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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.

L’étudiant	à	la	fin	de	ses	études	obtiendra	un	diplôme	en	éducation	
à la petite enfance. Il 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.

DURÉE :  24 mois

CRÉDITS :  70

COURS :  16 cours   
 + 5 stages

DIPLÔME

ADMISSION :  105,00 $

SCOLARITÉ :  18 538,00 $

FRAIS

Les frais sont susceptibles de changer.Le masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture de ce dépliant. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME



COMPOSITION DU PROGRAMME
1re année d’étude

2e année d’étude

SESSION 1

REL111  
Profession : Intervenants 
en petite enfance I 

DEV112  
Le développement 
global de la personne

STA114  
Stage pratique 

15 semaines

SESSION 1

DEV131  
Le développement  
de l’enfant I (0-5 ans)

PRO133  
L’action éducative 
auprès des bébés  
et trottineurs

STA134  
Stage pratique III

15 semaines

SESSION 2

PRO113  
Les fondements d’un 
programme éducatif  
en petite enfance I

STA114  
Stage pratique I

REL121  
La communication  
sous toutes ses formes

STA125  
Stage II

15 semaines

SESSION 2

REL241  
Profession : Intervenants 
en petite enfance II

PRO243  
L’action éducative 
auprès d’un  
groupe multi-âge

STA244  
Stage pratique IV

15 semaines

SESSION 3

REL122  
L’intervention éducative 
auprès des enfants

PRO124  
L’action éducative 
auprès des enfants  
de 3-5 ans

STA125  
Stage II 

15 semaines

SESSION 3

DEV242  
Le développement de 
l’enfant II (6 -12 ans)

STA244  
Stage pratique IV

PRO252  
L’action éducative 
auprès des enfants à 
besoins particuliers

STA254  
Stage pratique V

15 semaines

SESSION 4

DEV123  
Santé, sécurité, 
alimentation et  
vie active

STA125  
Stage II

PRO132  
les fondements d’un 
programme éducatif  
en petite enfance II

STA134  
Stage pratique III

15 semaines

SESSION 4

REL251  
Les relations 
professionnelles  
avec les familles et  
la communauté

GES253  
Gestion d’un service  
de garde éducatif

STA254  
Stage pratique V

15 semaines



CONDITIONS D’ADMISSION
 •  Entrevue avec la coordination du programme;

	 •	 	Diplôme	d’études	secondaire	complété	ou	en	voie	d’obtention	ou	statut	d’étudiant	adulte;

 •  Lettre de motivation. Vous trouverez plus d’informations sur ce qu’elle doit contenir sur la 
liste	de	vérification	annexée	au	formulaire	d’admission;

 •  Réussite de l’étude de cas;

 •  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	 
personnes vulnérables; 

	 •	 	Le	certificat	de	salubrité	alimentaire	est	un	atout.

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

Dates limites d’inscriptions :

 Automne : 30 avril
 Hiver : 15 octobre

Le programme est offert à partir du campus de Gravelbourg. Les cours théoriques sont offerts  
en ligne.
Les stages sont en présentiel à Gravelbourg.

DÉROULEMENT DU PROGRAMME

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :
etudiants.internationaux@collegemathieu.sk.ca
+1 306 648-3491 

www.collegemathieu.sk.ca
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