
 

 

IDENFICATION DU DEMANDEUR 
Nom : Prénom : 
ADRESSE 
Numéro Rue Appartement 

Ville Province Code postal Pays 

Téléphone/résidence Téléphone/travail Téléphone/autre Courriel 

1. J’ai présenté une demande d’admission auprès du Service aux entreprises du Cégep de Saint-Félicien et du
Centre d’études collégiales de Chibougamau pour le programme « Techniques d’éducation à l’enfance »,
une Attestation d’études collégiales de 1 260 heures.

2. La formation doit débuter le 2 mars 2020 et se termine en novembre 2021.

3. La formule pédagogique prévue se résume ainsi : théorie interactive en groupe virtuel en ligne – lectures
et exercices de façon individuelle, et travaux d’observation et d’application pratique en service de garde
éducatif (SDGE).

4. Pour cette raison, l’acceptation à cette formation est conditionnelle à ce que je puisse avoir accès à deux
SDGE parmi les suivants : un centre de la petite enfance, un milieu familial accrédité par un bureau
coordonnateur ou un service de garde scolaire.

5. Les travaux d’observation et d’application pratique sont toujours supervisés par un enseignant et ne
nécessitent aucun soutien pédagogique de la part d’un employé du SDGE.

6. Pour cette raison, le SDGE qui accepte de me parrainer pour ma formation n’engage aucune responsabilité
envers moi. Je ne reçois aucune rémunération ni ne peut prétendre à l’accumulation d’aucune heure
d’expérience pertinente, telle que cette expérience est définie à la section 2 de la Directive concernant
l’évaluation de la qualification du personnel de garde du Ministère de la famille.

7. Au cours de ces travaux d’observation et d’application, je suis toujours considéré(e) comme faisant partie
de la clientèle étudiante de la maison d’enseignement, donc sous sa responsabilité.

DEMANDE DE PARRAINAGE 
dans le cadre de l’Attestation d’études collégiales « TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE » JEE.0K, dispensé par le Service aux 
entreprises et aux collectivités du Cégep de Saint-Félicien et du Centre d’études collégiales de Chibougamau. 

Présentée par :

Objet de la demande



8. Ces travaux sont intégrés de façon régulière dans ma semaine normale de formation et de façon concertée
avec les SDGE.

9. Ces travaux sont toujours réalisés dans le plus grand respect des enfants qui fréquentent SDGE, de même
que de son personnel.

10. À cet égard, je m’engage à fournir un rapport d’absence d’antécédents judiciaires et à signer toute entente
de confidentialité ou de respect de la vie privée que le SDGE jugera utile.

11. Je m’engage également à toujours obtenir l’autorisation du SDGE qui est prêt à m’accueillir avant de me
présenter pour la réalisation de mes travaux d’observation et d’application pratique, de façon à ne gêner
d’aucune façon le bon déroulement du SDGE.

12. Ce parrainage est différent des stages en milieu de travail qui sont inclus dans le programme d’études et
qui devront faire l’objet d’un protocole d’entente distinct de celui-ci.

13. Le SDGE qui acceptera de me parrainer pourra mettre fin à cette entente en tout temps si mon
comportement est préjudiciable envers sa clientèle et son établissement.

Considérant tous ces paramètres et ces conditions, acceptez-vous de me parrainer tout au long de ma
formation. Veuillez confirmer votre acceptation en cochant à l’endroit approprié ci-dessous :

Oui notre Service de garde éducatif accepte de vous parrainer pendant votre formation

IDENFICATION DU SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF 
Nom du service de garde éducatif : 

Nom de la personne autorisée: Prénom de la personne autorisée: 

ADRESSE DU SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF 
Numéro Rue Bureau 

Ville Province Code postal Pays 

Téléphone Téléphone/autre Télécopieur Courriel 

BLOC SIGNATURE 

Signature du demandeur Date 

Signature de la personne autorisée pour le service de garde éducatif Date 

Signez ici :

Signez ici :
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