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ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE

Notez bien : Il est possible que d’autres modes de livraison soient offerts, veuillez consulter notre site internet. 



Ce programme a pour but de former des éducateurs à l’enfance capables d’intervenir auprès des enfants  
de 0-5 ans.

Ces éducateurs seront capables de favoriser le développement global de l’enfant par une approche centrée 
sur l’enfant et respectueuse de ses besoins, tout en prenant en compte le milieu linguistique minoritaire. De plus, 
ce programme répond hautement aux exigences du secteur de la petite enfance.

Cette formation est offerte de manière à établir des liens directs entre les cours et les stages pratiques. Une 
portion des heures prévues pour les stages est intégrée à chacun des cours. Ainsi, l’étudiant pourra mettre en 
pratique les concepts abordés dans chacun des cours, et ce, tout au long de sa formation. 

Ce programme permet également d’acquérir les compétences pour :

 •  créer un milieu de vie stimulant et dynamique pour le  
développement global des enfants de 0-5 ans;

 •  observer, analyser le comportement d’un enfant et déterminer 
ses besoins au regard de son développement global;

 •  répondre aux besoins de base des enfants : santé, sécurité, 
alimentation, vie active;

 •  concevoir, organiser, animer et évaluer des environnements 
d’apprentissage et des activités éducatives qui soutiennent le 
développement physique, psychomoteur, cognitif, langagier, 
socioaffectif, spirituel et identitaire des enfants;

	 •	 	établir	 une	 relation	 significative	 sur	 le	 plan	 affectif	 avec	 
les enfants;

 •  établir une relation de partenariat avec les parents et les divers 
intervenants du milieu.

Selon	ses	aspirations	professionnelles,	l’étudiant	peut	obtenir	un	certificat	
en	éducation	à	la	petite	enfance	ou	poursuivre	ses	études	afin	d’obtenir	
un diplôme en éducation à la petite enfance. 

Le diplômé sera en mesure d’intervenir dans les centres de la petite 
enfance, les prématernelles, les services de garde scolaires, en milieu 
familial ou comme travailleur autonome.

Le masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture de ce dépliant.

DURÉE :  12 mois
CRÉDITS :  42
COURS :  10 cours + 3 stages

ADMISSION :  35,00 $
SCOLARITÉ :  5 040,00 $
LIVRES :  386,50 $

CERTIFICAT

DURÉE :  24 mois
CRÉDITS :  70
COURS :  16 cours + 5 stages

ADMISSION :  35,00 $
SCOLARITÉ :  8 370,00 $
LIVRES :  516,35 $

DIPLÔME

Les frais sont susceptibles de changer.



LES COURS  
DU BLOC 

I

explorent la profession d’éducatrice et d’éducateur à la petite enfance dans son ensemble, les concepts 
fondamentaux du développement de la personne, les fondements théoriques d’un programme éducatif 
et leurs implications pédagogiques dans le développement de l’enfant, ainsi que la construction identitaire  
à partir des principaux déterminants de l’identité linguistique et culturelle en milieu minoritaire. Il y a  
9 journées de stage pratique intégrées dans les cours pour un total de 90 heures.

LES COURS  
DU BLOC 

II

sont orientés pour répondre aux besoins des enfants de 3-5 ans. Ils explorent la communication sous toutes 
ses formes, l’expérimentation de différentes compétences professionnelles, abordent les principes de 
l’intervention auprès des enfants et les principes de base qui assurent la santé des enfants dans les services 
de	garde	éducatifs,	la	sécurité,	la	saine	alimentation	et	la	vie	active.	Enfin,	ils	permettent	la	mise	en	œuvre	
d’activités et d’un projet éducatifs qui prennent en compte le développement holistique de l’enfant dans 
différents domaines d’apprentissage. Il y a 12 journées de stage pratique intégrées aux cours ainsi que  
7 journées à temps plein pour un total de 190 heures.

LES COURS  
DU BLOC 

III

sont orientés pour répondre aux besoins des bébés et des trottineurs. Ils approfondissent les différents  
domaines de développement de l’enfant de 0-5 ans, les fondements théoriques de l’apprentissage en 
petite	enfance	et	 leurs	 implications	pédagogiques	dans	 le	développement	de	 l’enfant.	Enfin,	 ils	explorent	
les principes de l’action éducative et les éléments clés pour la création d’environnements expérientiels et 
de vie qui favorisent l’émerveillement et l’exploration chez les enfants. Il y a 9 journées de stage pratique 
intégrées aux cours ainsi que 15 journées de stage à temps plein pour un total de 240 heures.

