
CERTIFICAT

Pour plus d’informations sur ce certifi cat ou pour connaître la description détaillée des cours, veuillez consulter notre site Internet à uqtr.ca dans la section Programmes.

Nombre de crédits : 30
Contingentement : aucun 
Trimestres d’admission : automne, hiver et été

Responsable du programme :  Mathieu Point
Téléphone :  819 376-5011, poste 3616
Courriel :  mathieu.point@uqtr.ca

Possibilités d’études supérieures à l’UQTR : 
plusieurs baccalauréats en enseignement, 
maîtrise et doctorat en éducation. 

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE DANS LES 
CPE ET AUTRES SERVICES DE GARDE
Ce programme de formation, entièrement en ligne,  est centré sur l’exercice du rôle de soutien 
pédagogique en milieu de garde, tant dans les centres de la petite enfance que dans les garderies privées 
et garderies en milieu scolaire ou milieu familial. Il s’inspire du paradigme du praticien réfl exif qui fait du 
regard sur soi et du questionnement personnel des outils de perfectionnement. Il s’inspire également 
du modèle écologique de développement de l’enfant où les relations entre personnes, mais aussi entre 
les milieux, sont les principaux déterminants du développement de la personne et de son adaptation. 
Il s’inscrit dans une perspective andragogique, s’appuyant sur les connaissances et les habiletés déjà 
acquises par les étudiantes. Sous une formule souple, ce certifi cat complètement médiatisé conserve 
toutefois des échanges personnalisés, sous forme virtuelle, avec les professeurs et les autres étudiantes.

OBJECTIFS

• s’approprier les développements récents en ce qui 
concerne le développement de l’enfant et la pédagogie 
préscolaire et en saisir la portée pratique sur l’ensemble 
du milieu de garde;

• s’approprier les développements récents en ce qui a trait 
aux outils d’observation et d’intervention et en saisir la 
portée pratique sur l’ensemble du milieu de garde;

• se préparer à transférer les connaissances acquises à 
de nouvelles situations;

• se développer une capacité de situer l’enfant en rapport 
avec sa famille et avec les diff érents intervenants qui 
gravitent autour de lui;

• approfondir une réfl exion sur les attitudes et valeurs 
éducatives propres à répondre aux besoins de l’enfant;

• développer et consolider des habiletés d’animation et 
de travail d’équipe;

• s’habiliter à transmettre ses connaissances dans son 
milieu de travail et à favoriser le développement pro-
fessionnel des collègues.

PÉDAGOGIE UTILISÉE

Ce certifi cat entièrement en ligne a été créé afi n de cor-
respondre aux besoins de formation des personnes des 
services de garde et des CPE.

CONDITIONS D’ADMISSION

Base collégiale 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) 
général et posséder une expérience pertinente reliée au 
monde de la petite enfance; 

OU Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) 
et être titulaire d’une Attestation d’études collégiales en 
éducation à l’enfance; 

OU Être titulaire d’un diplôme de technique d’éducation 
à l’enfance (322.A0) ou l’équivalent. 

Base universitaire 

Être titulaire d’un diplôme universitaire dans un domaine 
relié à l’éducation et posséder une expérience pertinente 
reliée au monde de la petite enfance. 

Base expérience 

Être âgée d’au moins 21 ans, posséder une expérience 
pertinente reliée au monde de la petite enfance; 

OU Être titulaire d’une Attestation d’études collégiales 
en éducation à l’enfance et posséder une expérience per-
tinente. La candidate adulte doit joindre à se demande 
d’admission des attestations de son expérience. Le 
responsable du programme pourra recommander à la 
candidate adulte admissible des activités d’appoint sus-
ceptibles de l’aider dans la formation qu’elle entreprend.

CLIENTÈLE VISÉE

Le programme s’adresse aux diverses intervenantes (édu-
catrices, conseillères pédagogiques, agentes de soutien) 
agissant tant au sein d’un centre de la petite enfance que 
dans les garderies privées, les garderies en milieu scolaire 
ou dans les services de garde en milieu familial. Il s’adresse 
également à toute personne qui a une formation collégiale 
technique en éducation à l’enfance ou l’équivalent.
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LISTE DES COURS

À moins d’indication contraire, 
un cours comporte 3 crédits. 

Cours obligatoires (30 crédits)

L’étudiant doit choisir 10 cours en fonction 
de ses besoins et de ses intérêts parmi les 
13 cours proposés dans la liste du programme.

EEI 1053 Pédagogie adaptée en contexte 
de services de garde

PDG 1049 Atelier de soutien à l’excellence 
pédagogique en petite enfance 

PED 1027 Outils d’observation et 
d’analyse en milieu de garde 

PED 1028 Services de garde, école 
et services sociaux

PED 1029 Discussion de cas cliniques
PED 1033 Animation de groupes en 

travail d’équipe en CPE
PED 1031 Droit et éthique de la 

famille et de l’enfant
PPG1025   L’action éducative précoce en 

services de garde : les neurosciences 
et les nouvelles découvertes 
scientifi ques comme points d’appui

PED1035   Perspectives individuelles et 
organisationnelles sur la qualité de 
vie au travail des intervenantes en 
CPE et autres services de garde

PED 1026 Les services de garde et la famille
PED 1037 Valeurs et développement moral 

dans l’éducation des jeunes enfants
PED1038 Jeu et psychomotricité 

en service de garde
PED1039 Soutenir le langage et la 

communication en service 
de garde préscolaire

Programme 
off ert entièrement

EN LIGNE
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