
TECHNIQUES  
D'ÉDUCATION  
À L'ENFANCE 

JEE.OK 
1 260 heures / 41, 33 unités

DESTINATAIRES
Ce programme s’adresse aux personnes désirant travailler comme 
 éducatrice ou éducateur auprès des enfants de  0 à 12 ans dans les 
 services de garde en milieu scolaire, les centres de la petite enfance (CPE), 
les garderies privées ainsi que dans les services de garde en milieu familial. 

DESCRIPTION DE LA PROFESSION
Ce programme a pour but de former de futures éducatrices et de futurs 
éducateurs qui seront aptes à :

•  Répondre aux besoins de base de l’enfant;
•  Assurer la sécurité de l’enfant; 
•  Évaluer les besoins de l’enfant (hygiène, confort, sommeil, alimentation);
•  Donner les soins appropriés et évaluer la pertinence des interventions faites;
•  Satisfaire les besoins psychologiques et d’éducation de l’enfant;
•  Établir une relation significative avec l’enfant;
•  Favoriser le développement psychomoteur, cognitif, langagier, social,   

affectif et moral de l’enfant;
•  Concevoir, organiser, animer et évaluer des activités quotidiennes adaptées 

aux besoins particuliers de la clientèle;
•  Respecter les orientations du programme éducatif en vigueur et s’inspirer 

des différents domaines d’activités reconnus en éducation;
•  Jouer un rôle de partenariat auprès de différentes personnes;
•  Travailler en étroite collaboration avec les parents et les autres partenaires 

du milieu.

PERSPECTIVES  
PROFESSIONNELLES
Cette formation permettra  à la personne diplômée de faire partie  
du personnel formé dans les centres de la petite enfance et dans  
les garderies.
La personne diplômée peut également travailler dans d’autres types de 
 services de garde éducatifs existants, soit en milieu familial, en services  
de garde en milieu scolaire, en jardins d’enfants et dans les haltes  garderies. 
Les perspectives d’emploi sont favorables et la demande de main-d’œuvre 
est élevée (imt.emploiquebec.gouv.qc.ca).

DIPLÔME
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

CONDITIONS D'ADMISSION
•  Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation  

jugée suffisante.

•  Satisfaire à l’une des conditions suivantes :
 -  avoir déjà interrompu ses études au moins deux sessions 

 consécutives ou une année scolaire;
 -  avoir complété au moins une année d’études post secondaires 

échelonnée sur une période d’un an ou plus;
 -  être visé par une entente conclue entre le Cégep et un employeur 

ou par un programme gouvernemental.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Réussir un test de classement en français écrit ainsi qu’une entrevue 

de sélection. 

FORMATION CONTINUE ET 
SERVICES AUX ENTREPRISES

Galeries des Sources 
3109, boulevard des Sources 
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Profession d’éducatrice et  45 heures 1,66 unités 2-1-2 
d’éducateur à l’enfance 

Définir la fonction de travail et ses conditions d’exercices. Examiner les tâches et les opérations 
liées à la profession. Examiner les habiletés et les comportements nécessaires à l’exercice du travail 
d’éducatrice ou d’éducateur ainsi que la réglementation.

Observation de l’enfant  60 heures  2,33 unités 2-2-3

Observer le comportement de l’enfant. Percevoir et noter des faits liés au comportement d’un 
ou d’une enfant ou d’un groupe d’enfants. Analyser les données recueillies. Évaluer sa démarche 
d’observation. 

Développement global 60 heures  2 unités 2-2-2 
de l’enfant (0-5 ans)

Situer les besoins d’un ou d’une enfant au regard de son développement global. Observer les 
 comportements de l’enfant de 0 à 5 ans sur le plan de son développement global. Analyser les 
 comportements observés en fonction des étapes du développement global de l’enfant. Déterminer 
les comportements et les habiletés à développer chez l’enfant.

