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OBJECTIFS
De façon générale, le programme vise à préparer l'étudiant à assumer
le rôle et les responsabilités liées au soutien pédagogique (agent
pédagogique et agent de conformité) au sein d'un centre de la petite
enfance ou d'un bureau coordonnateur de services de garde en milieu
familial ; ainsi qu'à maîtriser les compétences requises à cette fonction
afin d'assurer la qualité de l'éducation dans son milieu de travail.
De façon particulière, le programme vise l'acquisition de
connaissances, d'habiletés et d'attitudes en lien avec les volets suivants
: organisation et animation pédagogique; éducation; intervention;
développement professionnel.
Remarque : Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut
conduire au grade de bachelier en ÉDUCATION.

GRADE PAR CUMUL
Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut conduire au
grade de bachelier en ÉDUCATION.

CONDITIONS D'ADMISSION
Ce programme ne conduit pas à l'obtention d'un brevet d'enseignement
à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire.
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.
Connaissance du français
Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du
français écrit et parlé. La politique sur la langue française de l'Université
définit les exigences à respecter à ce sujet. Tous les candidats doivent
posséder une maîtrise du français attestée par l'une ou l'autre des
épreuves suivantes : l'Épreuve uniforme de français exigée pour

l'obtention du DEC, le Test de français écrit du ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport ou le Test de français écrit de l'UQAM. Sont
exemptées de ce test les personnes détenant un grade d'une université
francophone et celles ayant réussi le test de français d'une autre
université québécoise.
Tout étudiant qui échoue au test d'entrée de l'UQAM est admis
conditionnellement à la réussite du cours d'appoint LIN1002
Connaissances de base en grammaire du français écrit (hors
programme). L'étudiant doit avoir suivi et réussi ce cours d'appoint
avant l'obtention de la moitié des crédits du programme.
L'étudiant qui n'a pas réussi le cours LIN1002 Connaissances de base
en grammaire du français écrit (hors programme) dans les délais
prescrits verra son inscription suspendue et ne pourra s'inscrire à
d'autres cours de son programme tant que ce cours d'appoint ne sera
pas réussi.
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques
d'éducation en service de garde ou à l'enfance ou l'équivalent et avoir
une expérience pertinente attestée d'au moins 6 mois à temps complet
ou l'équivalent de 832 heures à temps partiel, à titre de responsable du
soutien à la pédagogie, d'éducateur, de responsable de garde en milieu
familial ou de gestionnaire dans un service de garde au Québec
reconnu par le Ministère responsable des Services de garde à la petite
enfance au Québec au moment du dépôt de la demande d'admission.
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans,
avoir une formation reconnue par le Ministère responsable des Services
de garde à la petite enfance au Québec et avoir acquis une expérience
pertinente attestée d'au moins 6 mois à temps complet ou l'équivalent
de 832 heures à temps partiel, à titre de responsable du soutien à la
pédagogie, d'éducateur, de responsable de garde en milieu familial ou
de gestionnaire dans un service de garde au Québec reconnu par le
Ministère responsable des Services de garde à la petite enfance au
Québec au moment du dépôt de la demande d'admission.
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Base études universitaires
Avoir réussi 5 cours, soit 15 crédits de niveau universitaire au moment
du dépôt de la demande d'admission avec une moyenne d'au moins 2,5
sur 4,3 et avoir une formation reconnue par le Ministère responsable
des Services de garde à la petite enfance au Québec et avoir acquis
une expérience pertinente attestée d'au moins 6 mois à temps complet
ou l'équivalent de 832 heures à temps partiel, à titre de responsable du
soutien à la pédagogie, d'éducatrice, de responsable de garde en milieu
familial ou de gestionnaire dans un service de garde au Québec
reconnu par le Ministère responsable des Services de garde à la petite
enfance au Québec au moment du dépôt de la demande d'admission.
Dans le cas d'un diplôme en éducation à la petite enfance obtenu à
l'extérieur du Québec, le candidat devra faire vérifier la pertinence de
cette formation par la direction de programme en éducation à la petite
enfance. Si la direction de programme considère que la formation
réalisée à l'extérieur du Québec est équivalente aux formations
reconnues par la règlementation québécoise, la direction de
programme émettra une lettre d'avis favorable que le candidat devra
joindre à sa demande d'admission.
Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec
après au moins 13 années (1) de scolarité ou l'équivalent, avoir une
formation reconnue par le Ministère responsable des Services de garde
à la petite enfance au Québec et avoir une expérience pertinente
attestée d'au moins 6 mois à temps complet ou l'équivalent de 832
heures à temps partiel, à titre de responsable du soutien à la
pédagogie, d'éducateur, de responsable de garde en milieu familial ou
de gestionnaire dans un service de garde au Québec reconnu par le
Ministère responsable des Services de garde à la petite enfance au
Québec au moment du dépôt de la demande d'admission.
Dans le cas d'un diplôme en éducation à la petite enfance obtenu à
l'extérieur du Québec, le candidat devra faire vérifier la pertinence de
cette formation par la direction de programme en éducation à la petite
enfance. Si la direction de programme considère que la formation
réalisée à l'extérieur du Québec est équivalente aux formations
reconnues par la règlementation québécoise, la direction de
programme émettra une lettre d'avis favorable que le candidat devra
joindre à sa demande d'admission.
Régime et durée des études
Le programme ne permet qu'un cheminement à temps partiel.
Tous les cours se donnent le soir et les fins de semaine.

