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LES COURS ET L’APPRENTISSAGE À DISTANCE
Tous les cours sont dispensés via Internet sur la plateforme Moodle. Le Collège Éducacentre 
a créé une plateforme unique qui te permet d’étudier dans tes moments libres, de façon 

interactive et dynamique. Nous mettons à la disponibilité de l’étudiant des activités intéressantes 
et stimulantes à l’apprentissage telles que des forums de discussion, des exercices autocorrigés, 
des visioconférences, etc.

L’enseignement à distance a plusieurs avantages :
- Nul besoin de se déplacer ou de déménager, tu peux étudier de la maison ou de ton école, cela te 
sauve du temps et réduit considérablement tes frais de déplacement
- Où que tu sois, tu pourras continuer à étudier
- Horaires flexibles, tu choisis les moments qui te conviennent le mieux pour étudier

Programme en français
Apprends dans ta langue maternelle, poursuis une carrière bilingue

Décrocher un emploi
Avec des taux de placement de près de 100% nos programmes visent l’intégration au 
marché du travail, que ce soit en français ou en anglais

Concilier travail – études
Étudie à temps plein ou à temps partiel, où tu veux et quand tu le veux : notre modèle 
asynchrone s’adapte à ton style de vie.

Plusieurs rentrées par année
Selon le programme, le Collège Éducacentre offre la possibilité de commencer tes études à 
la session d’automne, hiver, printemps et été. Consulte la page du programme qui t’intéresse 

pour connaître les dates des prochaines sessions.

Possibilité d’obtenir des bourses
Le Collège Éducacentre offre des bourses aux finissants des écoles secondaires francophones 
ou d’immersion francophone, des bourses académiques et de persévérance aux étudiants 

dans tous les programmes. Plus de détails sur les bourses disponibles à la page 13.

Prépare-toi aux études
Une formation offerte en ligne, divisée en 8 sections qui t’aidera à bien 
te préparer pour réussir tes études en te fournissant des stratégies, 
ainsi que toutes les bases, trucs et astuces. Rends-toi sur notre site 
internet, pour suivre gratuitement la formation.

NOS CAMPUS

Avec 3 campus situés à Vancouver, Victoria et Prince 
George, un satellite à Surrey ainsi qu’un Campus 
virtuel accessible en tout temps. Il n’a jamais été 
aussi facile d’accéder à l’un de nos services et/
ou l’une de nos formations, où que tu résides en 
Colombie-Britannique!

Vancouver

Prince George

Surrey
Victoria

LE CAMPUS VIRTUEL

Le Campus virtuel est le point d’entrée qui te 
permet d’accéder aux cours en ligne, ainsi qu’à des 
ressources pour l’enseignement et l’apprentissage 
en ligne.
Que tu sois à Victoria, Prince George, Kelowna ou 
Smithers, le campus virtuel est une solution d’e-
learning idéale.

Le Campus virtuel te permet de t’inscrire à un 
programme de formation à distance, en étudiant 
dans le confort de ta maison, et à ton rythme.

La technologie utilisée, basée sur la plateforme 
Moodle, garantit une expérience interactive et 
pratique.



DES PROGRAMMES COLLÉGIAUX, EN FRANÇAIS…
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE!

Le Collège Éducacentre offre une grande variété de cours 
et de programmes collégiaux adaptés aux besoins du 
marché du travail. Tous les programmes sont offerts à 
distance et en français! La formation à distance permet 
d’étudier à son rythme et favorise la conciliation du travail 
et de la famille.

Le Collège met à la disposition de ses étudiants des 
enseignants dévoués et qualifiés. Peu importe où vous 
êtes en Colombie-Britannique, l’éducation postsecondaire 
en français est à votre portée!
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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 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 Collège Éducacentre.

LISTE DES COURS et stages - LICENCE

HDEC100 Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation 443.66 $

HDEC101 Le développement de la personne I* 443.66 $

HDEC102 Santé, sécurité et nutrition* 443.66 $

HDEC103 Stratégies d’intervention auprès des enfants* 443.66 $

ECEC100 Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants I 443.66 $

ECED101 Théories et pratiques 443.66 $

HDEC121 Les communications interpersonnelles 443.66 $

HDEC104 Le développement de la personne II 443.66 $

ECEC200 Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants II 443.66 $

ECEC201 Interaction professionnelle avec les familles 443.66 $

ECEC202 Gestion de centres à la petite enfance 443.66 $

ECED150 L’éducateur professionnel à la petite enfance 443.66 $

ECED109a Stage pratique I : Jeunes enfants 443.66 $

ECED110 Stage pratique II : Jeunes enfants 443.66 $

ECED111 Stage pratique III : Jeunes enfants 559.57 $

liste des cours supplémentaires pour le diplôme

ECEC203 Le cadre pédagogique de l’apprentissage de jeunes enfants 443.66 $

ECED203a Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons 443.66 $

ECED207 Développer des environnements favorables à l’apprentissage III : poupons et nourrissons 443.66 $

ECED215 Développer des environnements favorables à l’apprentissage IV : besoins spéciaux 443.66 $

ECED210 Stage pratique IV : Besoins spéciaux 559.57 $
ou 
ECED208 Stage pratique V : Poupons et nourrissons 559.57 $

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

* Prix des cours en date du 01/09/2021. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet 
pour le coût à jour. Ne comprend pas le prix des livres.