Développement global  60 heures  2 unités 2-2-2 
de l’enfant (5-12 ans)

Préalable : 350-704-RL
Situer les besoins d’un ou d’une enfant au regard de son développement global. Observer les 
 comportements de l’enfant de 5 à 12 ans sur le plan de son développement global. Analyser les 
comportements observés en fonction des étapes du développement global de l’enfant. Déterminer 
les comportements et les habiletés à développer chez l’enfant.

Sécurité en milieu de garde   45 heures  1,66 unités 2-1-2

Agir de façon sécuritaire en milieu de travail. Reconnaître les situations à risque et en évaluer les 
 conséquences pour la santé. Appliquer des mesures d’hygiène destinées à prévenir la  contamination. 
Assurer la surveillance des enfants. Prévenir les situations à risque et les accidents. Dépister et  signaler 
les indices de mauvais traitement et de négligence envers l’enfant. Appliquer des mesures destinées à 
protéger sa santé physique et mentale. Rédiger des rapports d’accident et d’incident.

Relations significatives avec l’enfant  45 heures  1,66 unités 1-2-2

Établir avec les enfants une relation significative sur le plan affectif. Évaluer les besoins de l’enfant sur 
le plan affectif. Créer des liens affectifs avec les enfants, en situation individuelle et en situation de 
groupe. Entretenir la relation affective avec les enfants.

Santé de l’enfant en milieu de garde 45 heures  1,66 unités 2-1-2

Intervenir au regard de la santé de l’enfant. Évaluer les besoins de l’enfant. Déterminer les interventions 
à effectuer. Donner des soins d’hygiène à l’enfant et l’entraîner à l’hygiène personnelle. Assurer des 
soins liés aux besoins de confort, de détente et de sommeil. Administrer des médicaments à l’enfant. 
Effectuer des interventions auprès d’organismes et de services de santé. Noter l’information relative à 
l’état de santé de l’enfant et aux interventions effectuées.

Saine alimentation 45 heures  1,66 unités 2-1-2

Assurer une saine alimentation à l’enfant. Établir le menu des repas et des collations. Préparer des 
repas et des collations. Alimenter l’enfant. Superviser les repas et les collations. Noter l’information 
relative à l’alimentation de l’enfant.

Communication professionnel  60 heures  2 unités 2-2-2

Communiquer en milieu de travail. Recevoir et transmettre de l’information. Participer à des discus-
sions sur des sujets d’ordre professionnel. Rédiger des documents à caractère informatif. Évaluer la 
qualité de sa communication.

TECHNIQUES D'ÉDUCATION  
À L'ENFANCE

COMPÉTENCES 
VISÉES
• 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;
•  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; 
• Communiquer en milieu de travail;
•  Analyser les besoins particuliers  

d’un ou d’une enfant; 
• Fournir de l’aide à l’enfant;
•  Concevoir des activités de développe-

ment global de l’enfant;
• Organiser des activités éducatives;
• Animer des activités éducatives;
•  Établir une relation de partenariat avec  

les parents et les personnes-ressources;
•  Intervenir au regard du comportement  

de l’enfant ou du groupe d’enfants; 
•  Déterminer le modèle et l’approche 

pédagogique à adopter en service  
de garde éducatif.

LISTE DES COURS
 

322-703-RL 
Profession d’éducatrice et d’éducateur  
à l’enfance 

322-714-RL 
Observation de l’enfant

350-704-RL 
Développement global de l’enfant (0-5 ans)

350-714-RL 
Développement global de l’enfant (5-12 ans)

322-713-RL 
Sécurité en milieu de garde

322-773-RL 
Relations significatives avec l’enfant

322-793-RL 
Santé de l’enfant en milieu de garde

322-803-RL 
Saine alimentation

322-724-RL 
Communication professionnelle 

322-813-RL 
Besoins particuliers de l’enfant

322-823-RL 
Autonomie de l’enfant



Besoins particuliers de l’enfant 45 heures  1,66 unités 2-1-2

Analyser les besoins d’un ou d’une enfant. Analyser les besoins de l’enfant présentant un problème 
d’adaptation ou de comportement. Analyser les besoins de l’enfant issu d’une famille d’immigrants 
nouvellement implantée. Analyser les besoins de l’enfant handicapé.

