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ÉDUCATION
À LA PETITE ENFANCE

Le programme d’éducation à la petite enfance (EPE) s’adresse aux personnes qui 
désirent devenir des intervenants qualifiés pour répondre aux besoins du secteur de la 
petite enfance. Le diplôme permet de travailler avec les enfants de moins de 5 ans. Vous 
pourrez travailler comme assistant durant vos études et bénéficier, comme ces dernières 
années, d’un taux de placement de 100 % ainsi que de conditions salariales améliorées. 
Le programme répond aux exigences de la province du ECE Registry et il est offert par le 
Northern Lights College en collaboration avec le Collège Éducacentre.

Early Childhood Education Diploma
The demand for trained ECE (Early Childhood Education) workers continues to grow. The ECE program 
prepares students to become qualified child care workers. This intensive program combines theory and a work 
place practicum. This ECE diploma is recognized by the province and is offered by Northern Lights College in 
partnership with Éducacentre College.

LISTE DES COURS et stages - LICENCE

HDEC100 Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation 413.06 $

HDEC101 Le développement de la personne I* 413.06 $

HDEC102 Santé, sécurité et nutrition* 413.06 $

HDEC103 Stratégies d’intervention auprès des enfants* 413.06 $

ECEC100 Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants I 413.06 $

ECED101 Théories et pratiques 413.06 $

ECTA121 Les communications interpersonnelles 413.06 $

HDEC104 Le développement de la personne II 413.06 $

ECEC200 Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants II 413.06 $

ECEC201 Interaction professionnelle avec les familles 413.06 $

ECEC202 Gestion de centres à la petite enfance 413.06 $

ECED150 L’éducateur professionnel à la petite enfance 413.06 $

ECED109a Stage pratique I : Jeunes enfants 521.20 $

ECED110 Stage pratique II : Jeunes enfants 521.20 $

ECED111 Stage pratique III : Jeunes enfants 521.20 $

LISTE DES AUTRES COURS POUR LE DIPLÔME

ECEC203 Le cadre pédagogique de l’apprentissage de jeunes enfants 413.06 $

ECED203a Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons 413.06 $

ECED207 Développer des environnements favorables à l’apprentissage III : poupons et nourrissons 413.06 $

ECED215 Développer des environnements favorables à l’apprentissage IV : besoins spéciaux 413.06 $

ECED210 Stage pratique IV : Besoins spéciaux 511 $
ou 
ECED208 Stage pratique V : Poupons et nourrissons 511 $

* Complétez un de ces trois cours pour obtenir le statut d’assistant-éducateur.

* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour.

AIDE PÉDAGOGIQUE
SPÉCIALISÉ

Ce programme vise à former des intervenants qualifiés et aptes à donner un appui 
à l’apprentissage aux élèves ayant des besoins particuliers. Le travail des aides 
pédagogiques spécialisés (APS) favorise l’intégration des élèves dans l’environnement 
scolaire. À la fin du programme, vous serez en mesure d’accompagner adéquatement 
les enfants dans les salles de classe et de les soutenir dans leur parcours scolaire. 
Le programme est accrédité en partenariat avec Northern Lights College.

Education Assistant
The goal of the Education Assistant program is to develop the skills and knowledge required to help 
elementary and secondary school students with special needs. Education Assistants are an integral part of 
the individualized education delivery models now being employed in B.C. schools. This program is offered in 
partnership with Northern Lights College.

LISTE DES COURS et stages - CERTIFICAT

HDEC100 Les compétences essentielles des travailleurs en éducation 270 $

HDEC101 Le développement de la personne I 270 $

HDEC102 Santé, sécurité et nutrition 270 $

HDEC103 Stratégies d’intervention auprès des enfants 270 $

HDEC104 Le développement de la personne II 270 $

ECTA121 Les communications interpersonnelles 270 $

EDAS141a Les principes de base de la profession 270 $

EDAS142a Les besoins spéciaux des enfants en difficulté 270 $

EDAS144 Les fondements du programme d’études 270 $

EDAS145 Les fondements du système scolaire 270 $

EDAS146 Comprendre les défis de l’apprentissage 270 $

EDAS148 Travailler avec des étudiantes et étudiants venant de cultures différentes 270 $

EDAS154 L’aide pédagogique spécialisé 305 $

APSD120 Pratique réflexive I 305 $

APSD121 Pratique réflexive II 305 $

LISTE DES AUTRES COURS POUR LE DIPLÔME

EDAS140 Le développement du langage et des difficultés d’apprentissage 270 $

FRA100 Français écrit 270 $

ECEC203 Le cadre pédagogique de l’apprentissage 270 $

ECEC201 Interaction professionnelle avec les familles 270 $

ECED203a Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons 270 $

* Prix des cours en date du 1/10/2018. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour.

MILIEUX DE TRAVAIL

Les aides pédagogiques spécialisés 
travaillent dans des écoles primaires, 
secondaires publiques et privées, les écoles 
spécialisées et les centres de soins.

CONTENU DU CERTIFICAT

13 COURS 2 STAGES 46 CRÉDITS

TOTAL DE 875 HEURES

CONTENU DU DIPLÔME

18 COURS 2 STAGES 61 CRÉDITS

TOTAL DE 1110 HEURES

CODE CNP* CERTIFICAT* DIPLÔME*

4413      4155 $     5505 $ 

CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

04/09 au 14/12 
inscription avant : 10/08

07/01 au 19/04 
inscription avant : 07/12

29/04 au 21/06
inscription avant : 12/04

02/07 au 23/08 
inscription avant : 14/06

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires ou statut 
« étudiant adulte » 19 ans et plus 
- Vérification du statut ou preuve de la 
citoyenneté canadienne ou résidence 
permanente.
- Réussite du test de français « Maîtrise de 
la langue »
- Vérification du casier judiciaire
(pour les stages)
- Deux formulaires de recommandation (un 
personnel et un professionnel)
- Rédiger une lettre présentant votre 
motivation et vos intérêts pour entreprendre 
des études au programme

MILIEUX DE TRAVAIL

Les éducateurs et éducatrices à la petite 
enfance travaillent dans des garderies, 
prématernelles et services de garde.

LICENCE / DIPLÔME

CONTENU DU PROGRAMME

16 COURS 4 STAGES 60 CRÉDITS

TOTAL DE 1 370 HEURES

CODE CNP COÛT

4 214 VOIR SITE 
INTERNET

CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

04/09 au 14/12 
inscription avant : 10/08

07/01 au 19/04 
inscription avant : 07/12

29/04 au 21/06
inscription avant : 12/04

02/07 au 23/08 
inscription avant : 14/06

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires ou statut 
«étudiant adulte» 19 ans et plus.
- Vérification du statut ou preuve de la 
citoyenneté canadienne ou résidence 
permanente.
- Réussite du test de français «Maîtrise de la 
langue».
- Deux formulaires de recommandation (un 
personnel et un professionnel)
- Vérification du casier judiciaire
- Certificat valide en réanimation 
cardiorespiratoire (RCR) – enfant.
- Rédiger une lettre de motivation 
- Formulaire du médecin attestant une 
bonne santé physique et mentale
- Remplir le questionnaire d’admission
- Signer le consentement de divulgation de 
renseignements confidentiels
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