
   Programme Apprentissage en milieu de travail (AMT) DEC en Techniques d’éducation à l’enfance    

Cours de la formation spécifique 

Heures par 

semaine en 

MILIEU DE 

GARDE 

Expérimentation en milieu de garde auprès de groupes d’enfants en collaboration avec 

les intervenants et les parents 

Session 1  

Éducateur en services de garde  2 h/4 h Rencontrer des éducateurs pour connaître la profession 

Créativité  1 h/3 h Utiliser différentes techniques de créativité 

L’enfant et le jeu  2 h/4 h Participer à des activités auprès de groupes d’enfants 

Santé et sécurité I 1 h/3 h Vérifier les règles de sécurité et de santé 

Psychologie du développement I 1 h/3 h Observer le développement global d’enfants de 0 à 6 ans 

Apprentissage en milieu de travail : 1 journée par semaine 

Session 2 

Approche et intervention (jeunes enfants 3 à 5 ans)           1 h/3 h Identifier des interventions 

Santé et sécurité II  1 h/3 h Créer du matériel éducatif relié à la sécurité et à la santé 

Psychomotricité I 1 h/3 h Animer des activités motrices à l’intérieur et à l’extérieur 

Techniques d’observation  2 h/4 h Observer des enfants dans leur environnement 

Éveil sonore  2 h/4 h Animer des chansons et des activités musicales 

Psychologie du développement II 1 h/3 h Situer le développement global d’enfants de 12 ans et moins 

Apprentissage en milieu de travail : 1,5 journée par semaine 

Session 3  

Documentation enfantine et stimulation du langage  1 h/3 h Stimuler le langage à travers des histoires et des activités variées 

Séminaire  --- Planifier les journées de stage 

Stage de sensibilisation I  3 jours/semaine Stage en milieu de travail (3 jours/semaine) 

Stage d’intervention II  3 jours/semaine Stage en milieu de travail (3 jours/semaine) 

Apprentissage en milieu de travail : 3 journées par semaine 



* Cette grille de cours peut être modifiée sans préavis. 

Session 4 

Approche et intervention (poupons et trottineurs)  2 h/3 h Participer à la vie des poupons et des enfants de 18 mois 

Communication, partenariat et éthique 
professionnelle  

2 h/4 h Communiquer avec les parents et les membres du personnel par divers moyens 

Courants pédagogiques   2 h/3 h 
Visiter des milieux afin de découvrir plusieurs pédagogies (Grandir en nature, High Scope, 

Montessori, etc.) 

Travail en équipe  2 h/3 h Organiser une journée thématique, en équipe, pour un milieu de garde 

Apprentissage en milieu de travail : 1,5 journée par semaine 

Session 5 

Inclusion de l’enfant présentant des besoins 
particuliers  

2 h/4 h 
Accompagner un éducateur spécialisé pour observer des interventions (enfant en difficulté 

d’adaptation, de comportement, handicapé, etc.) 

Psychomotricité II  2 h/3 h Animer des activités motrices et des sorties en milieu de garde scolaire 

Ateliers d’expression plastique  2 h/4 h Expérimenter des ateliers d’expression plastique avec plusieurs techniques d’art 

Organisation d’un service de garde  1 h/3 h 
Rencontrer des intervenants (directeur, personnel de soutien pédagogique, etc.) 

Explorer des milieux familiaux 

Enfance, famille et société  --- Différencier le contexte de vie familiale et sociale d’un enfant 

Apprentissage en milieu de travail : 1 journée par semaine 

Session 6 
Session intensive 

9 semaines de 
cours 

  

Approche et intervention (enfant âge scolaire)  --- Identifier les caractéristiques pour répondre aux besoins d’enfants d’âge scolaire 

Alimentation en milieu de garde  --- Rencontrer la responsable de l’alimentation 

Élaboration de programmes éducatifs  --- Développer un programme éducatif 

Éveil scientifique  --- Créer du matériel éducatif pour stimuler le développement cognitif 

Stage d’intégration III   
7 semaines de 

stage 
Stage intensif en milieu de travail (5 jours/semaine/7 dernières semaines de la session) 

Apprentissage en milieu de travail : 5 journées par semaine pour 7 semaines 

55 % des apprentissages en milieu de travail 


