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DURÉE DU
PROGRAMME

ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE
 
Le programme Éducation à la petite enfance s’adresse aux
personnes qui désirent devenir des intervenantes et intervenants
qualifiés pour répondre aux besoins du secteur de la petite enfance. Il
répond aux exigences de la province pour l’obtention de la Licence
qui permet de travailler avec les enfants de 2 à 5 ans et du Diplôme
qui donne le droit de travailler avec les enfants de moins de 5 ans ou
avec les enfants ayant des besoins spéciaux.

DÉBUT DE SESSIONS
7 septembre et 4 janvier
date limite d'inscription : 17
septembre 2021
On te conseille de remettre ton
dossier d’admission complet au
minimum 3 semaines avant le
début des cours.

CONTACT ET
INFORMATION

Pour obtenir plus
d'informations, contacte Emilie
Dehoubert notre conseillère
aux étudiants :
edehoubert@educacentre.com
 

 
 
Le Collège offre 3 niveaux : Après seulement un cours
de 3 crédits (HDEC 101, HDEC 102 ou HDEC 103),
l’étudiant peut travailler comme assistant éducateur.
La Licence ou le Certificat, comprenant 12 cours et 3
stages, permet de travailler avec les enfants de 2 à 5
ans. Le Diplôme, comprenant 16 cours et 4 stages,
donne le droit de travailler avec les enfants de 0 à 5
ans ou avec les enfants ayant des besoins spéciaux.

La double accréditation te
permet de suivre 2 cours du
programme. Si tu souhaites
continuer la formation, tu devras
compléter le reste des cours.
Il faut compter en moyenne 8
heures d’études par semaine
par cours.

DATES DES
SESSIONS
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HORAIRES FLEXIBLES

LES COURS ET L’APPRENTISSAGE À DISTANCE

MULTI-PLATEFORMESPAS DE DÉPLACEMENTS

Tous les cours sont dispensés via Internet sur la
plateforme Moodle. Le Collège Éducacentre a créé
une plateforme unique qui te permet d’étudier dans
quand tu le souhaites, de façon interactive et
dynamique. 

Nous mettons à la disponibilité de l’étudiant des
activités intéressantes et stimulantes à l’apprentissage
telles que des forums de discussion, des exercices auto-
corrigés, des visioconférences, etc.
 

 LES AVANTAGES DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Tu choisis les moments qui te

conviennent le mieux pour

étudier. 

Nul besoin de se déplacer

ou de déménager, tu peux

étudier de la maison ou de

ton école, cela te sauve du

temps et réduit

considérablement tes frais

de déplacement.

Où que tu sois, tu pourras

continuer à étudier : notre

Campus Virtuel est compatible

sur ordinateur, tablette ou même

téléphone intellligent.
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Voici les cours que nous
proposons.
Ces cours sont disponibles sous

réserve du nombre d'inscription.

 
Pour t'inscrire, réfère-toi
aux conditions d'admission
du programme Aide
pédagogique spécialisé qui
propose les mêmes cours.
 
Tu veux plus d’infos?
 
Visite notre site Internet :
 

Ce cours permet de travailler la
communication écrite propre au
domaine professionnel des
étudiant(e)s tout en progressant
dans leur maîtrise du français. Il
leur permet de se perfectionner
dans leur capacité à écrire en
français et aussi de pratiquer les
techniques propres aux
principaux écrits demandés dans
la vie professionnelle. Il constitue
une étape dans l’acquisition
progressive des compétences
langagières nécessaires pour
réussir professionnellement. 

 
Ce cours traite des pratiques
relatives à la santé, la sécurité et
la nutrition dans les centres
d’éducation à la petite enfance. Il
encourage la réflexion sur la
santé personnelle, la sécurité et
les défis nutritionnels, tels qu’ils
se présentent aux éducatrices et
éducateurs à la petite enfance.

TON CHOIX DE COURS HDEC 102 - SANTÉ, SÉCURITÉ
ET NUTRITION

HDEC 100 - LES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES DES
TRAVAILLEURS EN ÉDUCATION

educacentre.com/epe
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