Des frais de 28.74 $ s'ajoutent pour les étudiants à temps plein (3 à 5 cours) et des frais de 15.69 $ pour 
les étudiants à temps partiel (1 à 2 cours).

MILIEUX DE TRAVAIL

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

LICENCE / DIPLÔME

CONTENU DU DIPLÔME

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

07/09 au 17/12 
inscription avant : 06/08

04/01 au 22/04
inscription avant : 26/11

02/05 au 24/06
inscription avant : 01/04

04/07 au 26/08 
inscription avant : 27/05

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires ou statut « étudiant 
adulte » 19 ans et plus
- Copie d'une pièce d'identité avec photo
- 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

POUR PLUS D'INFORMATIONS

contactez : fcollegiale@educacentre.com

EDUCACENTRE.COM/EPE
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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 spécialisé.e.s (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

Certificat    Diplôme

HDEC 100 X X Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation 280 $

HDEC 101 X X Le développement de la personne I 280 $

HDEC 103 X X Stratégies d’intervention auprès des enfants 280 $

HDEC 104 X Le développement de la personne II 280 $

HDEC 121 X X Les communications interpersonnelles 280 $

EDAS 141A X X Les principes de base de la profession 280 $

EDAS 142A X X Les besoins spéciaux des enfants en difficulté 280 $

EDAS 143 X X Soins personnalisés pour les enfants 280 $

EDAS 144 X X Les fondements du programme d’études 280 $

EDAS 145 X X Les fondements du système scolaire 280 $

EDAS 146 X X Comprendre les défis de l’apprentissage 280 $

EDAS 148 X X Travailler avec des étudiants venant de cultures différentes 280 $

APSD 120 X X Pratique réflexive I 320 $

APSD 121 X X Pratique réflexive II 320 $

FRA 100 X Français écrit 280 $

CERTIFICAT
+ 2 COURS AU CHOIX PARMI :

DIPLÔME
+ 4 COURS AU CHOIX PARMI :

EDAS 240** Le développement du langage 
et les difficultés d’apprentissage 280 $ ECEC 203 Le cadre pédagogique 

de l’apprentissage 280 $

EDAS 243 Soutenir la santé mentale
des enfants 280 $ ECEC 201 Interaction professionnelle 

avec les familles 280 $

HDEC 104** Le développement
de la personne II 280 $ ECED 203A Le développement de l’enfant : 

nourrissons et poupons 280 $

EDAS 143 Soins personnalisés 
pour les enfants 280 $

EDAS 243 Soutenir la santé mentale 
des enfants 280 $

** Les étudiants doivent compléter les cours EDAS 240 et HDEC 104 s’ils souhaitent poursuivre avec les cours du diplôme APS. 
* Prix des cours en date du 01/09/2021. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet 
pour le coût à jour. Ne comprend pas le prix des livres.

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 1100 HEURES

CODE CNP*      CERTIFICAT*     DIPLÔME*

   4413            4280 $            5680 $ 

CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

07/09 au 17/12 
inscription avant : 06/08

04/01 au 22/04
inscription avant : 26/11

02/05 au 24/06 
inscription avant : 01/04

04/07 au 26/08 
inscription avant : 27/05

CONDITIONS D’ADMISSION

- Preuve d’un diplôme d’études secondaires avec une 
note supérieur à C pour le cours de français (12ème 
année). Les étudiants de plus de 19 ans doivent 
avoir une note de 60% au test « Maîtrise de la langue 
française » pour être admis au programme
- Preuve de la citoyenneté canadienne OU résidence 
permanente OU permis d’études
- Casier judiciaire du Ministère de la Sécurité publique 
et de la Protection civile de la C-B (catégorie « enfant 
» OU « enfant et adultes vulnérables ») pour le Collège 
Éducacentre
- Deux formulaires de recommandation (un personnel 
et un professionnel)
- Lettre de motivation présentant votre parcours et 
vos objectifs pour étudier au programme. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS

contactez : cdespois@eduacentre.com

EDUCACENTRE.COM/APS



FO
RM

AT
IO

N 
CO

NT
IN

UE
co

nt
inu

ing
  e

du
ca

tio
n

6

Adulte Responsable est une formation non créditée divisée en 12 modules dans lesquels vous 
apprendrez à guider l’enfant de manière responsable en étudiant notamment les habiletés motrices, 
la motricité fine, la motricité globale, le jeu, la santé et la sécurité de l’enfant. 

Responsible Adult
Responsible Adult is a non-credit course. It is divided into 12 modules. You will learn to guide the child 
responsibly by studying motor skills, play, and health and safety for children among other things.

