DEC Techniques d’éducation
à l’enfance
Vous avez de l’expérience en tant
qu’éducatrice ou éducateur à l’enfance
dans un service de garde
(milieu familial, CPE, etc.)?
Vous désirez maintenant obtenir un
diplôme afin d’améliorer vos
perspectives professionnelles?
LA RAC EST POUR VOUS!
Accompagnement
personnalisé en ligne

Contactez la personne responsable à :
rac@cegepbc.ca - 418 589-5707, poste 236
Www.cegepbc.ca/reconnaissance des acquis

Objectif

Compétences spécifiques

Le programme Techniques d’éducation à
l’enfance s’adresse aux personnes qui souhaitent accompagner les enfants de 0 à 12 ans
dans leur développement. En forte demande
auprès des employeurs, ce DEC cherche à
répondre aux différents besoins des enfants.
C’est un programme d’avenir pour ceux et
celles qui désirent utiliser leurs aptitudes
personnelles pour intervenir au quotidien
auprès des tout-petits ou des jeunes enfants.

 Analyser la fonction de travail.
 Observer le comportement de l’enfant.
 Situer les besoins d’un ou d’une enfant au regard de son développement
global.
 Agir de façon sécuritaire en milieu de travail.
 Établir avec les enfants une relation significative sur le plan affectif.
 Intervenir au regard de la santé de l’enfant.
 Assurer une saine alimentation à l’enfant.
 Communiquer en milieu de travail.
 Analyser le contexte de vie familiale et sociale d’un ou d’une enfant et en
déterminer les effets sur son comportement.
 Analyser les besoin particulier d’un ou d’une enfant.
 Fournir de l’aide à l’enfant.
 Exploiter sa créativité dans un contexte d’intervention professionnelle.
 Définir l’approche pédagogique à adopter avec l’enfant.
 Concevoir des activités de développement global de l’enfant.
 Organiser des activités éducatives.
 Animer des activités éducatives.
 Travailler en équipe.
 Établir une relation de partenariat avec les parents et les personnesressources .
 Concevoir et réviser le programme éducatif.
 Organiser un service de garde
à l’enfance.
 Assurer des services éducatifs à
un groupe d’enfants.

Pour les personnes ayant de l’expérience de
travail, ou autres, dans ce domaine, il est
possible d’entreprendre une démarche conduisant à l’évaluation de vos compétences et
à l’identification de vos besoins de formation
s’il y a lieu.
Ainsi, il vous sera possible de suivre une voie
plus adaptée à votre réalité d’adulte.
NOTE : Le service de la RAC est aussi offert
pour l’AEC Techniques d’éducation à
l’enfance.

Le service de la RAC est également
offert pour les compétences générales : français, philosophie, anglais et
éducation physique.

