DEC - RAC

Direction de la formation continue,
des services aux entreprises et des partenariats d’affaires

175, De La Vérendrye
Sept-Îles (Québec) G4R 5B7

Techniques d’éducation à l’enfance (322.A0 - RAC)

Faites analyser votre dossier.
Rassemblez et transmettez les documents
suivants:




Transformez vos connaissances et vos expériences de travail en diplôme collégial
(DEC).
Conditions d’admission:



Détenir un diplôme d’études secondaires ;
Avoir de l’expérience de travail en service
de garde (CPE, familial, scolaire) ;
 Payer les frais d’analyse de dossier (100$)
non remboursable.

Vous devez également satisfaire à l’une
des conditions suivantes :


Avoir interrompu vos études pendant au
moins deux sessions consécutives ou une
année scolaire;
 Avoir complété au moins une année
d’études postsecondaires échelonnée sur
une période d’un an ou plus.

Formulaire d'inscription;
Une photo de type passeport;
Un certificat de naissance certifié conforme
de l'état civil (où figure le nom de vos parents);
 Une preuve de résidence au Québec (copie
carte d'assurance maladie);
 Une copie de votre dernier relevé de notes
du secondaire provenant du Ministère de
l'Éducation;
 Une copie de tous vos relevés de notes
d'études postsecondaires (collégiales, universitaires, etc.);
 Une copie de vos diplômes obtenus;
 Une copie des attestations de tous les cours
suivis non crédités (formation en milieu de
travail);
 Un curriculum vitae;
 Une lettre de votre (vos) employeur(s)
attestant le nombre d'heures travaillées;
 Une lettre d'entente avec le Centre local
d'emploi (CLE) s'il y a lieu;
 Les fiches descriptives complétées du programme
322.A0
(disponibles
au
www.cegepsi.ca);
 Joindre un chèque certifié ou mandat poste
de 100$ (non remboursable) au nom du Cégep de Sept-Îles pour l'analyse de votre
dossier.
Pour plus d’information:
418-962-9848, poste 250 ou 249
formation.continue@cegepsi.ca
www.cecsi.ca ● www.cegepsi.ca
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Agir de façon sécuritaire en milieu de travail
Intervenir en regard de la santé de l'enfant
Assurer une saine alimentation à l'enfant
Observer le comportement de l'enfant
Situer les besoins d'un ou d'une enfant au regard
de son développement global
Établir avec les enfants une relation significative
sur le plan affectif
Fournir de l'aide aux enfants
Intervenir au regard du comportement de l'enfant et du groupe d'enfants
Communiquer en milieu de travail
Concevoir des activités de développement global
de l'enfant
Organiser des activités éducatives
Animer des activités éducatives
Analyser les besoins particuliers d'un ou d'une
enfant
Établir une relation de partenariat avec les parents et les personnes ressources
Définir l'approche pédagogique à adopter avec
l'enfant
Concevoir et réviser le programme éducatif
Analyser la fonction de travail
Analyser le contexte de vie familiale et social
d'un enfant et en déterminer les effets sur son
comportement
Exploiter sa créativité dans un contexte d'intervention professionnelle
Travailler en équipe
Organiser un service de garde à l'enfance
Assurer des services éducatifs à un groupe d'enfants

