
ÉDUCATEUR.TRICE  
DE LA PETITE 
ENFANCE

DIPLÔME  D‘ÉTUDES
COLLÉGIALES

PROGRAMME ACCÉLÉRÉ D’UN AN (SEPT. À JUIN)

L’accueil de l’enfant et sa famille dans leur 
unicité;
L’observation, la documentation et les 
interventions;
L’utilisation d’une approche basée sur la 
pédagogie du jeu;
L’aménagement des zones d’apprentissages;
Le respect et la valorisation des différences;
La santé sous toutes ses formes;
La communication et le perfectionnement 
professionnel.

Aimes-tu jouer avec les enfants? 

Veux-tu faire une différence dans la vie 
des enfants et leurs familles?

Ce programme accéléré d’un an te 
préparera à faire carrière comme  
éducateur.trice auprès des enfants âgés de 
0 à 12 ans. Tu apprendras à concevoir et à 
mettre en œuvre un programme qui inspire 
les jeunes enfants; aide au développement 
holistique (intellectuel, physique, affectif, social, 
créatif); et promouvoit l’inclusion.

La formation pratique revêt une grande importance; 
plus du tiers de la durée du programme est consacré 
à l’expérimentation en laboratoire, en discussion, en 
projets interactifs et à la pratique en milieu de stage. 
Notre programme favorise l’application du Cadre 
pédagogique pour l’apprentissage des jeunes 
enfants : Relations, environnements et expériences. 

Quelques sujets traités lors de ce programme 
accéléré d’un an :

Formation de jour à temps plein du lundi 
au vendredi avec quelques fins de semaines 
pour participer à des certifications spécialisées

Dates de la formation : de septembre à juin
Langue : français et anglais
Durée : 1 an

TON
YOU

accès au succès.
Ready when are.



LISTE DE
COURS

Enseignantes passionnées;
Services personnalisés;
Cours interactifs; classes inversées;
Activités et projets en groupe;
Pratique en milieu de stage lors des 
4 blocs de 4 semaines

AVANTAGES DE
NOTRE PROGRAMME

HÉBERGEMENT

RENSEIGNEMENTS

info@collegedelile.ca

Téléphone: 1-902-854-3010, poste 241

48, chemin Mill Wellington, 
Íle-du-Prince-Édouard (Canada)

www.collegedelile.ca

collegedelile

collegedelile

CONDITIONS
D ' ADMISSION

PROCÉDURES
D ' ADMISSION

Ce programme accéléré d’un an consiste en
16 cours (720h) et 4 stages de 4 semaines (640h)

Diplôme d'études secondaires ou son 
équivalent
Évaluation linguistique 
Preuve d'absence de casier judiciaire
Réussir ces 3 cours en ligne : Curriculum 1,
Développement préscolaire, Relation de  
soutien indirecte auprès de l’enfant. 

Remplir en ligne le formulaire d'admission
Payer les frais d'étude de dossier 
Transmettre un relevé de notes officiel
Fournir vos résultats d'évaluation 
linguistique (au besoin)

Approche à la francisation 

Communication professionnelle et interpersonnelle

Curriculum I, II, III et IV

Développement préscolaire

Dynamique familiale 

Enfants d'âge scolaire

Pratiques éthiques et professionnalisme 

Établir une relation de soutien auprès des parents

Fondements de l'éducation à la petite enfance

Inclusion des enfants à besoins particuliers

Inclusion, diversité et l'enfant 

L’environnement d’apprentissage en tant 
que 3e enseignant

Poupons et trottineurs

Relation de soutien direct

Relation de soutien indirect auprès de l'enfant

Santé, sécurité et nutrition

 

Nous avons deux campus à Wellington 
et à Charlottetown. Nous pouvons vous 
appuyer avec la recherche d'un logement 
ainsi qu'avec l'hébergement dans une  
unefamille d'accueil. Nous offrons également 
les transferts de l'aéroport à votre arrivée 
à l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour de plus amples renseignements, 
nous vous invitons à communiquer avec 
notre service des admissions.

COLLEGEDELILE.CA


