
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
Le programme d’éducation à la petite enfance (EPE) 
est un programme composé d’un certificat d’un an, 
auquel on peut ajouter une seconde année d’étude 
pour obtenir le diplôme. Le programme se base sur un 
enseignement théorique et pratique mettant en valeur 
les plus récentes découvertes au niveau du 
développement de l’enfant. L’emphase est mise sur 
l’encadrement de l’enfant en tant qu’individu 
apprenant à apprécier, comprendre et maîtriser son 
environnement, immédiat et éloigné. Le programme 
est adapté spécifiquement au milieu minoritaire, au 
développement langagier chez l'enfant en milieu 
minoritaire et à la spécificité d'évoluer en milieu pluriel 
francophone.  
L’enseignement théorique est bonifié de stages 
pratiques dans des services de garde francophone. Les 
enseignants du programme sauront également vous 
faire bénéficier de leurs multiples années d’expérience 
dans des services de garde francophones en milieu 
minoritaire. 

L’étudiant complétant le programme du certificat peut 
faire reconnaître son éducation afin d’obtenir la 
certification de Travailleur au développement de 
l’enfant (Child care development worker). L’étudiant 
complétant le programme du diplôme peut faire 
reconnaître son éducation afin d’obtenir la 
certification de superviseur du développement de 
l’enfant (Child care development supervisor). 

 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
 
Les perspectives d’emploi sont très diversifiées et la 
personnalité du candidat est déterminante pour 
l’obtention d’un poste. 
 
Voici quelques débouchées possible au terme votre 
formation : 
 

 Éducateur en petite enfance 
 Assistant(e) en éducation 
 Éducateur spécialisé 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Coordonnateur de service de garde 
 Agent(e) de conformité 
 Agent(e) de licence 
 Agent(e) de soutien pédagogique 

 
 
Et, pour des exemples de salaire : 
https://alis.alberta.ca/occinfo/wages-and-salaries-in-
alberta/ 
 
CRITÈRES D’ADMISSION  
 
Les candidats d’Éducation à la petite enfance  doivent 
avoir réussi : 
Français : 
UN parmi :  

 Français 30-1,  
 Français 30-2,   
 French 30 (9 ans),  French 
 Language Arts 30-1  
 Or French Language Arts 30-2,  
 OU l’équivalent.  

 
Anglais : 
UN parmi : 

 Anglais 30-1,  
 Anglais 30-2,  
 OU l’équivalent  

 
UN APERÇU DU PROGRAMME 

Accréditation : Certificat Durée : 1an,  2ans à temps 
plein  
Nombre de cours Certificat: 10 
Nombre de stage Certificat : 2 
 
Nombre de cours Diplôme: 20 
Nombre de stage Diplôme: 4 
 
Entrée : Septembre et Janvier 
Mode de livraison: Temps plein, temps partiel, en 
ligne, en classe. 
Offert: Edmonton ou à distance 
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FRAIS APPROXIMATIFS: 
 
Étudiants canadiens ou résidents permanents  

• Frais d’inscription  3 crédit au EPE : app. 
285$  

• Frais afférents U de l’Alberta : app. 1700$  
 
Étudiants internationaux 

• Frais d’inscription par Frais d’inscription par 
crédit au EPE : app. 1120$ 

• Frais afférents U de l’Alberta : app. 1700$ 
 
Des bourses d’études sont disponibles : 
www.ualberta.ca/campus-
saintjean/programmes/bourses/bourses-etudiants-
cca 
 
 
LISTE DE COURS 
 
1ière année Cours du certificat: 
 

 Le jeu 
 La communication, l’observation et les 

interventions 
 Le professionnalisme dans le milieu de 

travail 
 Le professionnalisme dans le milieu de 

travail 
 Curriculum I 
 Curriculum II 
 Le développement de l’enfant I 
 Le développement de l’enfant II 
 La santé, la sécurité et la nutrition 
 Les relations interpersonnelles 
 L’enfant, la famille et la communauté 
 Stage I 
 Stage II 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2ème année Diplôme  
 

 Gestion des comportements 
 L’intégration des enfants avec des besoins 

particuliers I 
 Les relations organisationnelles 
 Les fondements de l’éducation à la petite 

enfance 
 Curriculum émergent 
 Le développement langagier et la littératie 
 Le développement de l’enfant III 
 Le développement sensoriel 
 L’intégration des enfants avec des besoins 

particuliers II 
 Travailler avec la famille 
 Stage III 
 Stage IV 

 
 

Diplôme (Niveau III) débutera 
en septembre 2019 

 
 
POUR TOUTES INFORMATIONS :  
 
Centre collégial de l’Alberta, Campus Saint-Jean 
Pavillon McMahon (#2-65) 
Adresse : 8406, rue Marie-Anne-Gaboury,  
Edmonton, AB 
Tél : 780.492.0418  
Email : cca@ualberta.ca 
Web site: www.centrecollegialalberta.com 
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