Remarque : pour connaître la liste des formations qualifiantes en
éducation à la petite enfance, vous pouvez consulter la «Directive
concernant l'évaluation de la qualification du personnel de garde et les
équivalences de formation reconnues» sur le site du ministère de la
Famille .

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Cours obligatoires (24 crédits):
ASS2225 Intervention précoce et prévention en milieux de garde
ASS2460 Relation d'aide au soutien pédagogique en milieux de garde
ASS2515 Rôles éducatifs de la famille et modes d'intervention des
parents
COM1105 Laboratoire d'initiation au travail en petit groupe
DDD2090 Soutien à l'implantation d'un programme éducatif en CPE

FFM2650 Activité d'intégration: soutien pédagogique dans les centres
de la petite enfance (2 cr.)
FFM2651 Activité de synthèse: soutien pédagogique dans les centres
de la petite enfance (1 cr.)
FPE1150 Fondements de l'éducation et petite enfance
JUR1075 Droit de la petite enfance
Cours à option (6 crédits):
Un cours parmi les suivants (3 crédits):
KIN1515 Éducation motrice de l'enfant de 0 à 5 ans
KIN1520 Psychomotricité et encadrement pédagogique (0-5 ans)
Un cours parmi les suivants (3 crédits):
COM1070 Communication efficace : un outil de gestion
DDD2070 Stratégies de formation en soutien pédagogique dans les
CPE
DDD2650 Utilisation des technologies de l'information et de la
communication en soutien pédagogique dans les CPE
FPE2040 Organisation et consolidation d'un centre de la petite enfance
(CPE)
ou tout autre cours choisi avec l'approbation de la direction du
programme.

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Le cours FFM2650 Activité d'intégration: soutien pédagogique dans les
centres de la petite enfance doit être suivi durant le premier trimestre.
Les étudiants qui désirent s'inscrire au cours KIN1520 Psychomotricité
et encadrement pédagogique (0-5 ans) devront avoir réussi au
préalable un des cours suivants : KIN1515 Éducation motrice de
l'enfant de 0 à 5 ans, KIN5510 L'éducation motrice de l'enfant de quatre
à onze ans, KIN5511 Éducation motrice de l'enfant de quatre à onze
ans, KIN3000 Éducation psychomotrice et adaptation scolaire, ou un
cours équivalent.
Les étudiants doivent satisfaire à la condition de maîtrise du français
avant d'avoir atteint la moitié des crédits du programme.
Le cours LIN1002 Connaissances de base en grammaire du français
écrit (hors programme) ne fait pas partie du cheminement académique
de l'étudiant et a le statut de cours obligatoire tout en étant considéré
comme cours hors programme. Il est assujetti à l'article 3.19.1 du
Règlement numéro 5 des études de premier cycle portant sur les
échecs répétés dans un cours obligatoire.
Tout étudiant peut demander à être exempté du test de vérification des
compétences linguistiques en français écrit s'il a déjà réussi un test
équivalent ou le cours LIN1002 Connaissances de base en grammaire
du français écrit (hors programme) ou un cours équivalent. Cette
demande, accompagnée des pièces justificatives originales, doit être
adressée à la direction du programme, au trimestre où l'étudiant est
admis dans le programme.

AUTORISATION D'ENSEIGNER
Ce programme ne conduit pas à l'obtention d'un brevet d'enseignement
à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire.