Description de la formation
La formation Adulte responsable aborde les notions de base du développement de l’enfant de 0 à 
12 ans ainsi que tous les thèmes abordés dans les 12 modules qui la composent :

LISTE DES modules

MODULE 1 Adulte responsable

MODULE 2 Comment guider l’enfant de manière responsable?

MODULE 3 Le développement de la motricité et de la perception

MODULE 4 La motricité globale

MODULE 5 La  motricité fine

MODULE 6 Le développement cognitif

MODULE 7 Le jeu

MODULE 8 Les habiletés personnelles et sociales

MODULE 9 Santé et sécurité

MODULE 10 L’heure du conte

MODULE 11 Le jeu de blocs

MODULE 12 Conclusion et évaluation

Les étudiants peuvent démarrer la formation en tout temps

A la fin de la formation, si vous avez complété les 12 modules, une attestation vous sera remise indiquant, le titre de la formation, votre nom, 
votre prénom, la date de complétion ainsi que le nombre d’heures requis, 20 heures, pour finaliser la formation.

MILIEUX DE TRAVAIL

- Centre de garde accrédité pour les groupes d’âge 
scolaire
- Centre de garde accrédité : un programme de garde 
occasionnelle ou sur une courte période de temps, 
pour les enfants d’âge préscolaire et ceux qui ont au 
moins 18 mois.
 - Comme remplaçant ou sur appel en tant 
qu’assistant éducateur en petite enfance (pour moins 
de 30 jours) dans un centre de garde de groupes ou 
une prématernelle. 
- Camp d'été.
- En tant que remplaçant dans un service de garde 
familial.

COÛT DE LA FORMATION

Le Collège Éducacentre a le plaisir d’offrir la 
formation gratuitement et ce,

jusqu’à la fin de la subvention qui est prévue au 
31 mars 2022.

CONDITIONS D’ADMISSION

- Remplir le formulaire d’inscription :
educacentre.com/services-aux-etudiants/inscription/
- Avoir 19 ans ou plus
- Envoyer une copie de pièce d’identité à
admission@educacentre.com 

POUR PLUS D'INFORMATIONS

contactez
edehoubert@educacentre.com

EDUCACENTRE.COM/ADULTE-RESPONSABLE

et familles
développement social - volet Enfants 
de partenariats pour le 
Canada par le biais du Programme 
Financé par le gouvernement du 



FO
RM

AT
IO

N 
CO

LL
ÉG

IA
LE

Co
ll

eg
e S

tu
die

s

7

MILIEUX DE TRAVAIL

Les planificateurs d’évènements travaillent pour 
des associations touristiques, commerciales et 
professionnelles, des centres de congrès et de 
conférences, les administrations publiques et des 
entreprises spécialisées. Certains diplômés créent 
également leur propre entreprise.

CONTENU DU PROGRAMME

6 COURS 18 CRÉDITS

Total de 270 heures

CODE CNP COÛT*

1 226 1860 $
CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

27/07 au 14/01/2022 
inscription avant : 17/07

04/01 - 06/05 
inscription avant : 07/05

16/05 - 26/08
inscription avant : 06/05

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires ou statut « étudiant 
adulte » 19 ans et plus
- Copie d'une pièce d'identité avec photo
- Citoyenneté canadienne ou résidence permanente
- Réussite du test de français « Maîtrise de la langue »
- Rédaction d’une lettre présentant votre motivation 
et vos intérêts pour entreprendre des études au 
programme

POUR PLUS D'INFORMATIONS

contactez : cdespois@educacentre.com

Ce certificat vous offre une formation spécialisée dans le domaine de la gestion d’évènements. 
Le programme vous permet de comprendre les composantes de l’organisation d’évènements qui 
sont : la conception, la planification, le marketing, le budget, la diffusion, l’évaluation, etc. Il est 
possible de prendre un cours ou faire le programme en entier.

À la fin du programme, vous serez en mesure de coordonner des festivals, expositions, salons, 
visites protocolaires, mariages, etc. Obtenez une solide formation afin d’augmenter vos chances de 
trouver un emploi dans le domaine de la gestion d’événements à travers le Canada!

Le programme est accrédité en partenariat avec La Cité.

Event Management
Special events and conference management is one of the fastest growing sectors of the tourism industry and 
will increase significantly in the next decade. Our Event Management Certificate Program provides students 
with the essential skills in planning, marketing, implementing and evaluating special events.

LISTE DES COURS 

17701EVE Principes de management d’évènements 310 $

17706EVE Programmation d’un évènement 310 $

17703EVE Administration et financement d’un évènement 310 $

17705EVE Logistique d’un évènement 310 $

17704EVE Marketing et communication d’un évènement 310 $

19861EVE Gestion d’évènements corporatifs 310 $
Étudiants internationaux : merci de nous contacter pour connaître les prix qui s’appliquent à votre statut.

* Prix des cours en date du 01/09/2021. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet 
pour le coût à jour.

