collaboration avec différents partenaires.
322-709-RL | Stage 1: Initiation (135 h)
PA 322-714-RL, 350-704-RL, 350-714-RL, 322-713-RL, 322773-RL, 322-793-RL, 322-724-RL et 322-823-RL

Valider son choix professionnel au regard des
exigences de la profession, d’assurer la sécurité des
enfants et de lui-même, d’établir des liens affectifs
avec chacun des enfants ainsi qu’avec le groupe,
d’assurer des soins de base à l’enfant et de
démontrer des attitudes professionnelles en milieu de
travail.
322-813-RL | Besoins particuliers de l’enfant (45 h)
Connaître les problèmes d’adaptation, de
comportement ou de développement chez l’enfant,
les difficultés liées à la multiethnicité et aux
déficiences physiques et intellectuelles. Cette
compétence implique la capacité de tenir compte des
éléments significatifs dans l’analyse de situations
mettant en cause des besoins particuliers chez
l’enfant dans le but de lui faire vivre une intégration
réussie en service de garde éducatif et de déterminer
des réponses adaptées à ses besoins.
322-754-RL | Interventions éducatives auprès des
enfants de 5 à 12 ans (60 h)
Concevoir, organiser et animer des activités
éducatives variées pour des enfants âgés entre 5 à 12
ans, en tenant compte de leurs besoins et intérêts
ainsi que des orientations du programme éducatif.

322-833-RL | Partenariat professionnel (45 h)
Établir une relation de partenariat auprès des parents
de l’enfant en premier lieu, puis auprès des
personnes-ressources intervenant auprès de l’enfant.
322-803-RL | Saine alimentation (45 h)
Créer des environnements favorables à la saine
alimentation. Cela suppose d’utiliser des stratégies
éducatives favorables au développement de saines
habitudes alimentaires et au plaisir de manger,
d’assurer un contexte de repas propice à la saine
alimentation et à la découverte de nouveaux
aliments, d’élaborer et préparer des menus
(collations et repas) variés et composés d'aliments à
valeur nutritive élevée et en quantité adéquate.
322-70F-RL | Stage 2 : Intervention et activité
synthèse (240 h) PA tous les cours du programme
À la fin du cours, l’étudiant est en mesure de
démontrer sa capacité à déterminer le modèle
pédagogique à adopter et à concevoir, organiser et
animer tous les moments de vie en appliquant le
processus éducatif. De plus, il sera en mesure de
démontrer sa capacité à analyser les besoins d’un
enfant ou d’un groupe d’enfants et à intervenir de
façon à favoriser le développement global de ceux-ci,
en collaboration avec les différents partenaires
impliqués en service de garde éducatif et de
démontrer des attitudes professionnelles en milieu de
travail.

