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AIDE-EDUCATEUR DE

LA PETITE ENFANCE

Demande d’admission
Aide-éducateur de la petite enfance

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe M ou F

#   rue            app. 

Ville    C.P.

Téléphone (domicile)

Téléphone (mobile)

Courriel 

Pourquoi désirez-vous suivre 
ce programme ?

 Avoir accès au marché du travail
 Perfectionnement
 Continuer des études
 Par intérêt
 Diplôme d’études secondaires
Autre, veuillez préciser

Niveau scolaire et linguistique

Quel est votre niveau scolaire actuel ?

Maîtrise des langues suivantes
(Cochez seulement un rectangle pour chaque langue)

   Français : fonctionnel    moyen    excellent

       
   Anglais :   fonctionnel    moyen    excellent

   Autres :    fonctionnel    moyen    excellent

Signature :

Les apprenantes et apprenants qui 
terminent le programme avec succès 

obtiennent :

• Un relevé de notes indiquant 
6 crédits menant au Diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario (DÉSO);

• Une certifi cation de l’École des adultes 
Le Carrefour;

• Une certifi cation en SIMDUT (Système 
d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  m a t i è re s 
dangereuses utilisées au travail);

• Une certifi cation en Service Excellence 
(service à la clientèle);

• Une certification en Santé et Sécurité 
au travail;

• Une certifi cation en Premiers soins et en 
Réan imat ion  ca rd io resp i ra to i re , 
niveau C (RCR);

• Un stage en milieu de travail.

Les services de garde des écoles 
élémentaires suivantes :

L’Odyssée
Des Sentiers

Séraphin-Marion
Marie-Curie
Gabriel-Roy

La garderie Espace de gloire
Le Centre communautaire Vanier

Suite au verso ->

Certification

Partenariats

                               

      



PETITE ENFANCE - AIDE-ÉDUCATEUR DE LE PETITE ENFANCE - AIDE-ÉDUCATEUR DE LE PETITE ENFANCE -   AIDE-ÉDUCATEUR DE LE PETITE ENFANCE -

PETITE ENFANCE - AIDE-ÉDUCATEUR DE LE PETITE ENFANCE - AIDE-ÉDUCATEUR DE LE PETITE ENFANCE -   AIDE-ÉDUCATEUR DE LE PETITE ENFANCE -

Que fait l’aide-éducateur de la 
petite enfance ?

Conditions d’admissibilité

Description du forfait Perspectives d’emplois et 
d’études postsecondaires

Son rôle principal est de seconder 
l’éducateur de la petite enfance. Il contribue 
à planifi er et à organiser des activités pour 
des enfants d’âge préscolaire et scolaire. 
De plus, l ’aide-éducateur suscite 
la participation des enfants dans 
l’accomplissement d’activités de motricités 
fi nes, globales, intellectuelles, physiques et 
affectives.

Le programme permet de :

• Approfondir ses connaissances sur 
les responsabilités des parents 
et des superviseurs d’enfants;

• Créer et développer des activités à la fois 
éducatives et amusantes pour l’enfant;

• Comprendre les enjeux et les défi s que 
rencontre le personnel éducatif et de 
mieux interagir avec la clientèle d’âge 
scolaire et préscolaire.

• Avoir complété un cours de français de 
10e année ou l’équivalent;

•  R é u ss i r  l ’e n t rev u e  d ’a d m i s s i o n ;
 

• Aimer interagir avec les enfants;

• Démontrer une aptitude pour le travail 
d’équipe;

• Présenter un relevé d’antécédent 
criminel et un carnet d’immunisation à 
jour, y compris le test de tuberculose 
avant le début du premier stage en 
milieu de travail.

• Centres de la petite enfance;

• Garderies publiques ou privées;

• Organismes pour enfance en diffi culté;

• Milieux offrant des services d’éducation 
à la petite enfance;

• Travailleur autonome (garderie à domicile);

• Technique d’éducation spécialisée;

• Éducation en service à l’enfance.

Demande d’admission
Aide-éducateur de la petite enfance

Questions d’usage

Avez-vous déjà travaillé dans 
une garderie ? 

Si oui, à quel titre ?

 Employé(e)
 Bénévole ou stagiaire COOP

Êtes-vous déjà inscrit à l’École              
des adultes Le Carrefour ?

Si oui, quels cours suivez-vous 
actuellement ?

Oui / non

Remettre la demande complétée à 
l’École pour adultes Le Carrefour

Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec Claude Mathieu

613-731-7212 poste 4503
claude.mathieu@cepeo.on.ca