EDUCACENTRE.COM/EVENT

GESTION
D’ÉVÈNEMENTS



DEVENEZ UN ACTEUR CLÉ D'UN SECTEUR DYNAMIQUE!

Le Collège Éducacentre poursuit l’objectif de rendre 
l’éducation postsecondaire en français accessible au 
plus grand nombre en milieu francophone minoritaire. 
Établissement membre du Consortium National de 
la Formation en Santé, qui regroupe 16 collèges et 
universités de la francophonie canadienne ainsi que des 
partenaires régionaux, le Collège participe à augmenter 
l’offre de programmes de formation et de services en 
santé en français au Canada.

En choisissant de suivre une formation en santé au Collège, 
vous devenez un acteur clé d'un secteur dynamique. Vous 
contribuez à rendre les services en santé en français plus 
accessibles et vous prenez ainsi une part active dans 
l'amélioration du bien-être et des conditions de santé de 
votre communauté. Les diplômés du Collège Éducacentre 
possèdent les compétences adaptées au marché du 
travail et adaptables à ses évolutions futures. Capacité 
d’innovation, respect, engagement, ouverture d’esprit, et 
aptitudes à communiquer en français et en anglais leur 
permettent de se distinguer.
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MILIEUX DE TRAVAIL

Les préposés aux soins de santé travaillent à domicile, 
dans les établissements de santé de courte ou de longue 
durée ou dans les hôpitaux.

CONTENU DU CERTIFICAT

7 COURS 3 STAGES

5 COURS DE LANGUE 61 CRÉDITS

TOTAL DE 1 055 HEURES

CODE CNP COÛT*

3 413 3 670 $
CNP : Classification Nationale des Professions

NIV. DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE EN ANGLAIS
Résultats requis au test d’admission :

compréhension & expression orale : 6 / écrite : 5

DATES DES SESSIONS

27/09 au 14/01/22
inscription avant : 20/09

17/01 au 29/04 
inscription avant : 10/01

16/05 au 26/08
inscription avant : 09/05

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d'études secondaires ou statut « étudiant 
adulte » 19 ans et plus
- Preuve de citoyenneté canadienne ou résidence 
permanente ou permis d’études
- Réussite du test de français « Maîtrise de la langue » 
(note mininum de 60%).
- Niveau d’anglais minimum établis selon les tests 
de compétences linguistiques canadiens, voir notes 
requises ci-dessus.
- Entrevue avec la coordonnatrice

POUR PLUS D'INFORMATIONS

contactez Déborah Marolle
dmarolle@educacentre.com
604-708-5100 ext. 1405

La profession de préposé aux soins de santé (PSS) est en demande croissante au Canada, 
principalement en raison du vieillissement de la population. Les établissements de santé recherchent 
des personnes qualifiées, motivées et désireuses de répondre aux besoins grandissants de cette 
population.

Ce certificat vous permet de développer les habiletés nécessaires pour prodiguer des soins de 
qualité, de façon sécuritaire, à domicile et dans les établissements de soins de santé de courte ou 
de longue durée aux personnes souffrant de maladies chroniques. Le programme est accrédité par 
BC Care Aide & Community Health Worker Registry, PTIB et vous permettra d'exercer en Colombie-
Britannique.

Health Care Assistant
The Health Care industry is an employment sector with a constant demand for qualified professionals 
to service the special needs of an aging population. Our Health Care Assistant program is aligned to the 
employment sector’s needs, and teaches the practical skills required to succeed in that field.

LISTE DES COURS

PSS101 Introduction à la pratique de PSS 150 $

PSS102 Concepts de la pratique en matière de santé et de guérison 220 $

PSS103 Les communications interpersonnelles 165 $

PSS104 Style de vie et choix de santé 165 $

PSS105 Soins aux personnes ayant des problèmes courants de santé 440 $

PSS106 Soins aux personnes souffrant de problèmes cognitifs et mentaux 220 $

PSS107 Laboratoire: soutien et soins personnels* 400 $

PSS108 I Stage I - Soins complexes et/ou multi-niveaux* 150 $

PSS108 II Stage II - Soins complexes et/ou multi-niveaux** 150 $

PSS108 III Stage III - Soins à domicile et/ou soins assistés** 200 $

FRA100 Français écrit*** 280 $

ANG101 Anglais - Expression orale et lecture 250 $

ANG102 Anglais - Expression écrite**** 315 $

ANG103 Anglais - Lecture**** 250 $

ANG104 Anglais - Compréhension et expression orale**** 315 $

* Doit être fait à Vancouver. ** Peut être fait dans votre région. *** Épreuve de français. **** Test d’admission d’anglais : ceux qui obtiennent 
une note supérieure au niveau de compétence requis (compréhension de l’oral 7, expression orale 7, compréhension de l’écrit 6 et expression 
écrite 6) seront dispensés de ces cours.  