Autonomie de l’enfant 45 heures  1,66 unités 1-2-2

Fournir l’aide à l’enfant. Percevoir et évaluer les besoins d’aide de l’enfant. Intervenir auprès de 
l’enfant. Évaluer la pertinence de ses interventions auprès de l’enfant.

Interventions éducatives auprès  60 heures  2 unités 2-2-2 
des enfants de 0 à 2 ans

Interventions éducatives auprès  60 heures  2 unités 2-2-2 
des enfants de 2 à 5 ans

Interventions éducatives auprès  60 heures  2 unités 2-2-2 
des enfants de 5 à 12 ans

Dans ces trois cours, il s’agira de concevoir des activités de développement global de l’enfant, 
d’organiser des activités éducatives et des sorties et d’animer des activités éducatives en fonction 
des différents groupes d’âge.

Partenariat professionnel    45 heures  1,66 unités 2-1-2

Établir une relation de partenariat avec les parents et les personnes-ressources. Accueillir les  parents 
au service de garde. Collaborer avec les parents au développement de leurs enfants. Collaborer 
avec des personnes-ressources. Effectuer oralement et par écrit, le compte rendu de l’expérience 
 personnelle de l’enfant.

Interventions relatives au comportement  60 heures  2 unités 2-2-2

Intervenir au regard du comportement de l’enfant. Planifier l’intervention. Mettre en œuvre les 
 stratégies et les moyens d’intervention. Évaluer la qualité de ses interventions auprès de l’enfant et 
du groupe d’enfants. Noter l’information relative aux interventions effectuées et la transmettre aux 
personnes intéressées.

Intentions pédagogiques 45 heures  1,66 unités 2-1-2

Déterminer le modèle et l’approche pédagogique à adopter en service de garde éducatif. Examiner la 
situation d’apprentissage. Analyser, à la lumière des modèles pédagogiques existants, les possibilités 
d’approche dans son intervention auprès de l’enfant. Définir les stratégies et les moyens à privilégier 
dans son approche de l’enfant.

Stage 1 : Initiation  135 heures  3,66 unités 1-8-2

Préalables : 322-714-RL, 350-704-RL, 350-714-RL, 322-713-RL, 322-793-RL, 322-773-RL,  
322-724-RL, 322-823-RL.
Observer le comportement de l’enfant, situer les besoins d’un ou d’une enfant au regard de son déve-
loppement global. Agir de façon sécuritaire en milieu de garde. Établir avec les enfants une relation 
significative sur le plan affectif. Intervenir au regard de la santé de l’enfant. Communiquer en milieu de 
travail. Fournir de l’aide à l’enfant.

Stage 2 : Intégration 240 heures  6,33 unités 1-15-3

Préalables : tous les cours sauf 322-703-RL
Assurer une saine alimentation à l’enfant. Analyser les besoins particuliers d’un ou d’une enfant. 
 Déterminer le modèle et l’approche pédagogique à adopter en service de garde éducatif. Concevoir, 
organiser et animer des activités éducatives. Établir une relation de partenariat avec les parents et 
les personnes-ressources. Intervenir au regard du comportement de l’enfant ou du groupe d’enfants.

TECHNIQUES D'ÉDUCATION  
À L'ENFANCE

322-734-RL 
Interventions éducatives auprès  
des enfants de 0 à 2 ans

322-744-RL 
Interventions éducatives auprès  
des enfants de 2 à 5 ans

322-754-RL 
Interventions éducatives auprès  
des enfants de 5 à 12 ans

322-833-RL 
Partenariat professionnel

322-824-RL 
Interventions relatives au comportement

322-843-RL 
Intentions pédagogiques 

322-709-RL 
Stage 1 : Initiation 

322-70F-RL 
Stage 2 : Intégration
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