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Ton MÉTIER,  on l’a!

Son rôle …
Le praticien ou la praticienne travaille auprès d’enfants de la 
naissance à 12 ans. Ces personnes planifient, organisent et 
animent des activités diversifiées et adaptées aux besoins des 
enfants – activités susceptibles de favoriser leur épanouissement 
sur les plans cognitif, physique, langagier, social et affectif. 
Les praticiennes et les praticiens observent les enfants de 
façon à déceler des retards de développement, des difficultés 
d’apprentissage ou des problèmes d’ordre affectif. En outre, 
ils établissent des contacts réguliers avec les parents ou 
leurs collègues de travail afin de discuter des progrès ou des 
problèmes des enfants.

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, 1 083 heures  
en milieu scolaire (Niveau 1 / 519 h, Niveau 2 / 564 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

PRATICIEN/PRATICIENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT (PDE)

Code de métier 620C

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
PDE3060  Santé, sécurité et nutrition
PDE3061  Développement de l’enfant 1
PDE3062  Activités créatives
PDE3063  Fondements pour les milieux d’apprentissage  
   pour la petite enfance
PDE3064  Stage-Fondements pour les milieux d’apprentissage  
   pour la petite enfance
PDE3065  Développement de l’enfant 2
PDE3066  Milieu d’apprentissage des enfants d’âge préscolaire 1
PDE3067  Stage-Milieu d’apprentissage des enfants d’âge préscolaire 1
PDE3068  Milieu d’apprentissage des enfants d’âge scolaire
PDE3069  Stage-Milieu d’apprentissage des enfants d’âge scolaire
PDE3070  Protection de l’enfant
PDE3071  Pratiques inclusives et défense des droits

NIVEAU 2
PDE3072  Communication interpersonnelle
PDE3073  Milieu d’apprentissage des poupons et des bambins
PDE3074  Stage-Milieu d’apprentissage des poupons et des bambins
PDE3075  Philosophies et modèles éducatifs pour le développement  
   de la petite enfance
PDE3076  Milieu d’apprentissage des enfants d’âge préscolaire 2
PDE3077  Stage-Milieu d’apprentissage des enfants d’âge préscolaire 2
PDE3078  Enfant, famille et collectivité
PDE3079  L’administration des programmes d’apprentissage,  
   les lois et les politiques sociales
PDE3080  Développement de l’enfant 3 :  
   Inclusion d’enfants à besoins particuliers
PDE3081  Exercice professionnel
PDE3082  Stage avancé
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CHILD DEVELOPMENT PRACTITIONER (CDP)

Your TRADE,  we’ve got it!

Trade Code 620C

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 …
Child Development Practitioners work with children from 
0 to 12 years of age. They plan, organize and lead a variety 
of activities that are adapted to the children’s needs, thus 
contributing to the cognitive, physical, language, social 
and emotional development of children. Child Development 
Practitioners observe children in order to detect developmental 
delays, learning disabilities or emotional disorders. They maintain 
regular contacts with parents and coworkers in order to discuss 
children’s progress or difficulties.

How are courses delivered?
• Classroom courses offered by Collège Boréal

• Dates and duration of each course is determined  
by the college

• Collège Boréal inschool training – 1,083 hours 
(Level 1 – 519 hours, Level 2 – 564 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
PDE3060  Health, Safety and Nutrition
PDE3061  Child Development 1
PDE3062  Creative Expression
PDE3063  Foundations of Early Learning Environment
PDE3064  Placement-Foundations of Early Learning Environment
PDE3065  Child Development 2
PDE3066  Preschool Learning Environment 1
PDE3067  Placement-Preschool Learning Environment 1
PDE3068  School Age Learning Environment
PDE3069  Placement-School Age Learning Environment
PDE3070  Child Protection
PDE3071  Inclusive Practice and Advocacy
 
LEVEL 2
PDE3072  Interpersonal Communication
PDE3073  Infant and Toddler Learning Environment
PDE3074  Placement- Infant and Toddler Learning Environment
PDE3075  Philosophies and Education Models for Early  
  Childhood Development
PDE3076  Preschool Learning Environment 2
PDE3077  Placement- Preschool Learning Environment 2
PDE3078  Child, Family, and Community 
PDE3079  Legislation and Social Policy in Early Learning  
  Administration
PDE3080  Child Development 3-Inclusion of Children  
  with Exceptionalities
PDE3081  Professional Practice
PDE3082  Advanced Placement
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