En ligne
Cégep de Baie-Comeau

AEC Techniques d’éducation à l’enfance
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Le programme Techniques d’éducation
à l’enfance a pour but de former des
personnes aptes à favoriser le
développement global des enfants de
0
à
12
ans.
L’éducatrice
ou
l’éducateur peut travailler tant au
niveau de la clientèle d’âge préscolaire
que scolaire.
Le rôle de l’éducatrice ou de
l’éducateur consiste à intervenir
auprès des enfants de 0 à 12 ans, à
répondre à leurs besoins de base
(sécurité, hygiène, confort, sommeil,
alimentation), à leur donner les soins
appropriés et à évaluer la pertinence
des interventions.
Outre la satisfaction des besoins de
base, l’éducatrice ou l’éducateur à
l’enfance doit satisfaire les besoins
psychologiques et d’éducation de
l’enfant.

Avantages de notre formation
en ligne


Faites vite,
les places sont
limitées!
Cégep de Baie-Comeau
537, boulevard Blanche
Baie-Comeau (Québec)
G5C 2B2
Téléphone : 418 589-5707, poste 233
Télécopie : 1 855 889-5148
Messagerie :
formation_continue@cegepbc.ca

Facilite la conciliation travailétudes-famille;



Horaire flexible;



Plus de problèmes de transport et
d’hébergement;



Possibilité de visionner les enregistrements du cours durant
7 jours pour une meilleure compréhension;



Diplôme reconnu par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Note : Exceptionnellement, les personnes qui
résident dans la MRC de Manicouagan
ne sont pas admissibles pour la
cohorte d’octobre 2019.

Conditions d’admission
DES (diplôme d’études secondaires)
OU
DEP (diplôme d’études professionnelles) avec
français et anglais de 4e secondaire
OU
Avoir complété et réussi un 4e secondaire (ou
son équivalent) incluant le français et
l’anglais de 4e secondaire
OU
Expérience de travail jugée suffisante et
pertinente
ET
Avoir interrompu ses études secondaires
régulières depuis au moins une année
De plus, les personnes devront passer une
entrevue et la réussir.

LISTE DES COURS (1260 HRES du 7 octobre 2019 au 20 novembre 2020)
SESSION I (7 oct. 2019 au 31 janv. 2020)
15 semaines

La profession d’éducatrice et d’éducateur
à l’enfance4
Sécurité en milieu de garde1,4
Observation de l’enfant4
Communication professionnelle2
Intervention éducatives auprès des
enfants de 0 à 2 ans3
Développement global de l’enfant
de 0 à 5 ans4

SESSION II (10 février au 15 mai 2020)
14 semaines

Interventions éducatives auprès des
enfants de 2 à 5 ans3
Relations significatives avec l’enfant2
Santé de l’enfant4
Autonomie de l’enfant2
Intentions pédagogiques4
Développement global de l’enfant
de 5 à 12 ans4
SESSION III (25 mai au 19 juin 2020 )

HEURES
45
45
60
60
60
60

HEURES
60
45
45
45
45

60

HEURES

4 semaines

Stage 1 : Initiation (4 semaines)
SESSION IV (22 juin au 18 sept. 2020)
11 semaines

Interventions éducatives auprès des enfants
de 5 à 12 ans3
Besoins particuliers de l’enfant4
Partenariat professionnel 2
Interventions relatives au comportement3
Saine alimentation4
SESSION V (28 sept. au 20 nov. 2020)
Stage 2 : Intégration (8 semaines)

135

HEURES
60
45
45
60
45
HEURES
240

1

Ce cours comporte une partie à suivre en présence physique dans votre région.

2

Ce cours doit être suivi en ligne et en direct.

3

Ce cours comprend une partie qui pourra être suivie en différé (enregistrement) et une partie à suivre en ligne en direct.

4

Ce cours pourra être suivi en différé (enregistrement).

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Vous devez compléter votre inscription en ligne et y joindre les documents suivants:
1– Certificat de naissance de l’état civil (grand format)
2– Bulletin du ministère de l’Éducation (MELS)
3– Bulletin collégial (s’il y a lieu)
4– Fichier d’une photo récente de vous et pièce d’identité avec photo
5- Pour les personnes immigrantes: CSQ, carte de résidence
permanente ou certificat de citoyenneté canadienne et relevés de notes.
Frais d’ouverture et d’analyse de dossier: 30$ (argent, chèque ou carte de crédit)
Pour plus d’information: www.cegepbc.ca/formation-continue

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
*Ce programme est offert à temps plein : 25 h / semaine*

AUTRES
INFORMATIONS
IMPORTANTES:

Durée du programme : du 7 octobre 2019 au 20 novembre 2020
Entre 8 h et 17 h 05 et occasionnellement en soirée.
Congés :
 Action de grâce (14 octobre 2019)



 Période des fêtes (du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020)

Pour plus de détails, voir la
foire aux questions (FAQ).

 Pâques (10 et 13 avril 2020)
 Journée nationale du Québec (24 juin 2020)
 Fête nationale du Canada (1er juillet 2020)
 Congés d’été (du 20 au 31 juillet 2020)
 Fête du travail (7 septembre 2020)
 Action de grâce (12 octobre 2020)
Diffusion des cours :
 À l’exception des stages et de la partie sur les premiers soins, tous les cours sont
diffusés en direct sur Internet.

 Écoute en rediffusion possible pour plusieurs cours (facilite la conciliation étude—
travail—vie familiale).

 Les cours en rediffusion sont disponibles pendant une période de sept jours.
Classe virtuelle :
 À partir de son domicile, l’étudiant se connecte à une plate-forme d’enseignement à
distance.

 Le personnel enseignant est filmé pendant qu’il donne son cours.
 Actions possibles: interactions étudiants/professeurs, utilisation de tableau et de

présentations multimédias, clavardage, téléchargement de documents audio-visuels,
sondages et questionnaires en lien avec le cours à compléter.

Support financier :
Il est possible d’obtenir du support financier d’Emploi Québec et de l’aide financière aux
études (prêts et bourses du gouvernement du Québec).
Matériel requis :
 Ordinateur avec connexion internet haute-vitesse (Mac ou PC)

 Casque d’écoute avec micro intégré
 Caméra web
 Windows 7, 8 ou 10 ou Mac Os
 Imprimante
 Suite Office 2016 (offerte gratuitement pendant la durée de la formation)
Coûts :
Droits d’admission :

272 $ par session*

* Trois sessions sur cinq seront facturées.

Volumes : Environ 800 $ pour l’année.

Informations supplémentaires
Cégep de Baie-Comeau—Formation continue : formation_continue@cegepbc.ca
Tél.: 418 589-5707, #233—Téléc.: 1 855 889-5148

