
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Cette formation permet à la personne, dès l’entrée sur le marché 
du travail, de remplir les rôles, d’exercer les fonctions et d’exécu-
ter les tâches en rapport avec la mission éducative et les soins de 
base à donner aux enfants.

Dans le cadre de cette formation, les élèves seront appelés à 
développer les habiletés qui les rendront efficaces et aptes à 
intervenir adéquatement dans le contexte familial et social 
actuel.

OBJECTIFS
La personne détenant l’attestation d’études collégiales en 
Techniques d’éducation à l’enfance peut travailler dans les 
centres de la petite enfance et en garderie. Cette formation, jointe 
à trois années d’expérience, lui permettra de faire partie du 
personnel de garde pour lequel un minimum de formation est 
exigé selon le règlement en vigueur.

La personne diplômée peut également travailler dans d’autres 
types de services de garde, soit en milieu familial, en service de 
garde scolaire, en jardins d’enfants et dans les haltes garderies.

La polyvalence de l’éducatrice ou de l’éducateur est donc un 
élément important, car elle ou il doit être capable d’exercer sa 
profession dans chacun de ces milieux de garde éducatifs.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Ce programme vise à former des personnes aptes à favoriser le 
développement global de l’enfant de 0 à 12 ans.
À la fin de la formation, l’étudiant ou l’étudiante sera en mesure :

n d’établir des relations humaines harmonieuses avec les 
enfants, les parents, ses collègues et autres intervenants ;

n de concevoir, d’organiser et d’animer des activités éducatives 
visant le développement global de l’enfant ;

n d’assurer un environnement sain et sécuritaire pour les 
enfants ;

n d’actualiser ses connaissances professionnelles.

HABILETÉS VISÉES

Employeurs potentiels :
Centre de la petite enfance (CPE) - Garderies privées
Garderies en milieu familial - Services de garde scolaire

Une formation complète, adaptée à la réalité
d’aujourd’hui et ce, en un an seulement!

TECHNIQUES D'ÉDUCATION À L'ENFANCE
JEE.0K



LISTE DES COURS HEURES

322-703-RL   Profession d’éducatrice et d’éducateur            45 
322-843-RL   Intentions pédagogiques              45
322-713-RL  Sécurité en service de garde             45
322-714-RL  Observation de l’enfant              60
322-734-RL  Interventions éducatives auprès des enfants 0-2 ans         60
350-704-RL    Développement global de l’enfant 0–5 ans            60
322-724-RL  Communication professionnelle             60
322-793-RL  Santé de l’enfant              45
322-773-RL   Relations significatives avec l’enfant            45
350-714-RL  Développement global de l’enfant (5-12 ans)   60
322-823-RL  Autonomie de l’enfant              45
322-744-RL  Interventions éducatives auprès des enfants 2-5 ans  60
322-709-RL  Stage 1 : Initiation               135
322-813-RL  Besoins particuliers de l’enfant             45
322-754-RL  Interventions éducatives après des enfants 5-12 ans  60
322-833-RL  Partenariat professionnel      45
322-824-RL  Interventions relatives au comportement    60
322-803-RL  Saine alimentation       45
322-70F-RL  Stage 2 : Intégration       240

   Total des heures                    1260
   

Pour plus de renseignements sur cette formation, 
vous pouvez consulter le site Web du Service de la 
formation continue du Cégep de Victoriaville è cegepvicto.ca/formation-continue

CONDITIONS D’ADMISSION
Est admissible, la personne qui est titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou qui possède une formation jugée suffisante 
par le collège;
Et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux sessions 
consécutives ou une année scolaire; 
est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental;
a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une 
session; 
est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

n

n

n

n