AVANT DE DÉBUTER LE STAGE

1. Vaccins requis selon l’établissement de santé du stage
2. Casier judiciaire incluant l’autorisation de travailler auprès des personnes vulnérables
3. Secourisme d'urgence et RCR
4. Soins vitaux en réanimation (SVR)
5. FOODSAFE niveau 1
6. Certificat WHMIS
7. Modules d’apprentissage en ligne de prévention de la violence

* Prix des cours en date du 1/10/2019. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet 
pour le coût à jour.

EDUCACENTRE.COM/PSS
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Être acteur de la prévention et du bien-être
Les nutritionnistes holistiques accompagnent des clientèles variées dans leur cheminement pour 
adopter de saines habitudes alimentaires favorisant la santé et le bien-être. 
Leur accompagnement se fait de manière globale, dans le respect des valeurs et des croyances 
des clients mais aussi en fonction de l'environnement et des ressources disponibles. Parmi leurs 
responsabilités:
- Évaluer divers aspects de la vie de la personne pour conseiller des habitudes alimentaires en vue
de prévenir et de promouvoir la santé.
- Apprendre les bases de la communication pour bien évaluer les besoins des personnes.
- Comprendre les réactions des aliments sur le corps pour améliorer la santé et le bien-être.
- Sensibiliser sur l'impact de certains choix sur la santé.
Ce programme est accrédité par PTIB.

Holistic nutritionists
They provide their clients with honest, professional and practical advises when it comes to managing their health 
with natural products/supplements while considering their values, beliefs and environment, and the available 
resources. It is an evolving and growing market in BC.

LISTE DES COURS

NHO101 Approche holistique de la santé 315 $

NHO102 Promotion de la santé 315 $

NHO103 Anatomie et physiologie humaine I 315 $

NHO104 Macronutriments 315 $

FRA100 Français écrit 280 $

NHO105 Micronutriments 315 $

NHO106 Régimes alimentaires 315 $

NHO107 Pratiques alimentaires durables 315 $

NHO108 Stage d’observation 150 $

NHO203 Anatomie et physiologie humaine II 315 $

ANG102 Anglais écrit 315 $

NHO201 Intervention holistique 315 $

NHO202 Nutrition et pathologies 315 $

NHO204 Développement professionnel 350 $

NHO205 Nutrition et cycles de vie 315 $

NHO206 Introduction à la pharmacologie 315 $

NHO207 Conception culinaire 315 $

NHO208 Éthique de la profession 315 $

ANG104 Anglais oral 315 $

NHO210 Stage pratique 350 $

Autre frais / certification Food safe          105 $

* Prix des cours en date du 01/07/2021. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour.

AVANT DE DÉBUTER LE STAGE
- Preuve du dossier d’immunisation/vaccinations à jour et autres vaccins à recevoir selon les
exigences de l’établissement de stage 
- Vérification du casier judiciaire par le Ministère de la Justice, incluant l’autorisation de travailler
auprès des personnes vulnérables
- Foodsafe niveau 1

MILIEUX DE TRAVAIL

Les nutritionnistes holistiques travaillent dans divers milieux 
comme par exemple dans les agences de soins de santé à 
domicile, les centres de santé communautaire, les magasins 
d’alimentation spécialisés, l'industrie de l'alimentation etc. 
ou ils peuvent agir à titre de consultants privés.

CONTENU DU DIPLÔME

15 COURS 2 STAGES

3 COURS DE LANGUE 66 CRÉDITS

TOTAL DE 1 100 HEURES

CODE CNP COÛT*

3219 6170 $
CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

13/09 au 27/12 
inscription avant : 02/09

17/01 au 29/04 
inscription avant : 10/01

16/05 au 26/08 
inscription avant : 09/05

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires OU équivalent OU 
statut « étudiant adulte » 19 ans et plus
- Réussite du cours de Français de la 12e année, ou 
équivalent, avec une note minimale de C (60%) OU 
Réussite du test de Français écrit « Maîtrise de la 
langue ». Pour les étudiants internationaux, le test TFI 
avec un score de 700 ou plus
- Une lettre de motivation de l’étudiant
- La citoyenneté canadienne OU la résidence 
permanente OU un permis d’études 
- Deux lettres de recommandation

POUR PLUS D'INFORMATIONS

contactez Déborah Marolle
dmarolle@educacentre.com
604-708-5100 ext. 1405

EDUCACENTRE.COM/NH
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MILIEUX DE TRAVAIL

Les intervenants en travail social travaillent pour des 
organismes gouvernementaux et de services sociaux, 
des organismes de soins de santé mentale, des foyers de 
groupe, des refuges, des centres d'aide aux toxicomanes, 
des conseils et commissions scolaires, des établissements 
correctionnels et d'autres établissements.

