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Durée: 1200h
Conditions d’admission:
 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES, DEP ou
TENS) ou posséder une formation jugée suffisante à l’admission (pour ceux qui n’ont pas de diplômes);
 Franchir avec succès le processus de sélection.
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;
 Être visé par une entente conclue entre le Collège et un
employeur ou par un programme gouvernemental.

Perspectives professionnelles:
Les détenteurs de l’attestation d’études collégiales Éducation
à l’enfance pourront travailler dans les services de garde du
Québec. Trois années d’expérience pertinente permettront
aux personnes diplômées de faire partie du personnel qualifié d’un milieu de garde pour lequel un minimum de formation est exigé par le ministère de la Famille et de l’Enfance.
Ces diplômés pourront également travailler dans d’autres
types de services de garde existants soit principalement : les
haltes garderies, les services de garde en milieu familial et les
services de garde en milieu scolaire.
Enfin, les diplômés auront aussi le privilège de poursuivre
leurs études pour l’obtention d’un diplôme d’études collégiales dans le même domaine d’activité.

Objectifs du programme :
 Connaitre le développement de l’enfant et ses divers besoins et pouvoir assurer le bien-être et la sécurité des enfants utilisant les services de garde et favoriser leur développement;
 Connaitre le contexte de travail de l’éducateur en milieu de
garde et pouvoir travailler en collaboration avec les divers
agents impliqués;
 Acquérir une meilleure connaissance de soi et être davantage capable d’utiliser ses ressources personnelles à l’intérieur de sa pratique.
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