DESCRIPTION DES COURS
ASS2225 Intervention précoce et prévention en milieux de garde
Ce cours vise à faire connaître à l'étudiant la problématique de la
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prévention et de l'intervention précoce, l'émergence des problèmes
durant la période de la petite enfance (0 à 5 ans) ainsi que les divers
services offerts aux clientèles à risque ou en difficulté. Les techniques
d'intervention et les programmes de prévention développés pour cette
clientèle seront présentés. L'accent sera mis sur les modalités
appliquées en milieux de garde. Rôle des parents, intervenants,
professionnels, associations bénévoles dans l'organisation des services
à l'enfance et à la famille.
ASS2460 Relation d'aide au soutien pédagogique en milieux de
garde
Ce cours permet aux responsables de la petite enfance de se situer
personnellement quant à leurs façons de communiquer et d'intervenir
auprès des adultes et enfants dans l'univers de la petite enfance. Les
modèles de la communication et de la relation d'aide seront considérés
dans une perspective éducative et d'efficacité dans les relations entre
adultes et d'adultes et petits enfants dans leurs contacts au quotidien. Il
sera tenu compte de l'hétérogénéité socioculturelle des groupes auprès
desquels on intervient et des moyens et contraintes personnels et
institutionnels dans lesquels interviennent les adultes auprès de la
petite enfance.
ASS2515 Rôles éducatifs de la famille et modes d'intervention des
parents
Étude des rôles éducatifs de la famille et des parents comme
enseignants et intervenants auprès de leur enfant d'âge préscolaire (0 à
5 ans). Analyse et critique des modes d'intervention des parents et des
professionnels dans une perspective de partage du savoir et
d'apprentissage dans la réciprocité. Analyse critique des recherches et
expériences pratiques. Expérimentation dans le stage pratique.
COM1070 Communication efficace : un outil de gestion
Ce cours vise l'acquisition de connaissances indispensables à tout
gestionnaire dans le cadre de son travail: la communication. À la fin de
ce cours, l'étudiant sera capable d'utiliser différentes techniques de
communication, d'animer des réunions et de prononcer des
conférences, des exposés. Il sera également apte à appliquer des
techniques de négociation, de prioriser l'information et finalement
promouvoir l'image corporative dans ses relations publiques. - Les
fondements de la communication - Les différentes composantes des
habiletés de communication et l'analyse de l'information véhiculée - La
préparation d'une communication en public - La présentation en public:
les étapes, les comportements et les outils - Les techniques de
communication et l'application aux techniques de négociation - Les
différents styles de communication - Les différents types de réunions et
leurs caractéristiques - La préparation, l'animation et l'évaluation d'une
réunion - Les techniques d'animation
COM1105 Laboratoire d'initiation au travail en petit groupe
Développement d'habiletés à l'animation, à la participation et à
l'observation dans un groupe de travail. Conditions pour un travail de
groupe efficace: définition d'objectifs, choix des méthodes de travail,
modes d'intervention de l'animateur au niveau du contenu. Examen des
phénomènes propres aux groupes de tâche, les rôles, la prise de
décision, le consensus, le leadership, l'évaluation.
DDD2070 Stratégies de formation en soutien pédagogique dans
les CPE
Ce cours vise à préparer l'étudiante à intervenir comme ressource dans
des activités de formation continue d'éducation dans les CPE. Il a pour
but principal de permettre à l'étudiante d'analyser adéquatement une
situation d'apprentissage et de développer ses habiletés à déterminer le
modèle d'enseignement adapté à la situation d'apprentissage de son
équipe de travail. Types d'apprentissage et variables d'une situation
d'apprentissage. Théories formelles et typologie des modèles selon
qu'ils sont centrés sur le traitement de l'information, sur l'interaction
sociale, sur le développement de la personne ou sur la modification du

comportement. Développement de modèles d'enseignement
réponse à des situations d'apprentissage données.

