
Description des cours : Éducation à la petite enfance 0-6 ans (AEC) 

L’éducateur et sa 
profession 

Numéro de cours : 322-E01-NF Session : 1 

Description : 

Ce cours permet de découvrir et de distinguer les différentes réalités de la profession d’éducatrice ou 
éducateur, les types de services de garde que l’on retrouve au Québec, les étapes de mise en place 
d’un service de garde ainsi que les lois et règlements qui encadrent ces services. 

 
 

Conception et adaptation 
d’activités 

Numéro de cours : 322-E02-NF Session : 1 

Description : 

Ce cours permet de cibler et concevoir des activités variées favorisant le développement 

harmonieux de l’enfant et de les adapter pour différents groupes d’âge. Il permettra à travers les 

travaux proposés de se bâtir un éventail d’outils concrets, utiles et parfaitement applicables en 

services de garde. 

 
 

Psychologie du 
développement 0-3 ans 

Numéro de cours : 322-E03-NF  Session : 1 

Description : 

Ce cours permet d’acquérir les connaissances psychologiques de base concernant les différentes 
étapes du développement global de l’enfant de 0 à 3 ans et de situer adéquatement ses besoins 
afin d’intervenir de manière éducative. 

 
 

Programme éducatif au 
Québec 

Numéro de cours : 322-E04-NF Session : 1 

Description : 

Ce cours permet de prendre connaissance du programme éducatif des services de garde du 
Québec et des outils d’application de celui-ci.  

Les activités présentées permettront de faire des choix appropriés sur le plan pédagogique, 
cohérents avec les attentes du milieu, les orientations proposées par les différents ministères 
concernés et les connaissances actuelles en éducation.  
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Méthodes et outils 
d’observation 

Numéro de cours : 322-E07-NF Session : 1 

Description : 

Ce cours permet d’exercer ses habiletés à observer en prenant connaissance des différentes 
techniques et méthodes d’observation ainsi que des outils pouvant être utilisés.  

 
 

Approches et interventions 
0-2 ans 

Numéro de cours : 322-E08-NF Session : 1 

Description : 

Ce cours permettra de bien identifier les spécificités de la garde en pouponnière  et de l’intervention 
auprès des enfants de 0 à 24 mois.   

Les activités d’apprentissage prévues dans ce cours permettent entre autres de comprendre et 
d’expliquer l’importance de la relation éducatrice/enfant, connaitre les attitudes à adopter pour établir 
des liens de qualité avec l’enfant, faciliter son adaptation et stimuler son développement de façon 
adéquate, ainsi que distinguer certaines particularités au regard des soins physiques à apporter aux 
enfants de cet âge,  que ce soit dans une perspective relationnelle ou en regard de sa santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité et premiers soins Numéro de cours : 322-E06-NF Session : 1 

Description : 

Ce cours permet de développer sa capacité à prévenir des situations pouvant représenter des 
risques pour la santé et la sécurité de l’enfant et de l’éducatrice, de même qu’à agir adéquatement 
dans des circonstances particulières (malaises, blessures, etc.).  

Une formation de 12 heures visant l’acquisition des habiletés à prodiguer les premiers soins sera 
donnée par une formatrice reconnue menant à l’obtention d’une reconnaissance officielle de la 
Fondation des maladies du cœur du Québec. 
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Activités d’exploration et 
d’expression 

Numéro de cours : 322-E13-NF Session : 1 

Description : 

Ce cours permet d’organiser des activités d’exploration (scientifique) et d’exploration (danse, arts 
plastiques et art dramatique) en respectant la démarche propre à chacun et en répondant aux 
intérêts et besoins des enfants 0-6 ans.  

 
 
 

Éveil musical et littéraire Numéro de cours : 322-E05-NF Session : 2 

Description : 

Ce cours vise à découvrir le plaisir engendré par les activités musicales et celles animées à partir 
d’un récit, de même que l’apport de ces activités sur toutes les dimensions du développement global 
de l’enfant. Les activités d'apprentissage de ce cours permettront d'être en mesure de chercher, 
choisir, adapter et créer des activités musicales et littéraires amusantes, stimulantes qui répondent 
aux intérêts et besoins des enfants. 

Enfin, les travaux proposés conduiront à reproduire ou concevoir des activités de manière à  
constituer un éventail d’outils concrets, utiles et parfaitement applicables en services de garde 
préscolaire. 

 
 

Psychologie du 
développement 3-6 ans 

Numéro de cours : 322-E09-NF Session : 2 

Description : 

. Ce cours permet  d’acquérir les connaissances psychologiques de base concernant les différentes 
étapes du développement global de l’enfant de 3 à 6 ans et de situer adéquatement ses besoins 
afin d’intervenir de manière éducative. 
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Santé et bien-être de 
l’enfant 

Numéro de cours : 322-E10-NF Session : 2 

Description : 

Ce cours permet de développer sa capacité à répondre aux besoins de l’enfant afin de préserver 
l’intégrité de son bien-être tant physique que psychologique, de même qu’à adopter des habitudes de 
vie et des comportements nécessaires au maintien de sa santé physique et mentale. 

 
 

Approches et 
interventions 2-6 ans 

Numéro de cours : 322-E12-NF Session : 2 

Description : 

Ce cours permet de découvrir différents moyens et stratégies d’interventions, pour différentes 
situations en contexte individuel et/ou de groupe. Il permettra d'être en mesure d'identifier et 
d'appliquer ces moyens auprès d'enfants de 2 à 6 ans et fournira des outils efficaces à mettre en 
application en services de garde préscolaire.  

 
 
 
 

Communication et travail 
d’équipe 

Numéro de cours : 322-E14-NF Session : 2 

Description : 

Ce cours permet de développer sa compétence à communiquer de façon appropriée avec les 
enfants, les parents, les collègues de travail et les différents intervenants, et ce, dans son rôle 
d’éducatrice et comme membre d’une équipe de travail.  

 
 

L’enfant et ses besoins 
particuliers 

Numéro de cours : 322-E15-NF Session : 2 

Description : 

Ce cours permet d’identifier les particularités vécues par certains enfants fréquentant un service de 
garde; problèmes d’adaptation, de comportement, handicaps, maladies chroniques,  besoins liés à 
différentes réalités. Ce cours  permettra de découvrir différentes stratégies et moyens pour aider 
l’enfant ainsi que les actions et attitudes plus particulières à adopter auprès des parents d’enfants 
présentant un besoin particulier. 
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Organisation et animation 
d’activités 

Numéro de cours : 322-E17-NF Session : 2 

Description : 

Ce cours permet d’organiser et animer des activités éducatives qui répondent aux intérêts et aux 

besoins des enfants de 0-6 ans en tenant compte de l’approche à privilégier.   
 

 
 
 

Stage d’intégration et 
synthèse 

Numéro de cours : 322-E16-NF Session : 3 

Description : 

Ce cours permet de démontrer sa capacité à intervenir dans les différentes sphères d’activités d’un 
service de garde en ayant à relever et à assumer toutes les tâches et les responsabilités propres au 
rôle d’éducatrice ou éducateur, et ce, auprès des diverses personnes engagées dans le milieu 
(enfants, parents, équipe de travail).  Ce stage permettre aussi de raffiner ses habiletés à intervenir 
en service de garde et affirmer son style, tout en privilégiant une pédagogie ouverte centrée sur le 
respect des besoins et des intérêts des enfants. 

 

 