LES COURS  
DU BLOC  

IV

sont orientés pour répondre aux besoins des enfants en groupe multiâge et en milieu scolaire,  
de 5-12 ans. Ils approfondissent les compétences professionnelles, le développement personnel et 
professionnel, les lois et règlements en éducation à la petite enfance et les différents types de services 
de garde éducatifs. Ils approfondissent les différents domaines de développement de l’enfant et des 
pistes	 d’intervention	 pour	 l’accompagner	 durant	 cette	 période	 de	 croissance	 et	 d’affirmation	 de	 soi.	 
Il y a 9 journées de stage pratique intégrées aux cours ainsi que 15 journées de stage à temps plein pour un 
total de 240 heures.

LES COURS  
DU BLOC 

V

sont orientés pour répondre aux enfants ayant des besoins particuliers et vers la gestion d’un 
service de garde éducatif. Ils abordent les pratiques inclusives dans l’organisation du programme 
éducatif et explorent les compétences pour construire des relations de collaboration et 
d’accompagnement avec les familles et la communauté. Ils favorisent l’engagement parental dans 
le programme éducatif et présentent la structure organisationnelle d’un service de garde éducatif.  
Il y a 9 journées de stage pratique intégrées aux cours ainsi que 20 journées de stage à temps plein,  
dont 2 journées pour la gestion d’un service de garde éducatif, pour un total de 290 heures.

COURS POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT (42 CRÉDITS)

COURS POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME (70 CRÉDITS)

COMPOSITION DU PROGRAMME



POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :
programmescredites@collegemathieu.sk.ca 
1 800 663-5436 
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CONDITIONS D’ADMISSION
 •  Entrevue avec la coordination du programme;
 •  Diplôme d’études secondaires complété ou en voie d’obtention ou statut d’étudiant adulte;
 •  Preuve de la citoyenneté canadienne ou résidence permanente. D’autres statuts peuvent être considérés, 

communiquez avec la coordination des programmes crédités à cet effet;
 •  Réussite de l’étude de cas;
 •  Lettre de motivation explicitant l’intérêt à entreprendre la formation; 
 •  Deux lettres de recommandation en français ou en anglais une personnelle et une professionnelle;
	 •	 	Certificat	en	secourisme	général	RCR/DEA	niveau	C*;
	 •	 	Attestation	de	la	vérification	des	antécédents	en	vue	d’un	travail	auprès	de	clientèles	vulnérables;
	 •	 	Le	certificat	de	salubrité	alimentaire	est	un	atout.

* doit être complété au plus tard à la fin de la première session.

DIPLÔME (70 crédits)

CERTIFICAT (42 crédits)

BLOC I (11 cr.) 
Introduction

BLOC II (16 cr.)
3-5 ans

BLOC III (15 cr.)
Bébés et trottineurs

BLOC IV (13 cr.)
Groupe multiâge et 

scolaire, 5-12 ans

BLOC V (15 cr.)
Enfant à besoins 

particuliers - gestion

Certification	du	Gouvernement	de	la	Saskatchewan.

La	certification	en	éducation	à	 la	petite	enfance	est	 requise	 si	vous	 travaillez	avec	des	enfants	en	bas	âge,	des	 tout-petits,	
des enfants d’âge préscolaire ainsi que des enfants d’âge scolaire pendant plus de 65 heures par mois dans une garderie non 
résidentielle	 licenciée.	Tous	 les	candidats	doivent	soumettre	leur	demande	de	certification	en	éducation	à	la	petite	enfance	
directement au ministère de l’Éducation. 

Le	bloc	1	du	programme	permet	d’obtenir	le	niveau	1	de	certification	du	Gouvernement	de	la	Saskatchewan.	Une	fois	votre	
certificat	en	main,	vous	pourrez	obtenir	le	niveau	2.	L’obtention	du	diplôme	vous	rend	admissible	au	niveau	3.

ORGANISATION VISUELLE DU PROGRAME


