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Quelles sont les compétences que cette formation
permettra à mon enfant d’acquérir?
Votre enfant pourra acquérir les compétences suivantes :
• Créer un milieu de vie propice au développement physique,
psychomoteur, cognitif, langagier, socioaffectif et moral
de l’enfant âgé de 0 à 12 ans en établissant une relation
significative sur le plan affectif.
• Concevoir, organiser, animer, évaluer des activités éducatives
favorisant le développement global de l’enfant.
• Établir une étroite relation de partenariat avec les parents et les
autres partenaires du milieu afin qu’il y ait concertation sur les
interventions à effectuer auprès des enfants.
• Participer activement et de façon régulière au travail d’équipe
avec ses collègues.
• Développer des attitudes professionnelles incontournables :
capacité d’écoute, polyvalence, ouverture d’esprit, créativité,
sens de l’organisation et grande capacité d’adaptation.
• Acquérir des connaissances approfondies en développement
global de l’enfant et en sociologie qui lui permettront de
comprendre les comportements et les besoins de l’enfant
quel que soit son âge et son milieu de vie, et d’appliquer des
principes et des techniques de communication et de travail en
équipe.

Quels sont les préalables?
Votre enfant doit posséder un diplôme d’études secondaires
(DES).

Combien peut coûter une session dans ce programme
d’études?
Le coût d’inscription est de 222 $ et, à cela, vous devez prévoir
environ 100 $, par session, pour l’acquisition de matériel scolaire.

Est-ce que des stages sont offerts durant la formation?
Oui. Trois stages obligatoires sont intégrés à la formation : un
premier stage d’une journée (5 heures) par semaine à la deuxième
session, un second de deux jours par semaine (11 heures) à la
troisième session et un troisième stage, de deux jours par semaine
(14 heures), à la dernière session.

Est-ce que la charge de cours est importante? Est-ce que
beaucoup de travail est à faire à la maison?

pédagogique, agent-conseil en soutien pédagogique, agent de
conformité, agent technique au développement, coordonnateur,
animateur, gestionnaire, intervenant de milieu, responsable d’un
service de garde en milieu familial, responsable d’un service de
garde en milieu scolaire.

Est-ce qu’il est possible de poursuivre des études
universitaires?
Oui. Il est possible pour votre enfant, s’il le désire, de poursuivre
des études universitaires après l’obtention de son diplôme
d’études collégiales en Techniques d’éducation à l’enfance. Le
Cégep de Baie-Comeau a d’ailleurs plusieurs passerelles DECBAC avec des universités où une reconnaissance de cours sera
faite, variant de 2 à 5 cours. Une cote R minimale peut aussi être
requise pour bénéficier pleinement de la reconnaissance. Voici un
aperçu des passerelles DEC-BAC :
• Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire :
Université du Québec à Rimouski (UQAR) - Nouveauté :
Programme offert à Baie-Comeau (voir détails au verso),
Université du Québec à Trois‑Rivières (UQTR), Université
du Québec à Montréal (UQAM), Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), Université Laval.
Les universités suivantes offrent également le baccalauréat en
enseignement préscolaire et primaire, mais sans reconnaissance de
cours : Université de Sherbrooke, Université du Québec en Outaouais
(UQO), Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT),
Université Bishops, Université Concordia, Université McGill, Université
de Montréal.

• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire : UQAR,
UQAM et UQAC.
• Baccalauréat en psychoéducation : UQO (Gatineau), UQAT
(Rouyn-Noranda).
Pour de plus amples informations sur les passerelles DEC-BAC et les
programmes d’études universitaires, l’étudiant pourra consulter la
conseillère d’orientation durant son parcours scolaire au cégep.

Est-ce que les perspectives d’emploi sont bonnes?
Les perspectives d’emploi sont excellentes, c’est-à-dire qu’il y a
pénurie de main-d’œuvre dans le domaine.

Comme charge de travail, il faut prévoir 28 heures par semaine
pour la participation aux cours et aux laboratoires. De plus,
environ 20 heures par semaine devront être prévues pour du
travail à la maison (études et devoirs).

Les employeurs potentiels sont variés : camps de jour, centres de
la petite enfance en installation et en milieu familial, entreprises
privées et publiques, haltes-garderie et jardins d’enfants, garderies
à but lucratif, garderies en milieu familial, services de garde en
milieu scolaire, maisons d’enseignement, municipalités et services
publics.

Quel type de professions mon enfant pourra-t-il exercer
une fois sur le marché du travail?

Quels sont les avantages pour mon enfant de choisir ce
programme de formation au cégep de Baie‑Comeau?

Les possibilités d’emploi sont très variées : technicien en
éducation à l’enfance, éducateur en services de garde, conseiller

• Une petite cohorte qui permet de développer une proximité
avec les collègues de classe et les enseignants et de bénéficier
d’une approche personnalisée.

TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE
• Un programme dynamique et un laboratoire d’expérimentation
identique aux locaux des services de garde permettant aux
élèves de joindre la théorie à la pratique.
• Des projets innovateurs axés sur l’approche bienveillante et
l’aventure par le plein air auprès des enfants.
• Un centre de la petite enfance à proximité, le CPE Les p’tits
Bécots, permettant aux étudiantes et aux étudiants d’observer
et d’interagir dans un véritable milieu de travail.
• Une formation en très forte demande sur le marché du travail
partout au Québec, notamment dans les centres de la petite
enfance de la région.
• Un cours d’intervention de 75 heures sur le trouble du spectre
de l’autisme présentant différentes méthodes éducatives et

de socialisation par le jeu, les activités sensorielles, etc. Autre
particularité assez unique : intégration d’un enfant autiste
dans un groupe d’enfants dans la salle de classe à raison de
15 heures par session.
• NOUVEAUTÉ - La possibilité de poursuivre des études
universitaires ici à Baie‑Comeau au baccalauréat en
enseignement préscolaire et primaire offert par l’UQAR en
partenariat avec la Corporation des services universitaires du
secteur ouest de la Côte-Nord (formation de 4 ans offerte à
temps plein directement dans les locaux du cégep).
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