
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

Ce programme vous préparera à travailler auprès d’enfants de 0 à 12 ans dans 
l’environnement des services éducatifs 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 parte naires dans ce processus éducatif.

*  Le Cégep vérifie dans les banques de données l’existence de tout empêchement pouvant  
créer un refus lors de stage en milieu de travail.TE
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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION

TECHNIQUES D’ÉDUCATION  
À L’ENFANCE (322.A0) GRILLE DE COURS

SOUHAITANT JOUER
UN RÔLE CLÉ

DANS L’ÉDUCATION

QUI FAIT PREUVE
DE PATIENCE

ET DE RESPECT
ENVERS AUTRUI

PRÊTE À ORGANISER
ET ANIMER

DES ACTIVITÉS

SOUCIEUSE DU
BIENÊTRE DU

DÉVELOPPEMENT DES 
ENFANTS DE 0 À 12 ANS 



GRILLE DE COURS

Septembre 2021

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE  LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE 
 Q Un programme qui compte plus de 30 ans d’expertise dans la 

formation des éducatrices et éducateurs à l’enfance

 Q 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 services 

éducatifs
 − Développement professionnel et relations avec les adultes.

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

 Q Trois stages de formation à raison d’un stage par année 
d’études

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

 Q

  DÉBOUCHÉS POSSIBLESDÉBOUCHÉS POSSIBLES  
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.

Vous envisagez des études universitaires? Que ce soit en éducation préscolaire, en enseignement primaire ou encore en 
psychoéducation, vous aurez une longueur d'avance sur vos collègues de classe tant sur le plan des connaissances qu'en expérience 
pratique grâce à vos stages auprès des 0 à 12 ans.

 Visionnez l’atelier d’exploration en ligne : cegepsherbrooke.qc.ca/éducation-enfance

TECHNIQUES D'ÉDUCATION À L'ENFANCE (322.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Initiation à la profession
L’observation et ses méthodes 
Sécurité et hygiène  
en services de garde
Développement de la créativité
L’enfant et son développement

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
La relation affective avec l’enfant
Initiation à la démarche  
pédagogique
Introduction aux didactiques
Stage d’exploration
Communication interpersonnelle

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques 
humaines et santé
Anglais FGC
Méthodes d’intervention
Démarche pédagogique
Psychomotricité
Stage d’implication

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique -  
techniques humaines
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire I
Anglais FGP - programmes  
techniques
Simulation du  
développement global
Intervention et besoins particuliers
Expression sonore et musicale
Enfance, famille et société

CINQUIÈME SESSION

Cours complémentaire II
Processus d’intervention
Expression plastique
Travail d’équipe en services  
de garde
Éducation et partenariat
Ressources physiques  
et matérielles
Santé et alimentation de l’enfant
Expression verbale et non verbale

SIXIÈME SESSION

Conception et révision  
d’un programme éducatif
Organisation d’un service  
de garde
Synthèse et développement  
professionnel
Synthèse des didactiques
Stage de synthèse

Le programme Techniques d’éducation à l’enfance est fier d’accorder une place de choix à l’environnement au sein de son cursus scolaire en visant l’adoption de comportements 
ancrés dans la transition écologique. Ceci se fait en intégrant dans un ensemble de cours des thèmes environnementaux spécifiques à cette profession, notamment le cycle de vie du 
matériel pédagogique, la qualité de l’air intérieur, les bâtiments durables, l’aménagement extérieur durable, l’alimentation écoresponsable et l’apprentissage expérientiel en nature.


