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AEC - tEChniquEs d’éduCAtion à l’EnfAnCE

obtEnEz VotrE diplômE grâCE

à VotrE ExpériEnCE

...Et lA rAC!...Et lA rAC!
lA rEConnAissAnCE dEs ACquis

Et dEs CompétEnCEs
lA rEConnAissAnCE dEs ACquis

Et dEs CompétEnCEs

Vous AVEz dEux AnnéEs
d’ExpériEnCE ou plus?
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Vous pouvez faire reconnaître votre
expérience de travail et obtenir votre
attestation d’études collégiales (AEC)
en  TECHNIQUES D’ÉDUCATION 

À L’ENFANCE.
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www.cegepst.qc.ca/rac



ContEnu du progrAmmE

quels sont les 
avantages associés 
à la reconnaissance 
des acquis?

• Permet d’être reconnu pour
les compétences développées
et ainsi de ne pas avoir à 
refaire la formation acquise

• Offre la possibilité d’obtenir
une reconnaissance officielle
par des voies plus adaptées

• Permet de réduire les coûts
rattachés à la formation

• Accroît les possibilités 
d’emploi et les 
augmentations salariales

• Précise les besoins de 
formation ou de 
perfectionnement

Venez nous rencontrer
pour une analyse de votre dossier!

insCriptions En tout tEmps!

• Analyser la fonction de travail

• Observer le comportement de l’enfant

• Situer les besoins d’une ou d’un enfant au regard de 
son développement global

• 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 à l’enfant

• 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 développement 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

www.cegepst.qc.ca/rac


