
FUTURES ÉTUDIANTES ET FUTURS ÉTUDIANTS 

LISEZ CECI 

Techniques d’éducation à l’enfance accessible en ligne 

Une AEC DE 1 260 HEURES 

Il est possible de suivre le programme d’attestation 
d’études collégiales (AEC) en Techniques 
d’éducation à l’enfance entièrement en ligne et à 
temps plein à notre collège. Pour vous permettre de 
réussir votre projet éducatif, les cours de ce 
programme d’études seront offerts en combinant les 
modèles pédagogiques suivants : 

1. La méthode synchrone : on attendra de 
vous que vous assistiez à vos cours en 
rejoignant une classe virtuelle accessible 
par Internet, et ce, à raison de deux soirs 
par semaines, de 18 h 30 à 21 h 30 en plus 
d’un samedi sur 2, de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h. Vous pourrez vous brancher sur la 
plateforme ZOOM afin de suivre vos cours 
en direct avec l’enseignant et les autres 
étudiants inscrits.

2. La méthode asynchrone : on attendra de
vous que vous utilisiez la plateforme
MOODLE pour télécharger le matériel de
formation requis pour vos cours et que vous
fassiez les lectures et les exercices selon
les consignes des enseignants pendant la
semaine, selon l’horaire prescrit et les
heures de disponibilités des enseignants.
Les lectures et les exercices devront être
complétés rigoureusement chaque
semaine.

3. Le parrainage avec des milieux liés à la
profession : Ateliers pratiques au cours du
programme d’études où vous devrez
développer, appliquer et démontrer
chacune des compétences qui sont
requises pour l’obtention de votre diplôme.

Pour ce faire, vous devrez 
OBLIGATOIREMENT être parrainé par un 

milieu de travail : CPE (Centre de la petite 
enfance. Service de garde en milieu familial 
accrédité par le bureau coordonnateur et 
Service de garde scolaire). Ces lieux 
professionnels vous permettront de réaliser, 
sous encadrement, des ateliers pratiques 
en contact direct avec des enfants, et ce, 
pour chacun des cours nécessitant de telles 
expérimentations. Le SEC vous 
accompagnera dans la démarche de 
parrainage. 

4. Stage du programme d’études : Le
programme comporte deux stages à temps
plein. Ces deux stages devront se dérouler
dans un milieu reconnu par la profession
sous l’encadrement d’un superviseur. La
responsabilité de trouver un lieu de stage
vous reviendra, mais avec l’aide des
indications de l’enseignant qui sera
responsable des stages. Vous devrez être
disponible selon les horaires de travail du
milieu de stage.

Formation à temps plein : Malgré sa flexibilité, il 
s’agit d’une formation à temps plein de jour et de 
soir. Il vous est possible de combiner formation et 
travail dans la mesure où vous arriverez à concilier 
les 2 charges. Dans ce contexte, il ne faut pas 
oublier que cette formation collégiale comporte des 
travaux de nature personnelle à effectuer en dehors 
de l’horaire régulier. 
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