CONTENU DU DIPLÔME

19 COURS 2 STAGES

3 COURS DE LANGUE 79 CRÉDITS

TOTAL DE 1 335 HEURES

CODE CNP COÛT*

4212 7 395  $
CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

25/01 au 10/05 
inscription avant : 18/01

17/05 au 30/08 
inscription avant : 10/05

13/09 au 27/12 
inscription avant : 06/09

CONDITIONS D’ADMISSION

- Diplôme d’études secondaires OU équivalent OU 
statut « étudiant adulte » 19 ans et plus
- Réussite du cours de Français de la 12e année, ou 
équivalent, avec une note minimale de C (60%) OU 
Réussite du test de Français écrit « Maitrise de la 
langue ». Pour les étudiants internationaux, le test TFI 
avec un score de 700 ou plus
- Une lettre de motivation de l’étudiant
- La citoyenneté canadienne OU la résidence 
permanente OU permis d’études 
- Deux lettres de recommandation

POUR PLUS D'INFORMATIONS

contactez Déborah Marolle
dmarolle@educacentre.com
604-708-5100 ext. 1405

Être au coeur des réalités humaines
Les intervenant.e.s en travail social aident les personnes à développer leurs habiletés et capacité 
à utiliser leurs propres ressources et celles de la communauté pour trouver des solutions à leurs 
difficultés et ainsi contribuer à leur mieux-être. 
Parmi les responsabilités des intervenant.e.s en travail social:
- Rencontrer les personnes pour les accompagner, les encourager, discuter de différents problèmes 
ou difficultés et proposer des ressources en fonction des besoins exprimés.
- Organiser des ateliers, des programmes sur la désintoxication, des programmes de gestion du
comportement, des services à la jeunesse.
- Coordonner les activités des organismes de services sociaux, des établissements de soins de
santé, des organisations d'art et de sport.
Ce programme est accrédité par PTIB.

Social Support Workers
They administer and implement a variety of social assistance programs and community services, and assist 
respectfully and with empathy, people facing personal, interpersonal and social challenges, with the aim of 
contributing to their well-being.

LISTE DES COURS

TSO101 Fondement du travail social 315 $

TSO102 La relation d’aide 315 $

TSO103 Identité professionnelle 315 $

PSY101 Le développement de la personne 315 $

FRA100 Français écrit 280 $

COM101 Les communications interpersonnelles 315 $

TSO104 Les principales approches en intervention 315 $

TSO105 Le contexte de la profession 315 $

TSO106 Enjeux sociaux et contemporains : peuples autochtones et nouveaux arrivants  315 $

TSO107 Comprendre et intervenir auprès des jeunes et des familles 315 $

TSO108 Stage d’observation 150 $

ANG104 Anglais oral 315 $

TSO201 Toxicomanie et dépendance 315 $

TSO202 Clientèle à besoins particuliers 315 $

TSO203 Santé mentale et gestion de crise 315 $

TSO206 Enjeux sociaux et contemporains : itinérance, milieu carcéral 315 $

ANG102 Anglais écrit 315 $

TSO204 Réalité des genres 315 $

TSO205 Les étapes du processus d’intervention 315 $

TSO207 Comprendre et intervenir auprès de personnes âgées 315 $

TSO208 Technique d’intervention 315 $

TSO209 Intervention et animation de groupe 315 $

TSO210 Rédaction des documents administratifs 315 $

TSO211 Stage pratique 350 $

Autre frais : certification Premiers soins 105 $
* Prix des cours en date du 01/07/2021. Les prix des cours sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, veuillez consulter le site Internet
pour le coût à jour.

AVANT DE DÉBUTER LE STAGE
- Preuve du dossier d’immunisation/vaccinations à jour et autres vaccins à recevoir selon les
exigences de l’établissement de stage
- Vérification du casier judiciaire par le Ministère de la Justice, incluant l’autorisation de travailler
auprès des personnes vulnérables
- Premiers soins niveau 1

EDUCACENTRE.COM/ITS
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COMBIEN DE COURS DOIS-JE PRENDRE PAR SESSION?

Il faut compter en moyenne 5 à 7 heures d’études par semaine par cours. Donc, si vous prenez 3 
cours, vous devez être disponible pour étudier 15 à 21 heures par semaine.

COMMENT SE DÉROULENT LES ÉTUDES EN LIGNE?

Tous les cours sont dispensés via Internet. Le Collège Éducacentre a créé une plateforme unique qui 
vous permet d’étudier dans vos moments libres, de façon interactive et dynamique. Nous mettons 
à la disposition de l'étudiant des activités intéressantes et stimulantes à l’apprentissage telles que 
des forums de discussion, des exercices autocorrigés, des visioconférences, etc.

JE NE ME SENS PAS TOUJOURS À L’AISE AVEC L’INFORMATIQUE, EST-CE QUE CELA POSE UN PROBLÈME?

Vous n’êtes pas seul. Nous mettons à la disposition des étudiants un service de soutien technique. 
De plus, le Collège vous assure qu’il est facile de naviguer dans les cours, cela ne prendra que 
quelques jours pour vous familiariser avec notre plateforme.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’ÉTUDIER À DISTANCE?

- Vous pouvez étudier à la maison, vous gagnez du temps et cela reduit considérablement vos frais 
de déplacement
- Où que vous soyez, soit en vacances ou autre, vous pourrez continuer à étudier
- Horaires flexibles, vous choisissez les moments qui vous conviennent le mieux pour étudier
- Vous conciliez travail - famille - études plus facilement

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Veuillez contacter la personne responsable
de la reconnaissance des acquis :

rac@educacentre.com

EDUCACENTRE.COM
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

N'hésite pas à consulter
le site de l'école Virtuelle

https://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/category/cours-a-
double-accreditation/

ou à envoyer un courriel à

ecole_virtuelle@csf.bc.ca

Tu es un jeune de la 11e année du programme francophone ou d’immersion et tu aimerais suivre 
des cours collégiaux pendant ta 12e année? Le Collège Éducacentre t’offre la possibilité de suivre 
deux cours des programmes suivants et ainsi obtenir quatre crédits pour le diplôme d’études 
secondaires :

- Éducation à la petite enfance
- Aide pédagogique spécialisé
- Préposé aux soins de santé

- Gestion d'évènements
- Intervention en travail social
- Nutrition holistique

 
Ces cours sont donnés sous réserve du nombre d'inscriptions
 
Si tu souhaites poursuivre ces programmes au niveau collégial afin d'obtenir le certificat/diplôme, 
les deux cours validés au secondaire seront alors crédités.
 
La double accréditation est une excellente façon d'approfondir tes connaissances dans l’une de ces 
professions et de valider ton choix de carrière. 

Il y a 2 types en procédures à suivre en fonction des écoles de provenance : 

PROCÉDURE 1 : POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES D’IMMERSION

Pour vous inscrire, veuillez contacter la personne responsable du volet double accréditation : 
fcollegiale@educacentre.com

PROCÉDURE 2 : POUR LES ÉLÈVES DU CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE

Le Collège Éducacentre en partenariat avec l'école Virtuelle du CSF t'offre la possibilité de suivre 
deux cours dans l’un des programmes mentionnés ci-dessus.

DUAL CREDIT PROGRAM
Collège Éducacentre has established a partnership with the Francophone School Board’s Virtual School (CSF - 
École Virtuelle) to offer dual credit program to grade 12 students registered at a CSF school. Dual credit program 
allows students to earn high school and post-secondary course credits.

Durée du programme

Les cours se déroulent de septembre à mai et se composent de 2 sessions (automne/hiver).
Les deux sessions doivent être complétées pour obtenir les crédits.
Il faut compter en moyenne 5-8 heures d'études par semaine.

Coût : gratuit

Procédure d'inscription  

- Après avoir validé ton choix auprès de ton conseiller d'orientation, un formulaire d'inscription 
devra être rempli sur le site de l'école Virtuelle.
- Un dossier d'inscription te sera alors envoyé afin d'être retourné dûment rempli au Collège 
Éducacentre.

Dates limites d’inscription par programme

Éducation à la petite enfance : 17 septembre Intervention en travail social : 24 septembre

Aide pédagogique spécialisé : 17 septembre Nutrition holistique : 24 septembre

Gestion d'événements : 8 octobre Préposé aux soins de santé : 8 octobre

EDUCACENTRE.COM/DA
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Chaque année, les étudiants du Collège Éducacentre ont la possibilité d’être lauréat de bourses 
d’études, académiques et de persévérance. Tu trouveras ci-dessous les bourses d'études distribuées 
par notre établissement pour l'année 2021-2022.

Pour connaître les conditions d’admissibilité ou pour plus d’information sur les autres ressources 
financières, contacte directement la conseillère aux étudiants à l’adresse suivante :
bourses@educacentre.com 

 

Bourses d'inscription - Programmes en santé et services sociaux 

Le Collège Éducacentre offrira des bourses d'inscription de 500$, 425$, 325$, 275$, 250$ pour 
les étudiant(e)s nouvellement inscrits dans l'un des programmes en santé et services sociaux : 
Intervention en travail social, Nutrition Holistique, Préposé.e aux soins de santé.

 Montant : 250$ à 500$  Date limite : Consultez notre site internet*

Bourses d'inscription pour les programmes en santé et services sociaux

À chaque session des bourses de 250$ à 500$ sont disponibles pour les étudiants nouvellement 
inscrits dans l'un des programmes en santé et services sociaux : Préposé aux soins de santé, 
Nutrition Holistique ou Intervention en travail social.

 Montant : 250$ à 500$  Date limite : Consultez notre site internet*

BOURSE POUR FINISSANTS D'UNE ÉCOLE SECONDAIRE FRANCOPHONE OU D'IMMERSION

Chaque année, le Collège Éducacentre offre une bourse de 500$ par programme aux jeunes
finissant-es d’une école secondaire ou d’immersion inscrits dans l’un des six programmes collégiaux
admissibles.

