
Éducation en services 
à l’enfance
Early Childhood  
Education

Un choix  
pour faire  
une différence

Perspectives d’avenir
> Centres de l’Ontario pour la petite 

enfance et la famille
> Conseils scolaires, garderies
> Foyers de groupe
> Organismes caritatifs, municipaux 

ou provinciaux
> Programmes d’intervention auprès 

de la petite enfance
> Société d’aide à l’enfance



Vous adorez les enfants et vous voulez les appuyer dans leur 
apprentissage et leur développement? Ce programme vous 
prépare à devenir une éducatrice ou un éducateur de la petite 
enfance afin de travailler auprès des enfants dans une variété 
de contextes d’apprentissage précoce. Les personnes diplômées 
du programme peuvent s’inscrire auprès de l’Ordre des 
éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l’Ontario. 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou 

l’équivalent d’une autre province, ou encore, le statut de candidate  
ou candidat adulte.

> 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario

Éducation en services  
à l’enfance 
4 étapes (Face à face –  
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins,  
Toronto, Windsor) 

5 étapes (Boréal en ligne) 

Cours
Technologie en services à l’enfance
Le milieu familial et social de l’enfant
Sécurité, santé et nutrition en ESE
Développement de l’enfant I
Pédagogie axée sur le jeu
Milieux d’apprentissage en Ontario
Français I
Introduction à la psychologie
English in the workplace
Curriculum éducatif
Développement de l’enfant II
Outils et techniques d’observation en ESE
Communication interpersonnelle
Stage I – Orientation et initiation en ESE
Le développement psychomoteur de 
l’enfant
Méthodes d’intervention
Expériences de jeu : Poupons / bambins
Expériences de jeu : Préscolaires
Séminaire de synthèse et préparation  
de stage
Stage II – Expérimentation en ESE
Gestion des services à l’enfance
Inclusion des enfants à besoins 
particuliers
Expériences de jeu : Âge scolaire
Protection de l’enfant
Croissance professionnelle
Stage III – Intégration en ESE

Faites demande aujourd’hui!

Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert


