
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
 

Titre du programme : Techniques d’éducation à l’enfance 

Code Sobec : JEE.0K Année du financement : 2001-2002 

Secteur de formation : Services sociaux, éducatifs et juridiques  (20) 

Sanction des études : AEC Durée : 1200 heures 

Statut :  Active   Non active   

Collège responsable du projet : Cégep de Rivière-du-Loup 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
Rosemont, Jonquière, Marie-Victorin, Régional de Lanaudière, Ste-Foy, St-Hyacinthe, St-Jérôme 

Fonction de travail : Educatrice ou éducateur à l’enfance 

Objectifs du programme :  

Former des personnes aptes à favoriser le développement global des enfants âgés de 0 – 12 ans. 
 

Conditions d’admission : 
Diplôme d’études secondaires  (DES) ou formation jugée suffisante; 
Satisfaire aux conditions d’admission établies par le MELS. 
 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code  Nom de la compétence Heures 
0190 Analyser la fonction de travail 60 
0191 Observer le comportement de l’enfant 60 
0192 Situer les besoins d’un ou d’une enfant au regard de son développement 

global 
150 

0193 Agir de façon sécuritaire en milieu de travail 75 
0194 Établir avec les enfants une relation significative sur le plan affectif 105 
0195 Intervenir au regard de la santé de l’enfant 60 
0197 Communiquer en milieu de travail 60 
019A Fournir de l’aide à l’enfant 60 
019B Exploiter sa créativité dans un contexte d’intervention professionnelle 60 
019D Concevoir des activités de développement global de l’enfant 150 
019E Organiser des activités éducatives 75 
019F Animer des activités éducatives 150 
019J Intervenir au regard du comportement de l’enfant ou du groupe d’enfants 90 
FJ18 Rédiger et résumer des textes relatifs à la profession 45 

Documentation disponible sur demande  
 Oui Non  Oui Non 
Rapport de l’AST     Programme d’études X    
Matrice de formation     Plans cadres X     

 

Pour information additionnelle 

Marie Pelletier 
No téléphone : 418-867-2130  Poste 414 
Courriel :marpel@cegep-rdl.qc.ca 
Mise à jour le : 31-05-2005 
 


