Partout avec vous

TECHNIQUES D’ÉDUCATION
À L’ENFANCE JEE.OK

AEC

Ce programme est fermé à toute nouvelle admission. Les étudiantes et les étudiants en commandite peuvent
s’inscrire aux cours à l’exception des stages.
Ce programme a pour but de vous rendre apte à exercer la profession d’éducatrice et d’éducateur à l’enfance, en vous
permettant d’acquérir, entre autres, les compétences pour :
– soutenir et stimuler le développement global des enfants âgés de 0 à 12 ans;
– répondre à leurs besoins de base (sécurité, santé...);
– concevoir, organiser, animer et évaluer des activités éducatives favorisant le développement global des enfants;
– maintenir un climat propice à l’évolution de l’enfant et du groupe;
– travailler en partenariat avec les parents et les autres intervenants du milieu.
Fonctions de travail visées
Éducatrice et éducateur à l’enfance travaillant auprès d’enfants âgés de 0 à 12 ans.

Cours de la formation spécifique
Tous les cours ci-dessous doivent être suivis.
L’ordre des cours présente le cheminement suggéré.
BLOC 1		
BLOC 4
322-723-RL Observation de l’enfant
322-783-RL
350-054-RL Introduction au développement
322-795-RL
global de l’enfant (0-3 ans)		
322-713-RL Sécurité en milieu de garde
322-824-RL
322-704-RL Profession d’éducatrice et
d’éducateur à l’enfance
BLOC 5
BLOC 2		
412-763-RL
322-743-RL Santé de l’enfant en milieu de garde		
322-733-RL Habiletés de communication professionnelle
322-805-RL
322-763-RL Développement de l’autonomie de l’enfant		
350-064-RL Développement global de l’enfant (3-12 ans) 322-815-RL
			
BLOC 3		
BLOC 6
322-753-RL Développement de relations
322-83F-RL
significatives avec l’enfant
322-779-RL Stage 1 : Initiation

Habiletés créatives en milieu de travail
Activités éducatives pour
les enfants de 0-2 ans
Interventions relatives au comportement

Rédaction et résumé de textes
relatifs à la profession
Activités éducatives pour
les enfants de 3-5 ans
Activités éducatives pour
les enfants de 6-12 ans
Stage 2 : Intégration

Découvrez le Cégep à distance

Mon rôle de mère, ma famille,
mon travail et mes études me
demandaient beaucoup de temps.
C’est là que j’ai réalisé l’ampleur
de ce rêve que je chérissais tant.
Je suis maintenant rendue
à quatre ans d’études et il me
reste seulement un derniers cours
et le stage du programme. Je
suis fière de ce que j’ai accompli
et je suis tellement bien dans ce
domaine avec les enfants. Un gros
merci au Cégep à distance pour
m’avoir aidé à réaliser mon rêve...

Marie Josée Milaire

Roger Sigouin

Étudiante en Techniques
d’éducation à l’enfance

ÉTUDIER AU CÉGEP À DISTANCE EN UN COUP D’ŒIL
– Des études à votre rythme, où vous voulez, quand vous voulez
– Inscription en ligne en tout temps
–M
 atériel pédagogique adapté à l’acquisition des
compétences (imprimé, sur DVD, en ligne, etc., selon le cas)
– Trois à sept devoirs à faire par cours et jusqu’à six mois
pour les remettre en respectant les règles du
Cégep à distance

Pour connaitre le fonctionnement du
Cégep à distance et les conditions d’admission
ou pour consulter la description des cours
et les frais à débourser, consultez notre site Web
à cegepadistance.ca ou notre Guide de
choix de cours à cegepadistance.ca/guide.

– Accompagnement par un tuteur et soutien dans votre
cheminement scolaire par l’équipe du Cégep à distance
– Évaluations s’effectuant dans votre région sous supervision
et jusqu’à trois mois pour les passer après la correction de
votre dernier devoir
– Connexion Internet et ordinateur requis
– Aide financière aux études possible selon votre admissibilité

Des questions ?
514-864-6464
1-800-665-6400
infoscol@cegepadistance.ca

Inscriptions en tout temps
à cegepadistance.ca
Imprimez des copies
supplémentaires de ce document
à cegepadistance.ca/outils.

