
Code de programme : 322.A0
Admission : automne, hiver
Technique : 3 ans

Dans ce programme, tu vois grand !
Tu débordes d’imagination, tu fais preuve d’initiative, tu as un bon 
sens de l’organisation et surtout, tu souhaites apprendre dans l’ac-
tion? Deviens éducateur à l’enfance! Tu joueras un rôle crucial dans 
le développement de l’enfant en lui transmettant dès son jeune âge 
de saines habitudes de vie ainsi que tous les outils pour le soutenir 
afin qu’il développe son plein potentiel. Par l’observation, la plani-
fication et l’organisation et les actions éducatives, tu contribueras à 
instaurer un environnement propice aux apprentissages. À titre de 
professionnel en éducation à l’enfance, tu veilleras au bon dévelop-
pement de l’enfant sur les plans physique, psychomoteur, cognitif, 
langagier et socioaffectif.

Éducation 
à l’enfance

Pourquoi étudier au CSTJ
Installations spécialisées
Jardin d’enfants, matériatèque, laboratoire, local pour les cours de santé, sécurité et alimentation, salle de motricité 
pour jouer, classe multifonctionnelle avec cuisine

Enseignement de Jeux d’enfants
Une approche pédagogique se penchant sur la stimulation précoce des 0-5 ans dans un contexte de vulnérabilité

Exploration du milieu scolaire 
Il s’agit d’un élément distinctif du Cégep de Saint-Jérôme! La 4e session est entièrement dédiée à l’étude des 6-12 ans. 
Une belle corde de plus à ton arc !

Un cégep pionnier 
Premier cégep francophone à avoir 
offert le programme

Bourses Perspective Québec 
Programme visé par les bourses 
de 9000 $

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Communication

Anglais I

Complémentaire I

Formation spécifique
Éducation à l’enfance et programme éducatif

Relation significative et intervention

Bases de la communication

Observation et développement de l’enfant

Besoins de l’enfant 0-5 ans

Session 04
Formation générale
Éthique et politique

Littérature québécoise

Activité physique et efficacité

Formation spécifique
Services éducatifs et organisation

Intervention et comportements

En action avec les enfants de 6-12 ans

Besoins de l’enfant 6-12 ans

Sociologie de la famille

Session 02
Formation générale
Philosophie et rationalité

Écriture et littérature

Anglais II 

Formation spécifique
Saines habitudes de vie I

Intervention et développement de l’enfant I

Créativité, un monde de solutions

En action avec les enfants de 0-5 ans

Communication en services éducatifs

Session 05
Formation générale
Activité physique et autonomie

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Saines habitudes de vie II

Travailler en équipe en services éducatifs

De l’observation à l’intervention 

Besoins particuliers de l’enfant

Partenariat avec les parents 
et personnes-ressources

Approche pédagogique et intervention

Session 03
Formation générale
Activité physique et santé

L’Être humain

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Bases du travail en équipe

En action avec les enfants en milieu de stage

Intervention et développement de l’enfant II

Stage I

Session 06
Formation spécifique
Travail en services éducatifs 

Conception et révision du programme éducatif

Stage II

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Le programme d’éducation à l’enfance te permet d’accéder à des postes tels que :

Et ce, dans plusieurs milieux de travail :

• Centre de la petite enfance
• Service de garde en milieu familial
• Garderie privée ou subventionnée

• Éducateur en service de garde éducatif
• Éducateur en milieu scolaire

Perspectives d’emploi

• Écoles primaires
• Organismes communautaires

• Responsable de service de garde éducatif en milieu familial
• Technicien en service de garde scolaire


