
 

Aide pédagogique spécialisé 
Session du printemps 2020 

 
Date Cours Coût Livres 

4 mai au 14 
août** 

HDEC 100 – Les compétences essentielles 
pour les travailleurs en éducation  

 
280$ L'observation de l'enfant en milieu 

éducatif: 51$ 

4 mai au 26 
juin 

HDEC 101 - Le développement de la 
personne I 280$ Psychologie du développement humain 

7e édition: 65$ 

 
4 mai au 26 
juin 

 
HDEC 102 - Santé, sécurité et 
nutrition 

 

280$ 

La santé des enfants en services de garde 
éducatifs: 29$ 
La sécurité des enfants en services de garde 
éducatifs: 35$ 

 
4 mai au 26 
juin 

 

HDEC 103 - Stratégies d'intervention 
auprès des enfants 

 
 
280$ 

Relever le défi: 18 $ 
L'enfant une approche globale pour son 
développement: 56$  
Prévenir et régler les problèmes de 
discipline: 41$ 

4 mai au 
26 juin HDEC104 – Le développement de la 

personne II 
280$ Psychologie du développement humain : 65$ 

4 mai  
au 14 
août** 

ECTA121 – Les communications 
interpersonnelles 

280$ La communication interpersonnelle 64$ 

4 mai au 26 
juin 

EDAS 141a - Les principes de base de 
la profession 280$ Le guide de l'inclusion scolaire: 54$ 

https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/hdec-100-titre-du-cours-competences-essentielles-pour-les-travailleurs-en-education/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/hdec-100-titre-du-cours-competences-essentielles-pour-les-travailleurs-en-education/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/hdec-102-sante-securite-nutrition/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/hdec-102-sante-securite-nutrition/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/hdec-103-strategies-dintervention-aupres-de-lenfant/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/hdec-103-strategies-dintervention-aupres-de-lenfant/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/hdec-104-le-developpement-de-la-personne-ii/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/hdec-104-le-developpement-de-la-personne-ii/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/ecta-121-les-communications-interpersonnelles/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/ecta-121-les-communications-interpersonnelles/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/edas-141a-principes-de-base-de-la-profession/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/edas-141a-principes-de-base-de-la-profession/


4 mai au 26 
juin 

EDAS 146 – Comprendre les défis 
 de l’apprentissage 280$ L’effet domino « dys» : 38$ 

4 mai au 26 
juin 

EDAS 154 – L’aide pédagogique 
spécialisé 320$  

4 mai au 26 
juin APSD120 – Pratique réflexive I 320$ Guider les enfants vers l’autodiscipline : 

46,95$ 

4 mai au 26 
juin APSD121 – Pratique réflexive II 320$ Les troubles du comportement à l’école – 

Prévention, évaluation et intervention : 
69,95$ 

4 mai au 26 
juin 

ECEC201 - Interaction 
professionnelle avec les familles 280$ Service de garde éducatif et 

soutien à la parentalité :33$ 

4 mai au 26 
juin 

ECEC203 – Le cadre pédagogique à 
l’apprentissage des jeunes et enfants 280$ Cadre pédagogique à 

l’apprentissage des jeunes et 
enfants : 20$ ou PDF gratuit 

Les dates et les prix sont susceptibles de changer, veuillez consulter régulièrement cette page. 

*La session est intensive et s’échelonne sur 8 semaines 

** Les cours HDEC 100 et ECTA 121 s’offriront sur 15 semaines 
 

https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/edas-146-comprendre-les-defis-dapprentissage/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/edas-146-comprendre-les-defis-dapprentissage/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/edas-154-laide-pedagogique-specialise/
https://educacentre.com/formation-collegiale/aide-enseignant/edas-154-laide-pedagogique-specialise/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-203-le-cadre-pedagogique-de-lapprentissage-de-jeunes-enfants/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-203-le-cadre-pedagogique-de-lapprentissage-de-jeunes-enfants/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-203-le-cadre-pedagogique-de-lapprentissage-de-jeunes-enfants/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-203-le-cadre-pedagogique-de-lapprentissage-de-jeunes-enfants/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/early-learning/teach/early-learning-framework

