Qu’eSt-ce Qu’une atteStation
d’étudeS collégialeS (aec)?

ATTESTATioN D’ÉTuDES CoLLÉgiALES

l’aec eSt un diplôme de niVeau collégial de courte durée, offert

SpécifiQuement aux adulteS et Qui mène au marché du traVail.

techniQueS d’éducation à l’enfance
durée du programme :

1260 heures, 14 mois

programme :

À temps complet, de jour

lieu :

Vanessa Sylvestre, diplômée

JEE.0K

Varennes

conditions d’admission : Détenir un diplôme d’études secondaires (DÉS) ou un diplôme d’études professionnelles
(DÉP) ou un équivalent de 5e secondaire (AENS) ou posséder une formation jugée suﬃsante
par le Cégep et avoir interrompu ses études à temps plein (ou avoir poursuivi des études
postsecondaires) pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire.
conditions particulières : Aucune

L’AEC en Techniques d’éducation à l’enfance vise à former des personnes en mesure d’intervenir auprès d’une clientèle d’enfants
âgée de 0 à 12 ans. Elles seront appelées à répondre aux besoins de base des jeunes : assurer la sécurité de l’enfant, évaluer
leurs besoins, leur donner les soins appropriés, etc. L’éducatrice ou l’éducateur à l’enfance devra également développer une
relation signiﬁcative avec les enfants et maintenir un climat propice à leur évolution.

450 929-0852, poste 221

www.cegepst.qc.ca/aec

Contenu du programme
SESSioN 1

heures

322-703-RL
322-713-RL
322-724-RL
350-704-RL
322-843-RL
322-714-RL

Profession d’éducatrice et d’éducateur à l’enfance
Sécurité en milieu de garde
Communication professionnelle
Développement global de l’enfant de 0 à 5 ans
intentions pédagogiques
observation de l’enfant

350-714-RL
322-823-RL
322-773-RL
322-734-RL
322-793-RL

Développement global de l’enfant 5 à 12 ans
Autonomie de l’enfant
Relations signiﬁcatives avec l’enfant
interventions éducatives auprès des enfants de 0 à 5 ans
Santé de l’enfant

60
45
45
60
45

322-709-RL
322-744-RL
322-813-RL

Stage 1 : initiation
interventions éducatives auprès des enfants de 2 à 5 ans
Besoins particuliers de l’enfant

135
60
45

322-824-RL
322-754-RL
322-833-RL
322-803-RL

interventions relatives au comportement
interventions éducatives auprès des enfants de 5 à 12 ans
Partenariat professionnel
Saine alimentation

60
60
45
45

Stage 2 : intégration

240

SESSioN 2

SESSioN 3

SESSioN 4

SESSioN 5

322-70F-RL

perSpectiVeS d’emploi
• Services de garde en milieu scolaire
• Centres de la petite enfance (CPE)

45
45
60
60
45
60

Saviez-vous que?

• Cette profession demande d’exercer
des tâches en rapport avec la
mission éducative.

• Cette formation vise entre autres le
développement global de l’enfant
âgé entre 0 et 12 ans.

• La mobilité professionnelle est mise
de l’avant, en oﬀrant à l’étudiant les
outils pour gérer sa carrière,
notamment par la reconnaissance
des possibilités de créer sa propre
entreprise.

• Cette formation favorise l’intégration
de la personne à la vie professionnelle,
notamment par la connaissance du
marché du travail et du contexte
particulier de la profession choisie.

inScription

en tout temps

Pour toute information, contactez :
CÉgEP DE SoREL-TRACy

• garderies en milieu familial

3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9
Tél. : 450-742-6651, poste 221 • Téléc. : 450-742-6040

• Haltes-garderies

1555, boulevard Lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1P7
Tél. : 450-929-0852, poste 221 • Téléc. : 450-929-0810

• Jardins d’enfants

CAmPuS DE VARENNES

www.cegepst.qc.ca/aec
aec@cegepst.qc.ca

