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Ton MÉTIER,  on l’a!

Son rôle …
L’aide-enseignante ou l’aide-enseignant (AE) travaille sous 
la direction de l’enseignante ou de l’enseignant dans le 
but de faciliter l’apprentissage des élèves des niveaux 
primaire, intermédiaire ou secondaire. En tant que membre 
d’une équipe multidisciplinaire, cette personne participe 
à l’élaboration des objectifs et à la mise en œuvre des 
instructions et des activités préparées par un membre du 
personnel enseignant ou par  l’équipe. L’AE offre aux élèves 
un soutien supplémentaire pour leur permettre d’apprendre 
la matière enseignée en classe. L’AE utilise au besoin des 
méthodes adaptées, notamment avec les élèves caractériels ou 
handicapés physiques. L’AE supervise les élèves en classe, à 
l’école et lors de sorties scolaires.

Comment les cours sont-ils offerts? 
• Cours en ligne. Les dates de début et de fin des cours  

sont déterminées par le Collège.

• Composante théorique – Collège Boréal, 432 heures  
en milieu scolaire (Niveau 1 / 252 h, Niveau 2 / 180 h). 

• Composante pratique en milieu de travail — les heures en 
milieu de travail sont à discuter et confirmer auprès d’un 
conseiller du MFCU.

Pour t’inscrire, tu dois :
1. Trouver un parrain (employeur) qui est prêt à te former ainsi 

que superviser tes heures de formation pratique. 

2. Une fois le parrain confirmé, faire demande au https:// 
www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage.

3. T’inscrire auprès du Secteur de l’apprentissage du Collège 
Boréal par téléphone au 1-800-361-6673, poste 3003, ou 
par courriel : apprentissage@collegeboreal.ca.

Trouve un bureau d’apprentissage d’Emploi Ontario dans 
ta région : https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-
dapprentissage-demploi-ontario

Programme d’apprentissage pour  
les jeunes de l’Ontario – PAJO
Si tu es un élève du secondaire, en 11e ou 12e année, communique 
avec le conseiller ou la conseillère d’orientation de ton école 
ou avec la personne responsable de la formation coopérative 
pour apprendre un métier tout en poursuivant tes études pour 
l’obtention du DÉSO.

Pour obtenir plus de renseignements ayant trait à une demande 
à l’apprentissage dans un métier spécialisé, visite le site Web 
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage.

 

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE

AIDE-ENSEIGNANTE  
AIDE-ENSEIGNANT (AE)

Code de métier 620E

Ce programme est offert par le Ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités (MFCU) de 
l’Ontario, en collaboration avec le Collège Boréal. 

NIVEAU 1
AID1000  –  Introduction à la psychologie
AID1001  –  Sécurité au travail
AID1002  –  Fondement pédagogique
AID1003  –  Compétences personnelles  
   et interpersonnelles
AID1004  –  Psychologie du développement
AID1005  –  Ordinateurs en salle de classe
AID1015  –  Orientation scolaire et rôle de l’AE :   
   Stage d’orientation

NIVEAU 2
AID1008  –  Compétences en salle de classe
AID1009  –  Anomalies I І
AID1010  –  Anomalies II ІІ
AID1011  – Anomalies III ІІІ
AID1016  –  Rôle de l’aide-enseignant(e) : Stage
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EDUCATIONAL ASSISTANT (EA)

Your TRADE,  we’ve got it!

Trade Code 620E

Ontario Youth Apprenticeship Program – OYAP
If you are a high school student, in grade 11 or 12,  
contact your guidance counsellor or co-op education teacher  
to start training in a skilled trade while earning your OSSD.

For more information on preparing for an apprenticeship  
in a skilled trade, visit: 

https://www.ontario.ca/page/prepare-apprenticeship

 

This program is offered by the Ministry of Training, Colleges and Universities (MTCU), in partnership with Collège Boréal.

Offered in FRENCH

Its role …
Educational Assistants (EA) work under the direction of 
teachers to facilitate students’ learning at the primary, 
intermediate or secondary level. As members of a 
multidisciplinary team, they take part in the development of 
objectives and implementation of instructions and activities 
prepared by a member of the teaching staff or team. EAs 
provide additional support to students to help them learn 
subjects taught in class. Educational Assistants use adaptive 
methods as needed, namely with maladjusted or physically 
disabled students. They supervise students in class, at school 
and during instructional trips.

How are courses delivered?
• Online program. The dates and duration of each course  

is determined by the college.

• Collège Boréal inschool training – 432 hours  
(Level 1 / 252 hours –  Level 2 / 180 hours)

• Practical training – To be discussed and confirmed  
with a training consultant of the MTCU.

To register you must:
1. Find a sponsor (employer) who is willing to train you  

and supervise your hours of practical training.

2. Once you have confirmed a sponsor, apply here:  
www.ontario.ca/page/start-apprenticeship.

3. Register with Collège Boréal’s Apprenticeship Department  
by phone at 1-800-361-6673, ext. 3003, or by email at 
apprentissage@collegeboreal.ca.

To find an Employment Ontario Apprenticeship office in  
your region, visit: https://www.ontario.ca/page/employment-
ontario-apprenticeship-offices.

LEVEL 1
AID1000 – Introductory Psychology
AID1001 – Safety at Work
AID1002  –  Educational Foundations
AID1003  –  Personal and Interpersonal Skills
AID1004  –  Developmental Psychology
AID1005  –  Computers in the Classroom
AID1015 – Orientation to schools and the Educational  
  Assistant Role : Praticum Orientation 

LEVEL 2
AID1008  – Classroom Skills
AID1009  – Exceptionalities I І 
AID1010  – Exceptionalities II ІІ
AID1011  – Exceptionalities III ІІІ
AID1016  – The Educational Assistant Role : Practicum

›

›


