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PROFIL  
DE L’ÉTUDIANT
Vous aimez…
• Interagir avec des enfants;
• Aider les gens;
•  Étudier la psychologie et le 

développement de la personne;
•  Effectuer des activités artistiques 

et utiliser votre créativité.

Ce programme pourrait être  
pour vous si vous voulez…
•   Travailler comme éducateur ou 

éducatrice auprès des enfants  
de 0 à 12 ans;

•   Acquérir une formation reconnue 
de niveau collégial.

OBJECTIF
Le programme Techniques d’éducation à l’enfance vise à former  
de futures éducatrices et de futurs éducateurs aptes à :

Les fonctions de travail :
•  Répondre aux besoins de base de l’enfant;
•  Assurer la sécurité de l’enfant;
•  Évaluer les besoins de l’enfant (hygiène, confort, sommeil, 

alimentation);
•  Donner les soins appropriés et évaluer la pertinence des 

interventions effectuées;
•  Satisfaire les besoins psychologiques et d’éducation de l’enfant;
•  Établir une relation significative avec l’enfant;
•  Favoriser le développement psychomoteur, cognitif, langagier, 

social, affectif et moral de l’enfant;
•  Concevoir, organiser, animer et évaluer des activités quotidiennes 

adaptées aux besoins particuliers de la clientèle;
•  Respecter les orientations du programme éducatif en vigueur et 

s’inspirer des différents domaines d’activités reconnus en éducation;
•  Travailler en étroite collaboration avec les parents et les autres 

partenaires du milieu.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les diplômés travaillent dans les services de garde en milieu scolaire, les centres de la petite enfance 
(CPE), les garderies privées ainsi que les services de garde en milieu familial.
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Attestation d’études collégiales (AEC)
1 260 heures



CRITÈRES DE SÉLECTION
En plus des conditions d’admission, le candidat ou la candidate doit démontrer une maîtrise suffisante de 
la langue française et peut avoir à passer un test de français dont les résultats détermineront l’admission.

CONDITIONS D’ADMISSION
Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC) la personne qui 
possède un diplôme d’études secondaires ou une formation jugée suffisante par le cégep et qui répond à 
l’une des conditions suivantes :
•  Elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein 

pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire;
•  Elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un 

programme gouvernemental;
•  Elle a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études 

postsecondaires à temps plein pendant une session;
•  Elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

Bien placé pour le savoir-faire 
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6 
514-626-8555

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE
APPRENDRE  
UN MÉTIER

LISTE DES COURS
322-703-RL 

Profession d’éducatrice et  
d’éducateur à l’enfance

322-714-RL 
Observation de l’enfant

350-704-RL 
Développement global  

de l’enfant (0-5 ans)

350-714-RL 
Développement global  
de l’enfant (5-12 ans)

322-713-RL 
Sécurité en milieu  

de garde

322-773-RL 
Relations significatives 

avec l’enfant

322-793-RL 
Santé de l’enfant en 

milieu de garde

322-803-RL 
Saine alimentation

322-724-RL 
Communication 
professionnelle

322-813-RL 
Besoins particuliers  

de l’enfant

322-823-RL 
Autonomie  
de l’enfant

322-734-RL 
Interventions 

éducatives auprès des 
enfants de 0 à 2 ans

322-744-RL 
Interventions 

éducatives auprès des 
enfants de 2 à 5 ans

322-754-RL 
Interventions 

éducatives auprès des 
enfants de 5 à 12 ans

322-833-RL 
Partenariat 

professionnel

322-824-RL 
Interventions 
relatives au 

comportement

322-843-RL 
Intentions 

pédagogiques

322-709-RL 
Stage 1 : Initiation

322-70F-RL 
Stage 2 : Intégration

*Certains cours exigent des préalables. Contactez-nous pour plus d’informations.


