JEE.03

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES - AEC

ÉDUCATION EN SERVICES À
L’ENFANCE - AUTOCHTONE

FAITES LA DIFFÉRENCE
AU SEIN D’ORGANISMES
GOUVERNEMENTAUX ET
COMMUNAUTAIRES DES
DOMAINES DE L’ÉDUCATION,
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX

ADMISSION

FCSI@CEGEPAT.QC.CA

CONDITIONS D’ADMISSION
Est admissible à un programme d’études
conduisant à une attestation d’études
collégiales, la personne qui possède une
formation jugée suffisante par le collège et
qui satisfait aux conditions suivantes :
»

Avoir interrompu ses études à
temps plein ou poursuivi des
études postsecondaires à temps
plein pendant au moins deux
sessions consécutives ou une
année scolaire

Et
»

19 COURS [1 335 HEURES]
CLIENTÈLE VISÉE
»

Vous aimez interagir avec les enfants

»

Leur développement et leur bien-être vous tiennent à coeur

»

Vous aimez travailler en équipe

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Être âgé.e  de 21 ans ou plus à la
date de la demande d’admission

Et
»

DURÉE

Détenir une preuve d’embauche
reliée au domaine de formation
visé OU Détenir le soutien du
conseil de bande dans son
engagement envers ses études
(programme subventions
scolaires)

»

Centre de la petite enfance

»

Centre d’aide préscolaire aux autochtones

»

Service de garde en milieu scolaire ou familial

»

Programme d’accompagnement et de soutien aux parents
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

LISTE DE COURS

Planifier et animer des activités éducatives

322-713-FE Éducatrice, éducateur chez les Inuits et les
Premières Nations  - 45 h

visant au développement global et
harmonieux de l’enfant
Créer un environnement sécuritaire
Répondre aux besoins de l’enfant au niveau
des soins, de l’alimentation, de l’hygiène et du
sommeil
Observer les enfants de façon à déceler
des problèmes les limitant dans leur
développement
Intervenir auprès des enfants ayant des
besoins spéciaux dans le cadre de plans
d’intervention élaborés par des professionnels

322-753-FE La santé de l’enfant - 45 h
322-763-FE L’alimentation chez l’enfant - 45 h
322-773-FE Sécurité en service de garde éducatif - 45 h
322-783-FE Communication positive et bienveillante - 45 h
350-704-FE Développement holistique de l’enfant de 0 à 5 ans - 60 h
350-714-FE Développement holistique de l’enfant de 5 à 12 ans - 60 h
322-734-FE Observation pédagogique - 60 h
322-793-FE Relation positive avec l’enfant - 45 h
322-744-FE Relation de confiance avec la famille - 60 h
322-709-FE Stage 1 : Projet d’initiation - 135 h

Collaborer avec les parents et leur offrir du
soutien et de l’accompagnement

322-705-FE Gestion bienveillante des comportements de l’enfant - 75 h

Collaborer avec l’équipe de travail et la
direction du service

322-754-FE Pratiques d’aménagement éducatif - 60 h

322-706-FE Programme d’activités démocratiques - 90 h
322-716-FE Animation et apprentissage actif - 90 h
322-764-FE Pratiques éducatives et culture - 60 h
322-774-FE Enfants, familles et défis particuliers - 60 h
322-715-FE Évaluation de la qualité éducative - 75 h
322-70C-FE Stage 2 : Implication professionnelle - 180 h

INFORMEZ-VOUS
FCSI@CEGEPAT.QC.CA

