
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps plein de jour

Durée de 11 mois 

Stage de 135 h réparties 
sur 15 semaines de cours

Stage de 240 h                                        
réparties sur 7 semaines
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Le programme Techniques d’éducation à l’enfance vous préparera à travailler 
auprès d’enfants de 0 à 12 ans dans l’environnement des services de garde ou dans 
d’autres types de projets s’adressant à l’enfance. Votre rôle consistera, entre autres, à 
répondre à leurs besoins de base, à favoriser leur développement global, à concevoir, 
organiser, animer et évaluer des activités stimulantes, ainsi qu’à collaborer avec 
d’autres adultes (parents, collègues, intervenants psychosociaux, etc.) à titre de 
partenaires dans ce processus éducatif. 

Ce programme s’adresse à vous si vous avez une expérience avec les enfants et que 
vous voulez suivre une formation de courte durée qui vous permettra d’obtenir le 
statut d’éducatrice ou éducateur qualifié par le ministère de la Famille du Québec 
lorsque combiné à trois années d’expérience. 

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous êtes en bonne santé physique et psychologique; 
 ■ vous êtes sensible au bien-être des enfants; 
 ■ vous êtes créatif, dynamique et organisé;
 ■ vous faites preuve de patience et de respect envers autrui;
 ■ vous savez écouter et communiquer efficacement; 
 ■ vous aimez animer des activités et enseigner. 

TECHNIQUES D’ÉDUCATION 
À L’ENFANCE  (JEE.0T)

FORMATION 
CONTINUE

AEC

CE QU’IL  
VOUS FAUT

Être titulaire d'un diplôme d'études 
secondaires ou posséder une     
formation jugée suffisante                                    

Avoir de l’expérience en tant 
qu’éducatrice ou éducateur en 
service de garde ou posséder une 
expérience pertinente avec les 
enfants ou toute autre expérience 
jugée pertinente.

Être âgé de 21 ans et plus

Réussir l’entrevue d'admission 

S'inscrire avant la date limite

 

Taux de placement : 
100 %



GRILLE DE COURS

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Une formation d’éducation supérieure dans un groupe 
diversifié;

 ■ Des enseignants hautement qualifiés et constamment en 
lien avec le marché du travail;

 ■ Une formation de qualité articulée autour de quatre champs 
de compétences : 

 − Connaissance de l’enfant et habiletés d’intervention
 − Conception, organisation et animation                    

d’activités éducatives 
 − Organisation d’un milieu de vie de qualité                            

en service de garde 
 − Développement professionnel et relations avec les parents           

 ■ Un laboratoire d’observation et d’expérimentation 
accueillant des enfants et permettant de vous familiariser 
avec la réalité du travail; 

 ■ Deux stages de formation en milieux de garde;

 ■ Un soutien personnalisé par une équipe d’enseignantes et 
d’enseignants engagés;

 ■ Des services gratuits pour soutenir votre réussite :

 − Service d’orientation 
 − Service d’aide psychosociale
 − Laboratoires informatiques finement équipés
 − Centre des médias
 − Centre de l’activité physique
 − Et bien plus encore...

 −

 −

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Centres de la petite enfance, bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, garderies privées, services de garde en 
milieu scolaire, haltes garderies, jardins d’enfants, camps de jour, ateliers éducatifs et culturels offerts par les municipalités    
et les organismes communautaires. 

PREMIÈRE PHASE

Initiation à la profession
L’observation et ses méthodes
Sécurité et hygiène en                     
service de garde
Développement de la créativité
Introduction aux didactiques
L’enfant et son développement

 

DEUXIÈME PHASE

La relation affective avec l’enfant
Méthodes d’intervention
Psychomotricité
Expression sonore et musicale
Santé et alimentation de l’enfant
Stage 1 : initiation

TROISIÈME PHASE

Stimulation du développement global
Processus d’intervention 
Expression plastique
Expression verbale et non verbale
Communication interpersonnelle

QUATRIÈME PHASE

Stage 2 : intégration

TECHNIQUES D'ÉDUCATION À L'ENFANCE (JEE.0T)
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