
Bourses Perspective Québec
Obtenez des bourses de 1 500 $ par session réussie

info               csfoy.ca/educationenfance    

Durée : 2 ans plus un stage final de 9 semaines

Une formule d’enseignement avec apprentissage en milieu de 
travail (AMT) adaptée à la conciliation travail-études avec un 
aménagement d’horaire novateur dès la 2e session : 
3 jours au Cégep et 2 jours en emploi rémunéré.

Pour qui ?
• Vous avez déjà ou êtes en voie de compléter vos cours de formation générale 

et vos cours complémentaires au collégial 

• Vous souhaitez vous réorienter dans un domaine dans lequel vos compétences 
et votre passion auront un impact direct sur le développement des enfants

Pourquoi choisir le DEC AMT avec expérience professionnelle ?
• Pour intégrer de façon pratique les enseignements reçus en classe tout en 

acquérant de l’expérience qui sera reconnue sur le marché du travail ;

• Pour découvrir plusieurs approches dans le domaine de l’enfance tout en 
bénéficiant de l’accompagnement du corps professoral et des employeurs ; 

• Pour vous faire connaître auprès de différents employeurs tout en répondant 
à la pénurie de personnel qualifié ;

• Parce qu’il s’agit de la formation la plus complète et reconnue pour travailler 
auprès des enfants de 0-12 ans en services éducatifs à l’enfance.

grille de cours
 
1re SESSION
Profession éducatrice et éducateur à l’enfance
Observer : la base de la démarche professionnelle
Santé, sécurité et soins attentifs
Approches ludique et créative
Communiquer et collaborer en milieu professionnel
Développement global de l’enfant 0-5 ans
Stage 1
 
2e SESSION
Accompagner l’enfant et le groupe
Jeu actif et mouvement
Développement global de l’enfant 6-12 ans
Langage et littérature jeunesse
Contexte de vie familiale et sociale de l’enfant
Stage 2
 
3e SESSION
Actualiser le programme éducatif
Expression plastique et créativité
Services éducatifs en milieu scolaire
Découvrir les sciences au quotidien
Situations d’adaptation et difficultés de comportement
 
4e SESSION
Alimentation en milieu éducatif
Approche inclusive et besoins particuliers
Organiser un service éducatif
Expressions musicale et dramatique
Accompagner les poupons et les trottineurs
Agir en partenaires
 
STAGE FINAL
Stage 3

Grille de cours provisoire sous réserve d’approbation

DEC AMT avec expérience professionnelle

ÉTUDIER TOUT EN TRAVAILLANT DANS VOTRE DOMAINE D’ÉTUDEs 

TECHNIQUES  
D’ÉDUCATION 
À L’ENFANCE 