 Montant : 500$  Date limite : Consultez notre site internet*

*educacentre.com/services-aux-etudiants/bourses-et-ressources-financieres
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Les services aux étudiants se composent d’une équipe de conseillères aux étudiants, de 
coordonnateurs des stages, d’agents de soutien technique et d’apprentissage. Leur mission est de 
s’assurer de répondre aux besoins académiques et techniques des étudiants, ainsi que de les aider 
lors des évaluations et de la reconnaissance des acquis.

STUDENT SERVICES
Student Services consists of a team of student advisor, technical and learning support agents and support all 
of our students' individual academic (guidance for planning courses) and technical needs, as well as assist with 
Prior Learning Assessment & Recognition (PLAR)

Rôle des conseillères aux étudiants

Rôle des coordonnateurs des stages

RECONNAISSANCE DES ACQUIS SCOLAIRES

Les étudiants qui souhaitent s’inscrire à un 
programme collégial et qui ont déjà suivi des cours 
dans une autre institution postsecondaire peuvent 
faire une demande d’évaluation de leur dossier 
académique en vue d’obtenir l’équivalence de 
certains cours. 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS PROFESSIONNELS

Ce processus permet aux étudiants qui ont au 
moins deux années d’expérience professionnelle, 
de démontrer via une série de travaux qu’ils 
ont acquis les connaissances et compétences 
visées par les cours collégiaux offerts au Collège. 
Seulement certains cours sont disponibles via 
la reconnaissance des acquis professionnels et 
l’étudiant doit s’assurer de compléter tous les cours 
prérequis avant de commencer le processus. 

SERVICES DE SOUTIEN À L'APPRENTISSAGE

Conscient des défis que peut poser la formation 
collégiale à distance, le Collège Educacentre fournit 
un soutien individuel à l'apprentissage aux étudiants 
qui rencontrent des difficultés dans leurs cours 
collégiaux. Après une évaluation des besoins avec 
la conseillère aux étudiants, cela peut concerner 
l'amélioration de la méthode de travail, la gestion du 
temps et de l'échéancier du cours, une assistance en 
français, ou encore la gestion du stress.

SOUTIEN TECHNIQUE

Navigation sur le campus virtuel, configuration des 
paramètres de connexion pour les visioconférences 
Zoom, forum d’échanges, informatique de base, etc. 
Ce service est offert à distance, du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00 en téléphonant au 1.800.747.4825

Développe

Accompagne

Informe

 

Guide

SERVICES
AUX ÉTUDIANTS

sur le programme et son 
organisation (cours et stages), 

au sujet des conditions 
d’admission, les perspectives 
de carrière et les possibilités 

de prêts et bourses disponibles 
selon le statut de l’étudiant.

des outils pédagogiques 
visant à mieux préparer 
les étudiants dans leur 

intégration dans le milieu 
de stage

l’étudiant dans son choix 
de cours et dans son 
apprentissage.

à la recherche et la création 
d’ententes officielles avec
des milieux de stage

l’étudiant dans ses cours, 
planifie du tutorat au besoin 
et le suit tout au long de sa 
formation.

fait un suivi administratif 
des stages (tenues 
des dossiers, contrats, 
assurances, évaluation, etc.)
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Depuis 1992, le service de formation continue et professionnelle du Collège Éducacentre propose 
une variété de cours et d’ateliers répondant aux besoins des apprenants adultes souhaitant 
parfaire leurs connaissances et développer leurs compétences professionnelles.

Parmi les différents volets de cours disponibles on retrouve : gestion des affaires et management, 
santé et sécurité, restauration et hôtellerie.

Le Collège se démarque par l’expertise de ses instructeurs et par les succès qui en résultent! Nos 
cours, aboutissant à une certification ou une attestation, sont offerts sur place dans nos trois 
campus de Vancouver, Victoria et Prince George ainsi qu’à notre satellite de Surrey.

Cours de secourisme d’urgence et RCR Enfants

Cours de secourisme d’urgence et RCR Adultes

Foodsafe niveau 1

Superhost

Mire

Cours à la carte

Le Collège propose aux francophones la possibilité de suivre un cours collégial à distance sans se 
soumettre à toutes les conditions d'admission d'un programme.

Cette proposition est possible pour :

- certains cours de langues si vous souhaitez perfectionner votre anglais ou français
- certains cours des programmes :  Aide pédagogique spécialisé, Gestion d'événement, Intervention 
en travail social et Nutrition Holistique 

Si vous avez envie d'explorer un domaine ou que vous souhaitez enrichir vos connaissances, cette 
option à la carte est peut-être pour vous!

Voici quelques exemple de cours disponibles : 

FRA 100 Français écrit 280 $

ANG 102 Anglais écrit 280 $

ANG 104 Anglais compréhension et expression orale 280 $

NHO 107 Pratiques alimentaires durables 315 $

PSY 101 Développement de la personne 315 $

TSO 104 Les principales approches en intervention 315 $

TSO 204 La réalité des genres 315 $

L'offre varie à chaque session. Pour connaitre l'offre des cours de la prochaine session, veuillez vous 
référer à la page : educacentre.com/formation-continue-et-professionnelle/cours-a-la-carte
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