en

DDD2090 Soutien à l'implantation d'un programme éducatif en
CPE
Ce cours vise à amener l'étudiante à appliquer différents types de
programmes ainsi que les approches et les modèles liés aux
programmes étudiés. Il permettra à l'étudiante de mettre en pratique
ces modèles pour créer un environnement éducatif de qualité.
Élaboration par les étudiantes d'un programme à implanter dans leur
milieu de travail en fonction de leurs valeurs et objectifs pédagogiques.
Expérimentation d'activités de ce programme auprès de l'équipe
d'éducatrices sous leur responsabilité. Soutien de l'équipe aux
différentes étapes; réflexion, implantation, révision du programme
éducatif.
Préalables académiques
FPE1150 Fondements de l'éducation et petite enfance
DDD2650 Utilisation des technologies de l'information et de la
communication en soutien pédagogique dans les CPE
Ce cours adopte une approche par projet, centrée sur la réalisation de
productions multimédias à caractère formatif, directement utilisables par
les conseillers pédagogiques auprès des intervenants en milieu de
garde. Cela implique l'utilisation d'outils de création de matériel
didactique, de recherche et de diffusion de l'information ainsi que des
apprentissages techniques variés selon une démarche structurée;
planification, scénarisation, acquisition et traitement d'objets
multimédias avec des outils spécialisés mais usuels, intégration du
multimédia et des interactions. Les productions multimédias utilisent un
format universel compatible avec la majorité des environnements
d'exploitation disponibles dans les milieux de garde. Les acquis réalisés
posent les bases techniques et théoriques d'une utilisation des TIC à
des fins de soutien pédagogique et de développement professionnel. Ils
favorisent également une réflexion sur les conditions d'utilisation des
TIC en milieux de garde et leur exploitation dans les CPE.
Modalité d'enseignement
Ce cours se donne en laboratoire de micro-informatique et nécessite,
pour chaque heure de cours, une heure de laboratoire pour la
réalisation des travaux pratiques. Toutes les heures de laboratoire sont
encadrées.
FFM2650 Activité d'intégration: soutien pédagogique dans les
centres de la petite enfance
Le soutien pédagogique dans les centres de la petite enfance.
Évolution historique du rôle de l'éducation à la petite enfance dans la
société. Rôle et responsabilités de la responsable du soutien à la
pédagogie envers les enfants, les parents, les éducatrices et les
responsables d'un service de garde en milieu familial au sein du centre
de la petite enfance. Relations famille et service de garde. Identification
des ressources disponibles dans la communauté et relations avec les
milieux scolaires afin d'assurer la continuité des expériences de l'enfant
dans la société et la continuité des expériences éducatives entre le
centre de la petite enfance et les autres services éducatifs.
Compétences requises pour assumer son rôle. Connaissance des
aspects éthiques et professionnels de son rôle.
FFM2651 Activité de synthèse: soutien pédagogique dans les
centres de la petite enfance
Cette activité permet à l'étudiant d'effectuer un retour sur son
cheminement et un bilan de ses acquis dans le programme. Elle permet
également une réflexion sur sa pratique et sur les objectifs et les
stratégies éducatives qu'il compte privilégier ainsi qu'à préciser
comment il entend donner suite à sa formation et à son développement
professionnel ainsi que de la professionnalisation des personnes qui
travaillent auprès des jeunes enfants.
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Préalables académiques
FFM2650 Activité d'intégration: soutien pédagogique dans les centres
de la petite enfance
FPE1150 Fondements de l'éducation et petite enfance
Ce cours vise à rendre l'étudiante apte: à comprendre la philosophie
éducative, les objectifs et les principes qui sous-tendent le Programme
éducatif des centres de la petite enfance; à s'interroger sur ses propres
valeurs, à les analyser en fonction de l'enfant, de sa famille et de son
milieu; à soutenir les membres de l'équipe de travail dans l'identification
et la transmission des valeurs dans l'acte éducatif, dans leur choix
d'approches ou de modèles susceptibles de les guider dans la mise en
application concrète et dans leur appropriation du Programme éducatif
des centres de la petite enfance. À cette fin, les fondements de
l'éducation seront présentés dans leur articulation aux principaux
modèles et approches pédagogiques à la petite enfance.
FPE2040 Organisation et consolidation d'un centre de la petite
enfance (CPE)
Ce cours a pour objectif de faire connaître les étapes d'implantation et
de consolidation d'un centre de la petite enfance. À travers ce
processus, les étudiantes seront amenées à découvrir les composantes
du processus de gestion d'un centre de la petite enfance au quotidien.
Les étudiantes seront amenées à construire un calendrier de tâches
reliées aux notions telles que les ressources humaines, financières et
matérielles d'un centre de la petite enfance ainsi qu'un organigramme
précisant les compétences, fonctions et rôle de chacun des membres
de l'équipe de gestion. Chacune des fonctions sera analysée en relation
avec la réglementation existante et les outils de gestion offerts par le
ministère encadrant la loi sur les centres de la petite enfance.

Modalité d'enseignement
Cours théoriques et ateliers d'activités motrices animés en gymnase et
en classe.
KIN1520 Psychomotricité et encadrement pédagogique (0-5 ans)
Ce cours propose une vue d'ensemble des dimensions du
développement psychomoteur des 0 - 5 ans dans la perspective de
l'observation des capacités psychomotrices, des difficultés
psychomotrices et du soutien pédagogique aux éducatrices des milieux
de garde. Ce cours vise à développer l'habileté à encadrer l'intervention
des éducatrices et à élaborer des programmes d'activités
psychomotrices selon l'âge et les caractéristiques des enfants. Vue
d'ensemble des dimensions psychomotrices du développement de
l'enfant de 0 à 5 ans. Supervision de l'intervention: encadrement des
éducatrices pour la stimulation des nourrissons et l'intervention motrice
auprès des 2-5 ans. Utilisation de grilles d'observation et d'évaluation
des capacités et difficultés psychomotrices. Considérations
déontologiques et éthiques. Planification de la programmation
d'activités psychomotrices selon l'âge et les caractéristiques des
enfants. Projet réalisé en milieu de garde.

JUR1075 Droit de la petite enfance
Ce cours vise à cerner les aspects de droit de la petite enfance dans
une perspective globale. Il vise également à outiller les étudiantes en
soutien pédagogique dans leur travail en milieux de garde. - Analyse du
droit de la petite enfance et des droits des enfants: l'enfant en tant que
personne. - Éléments du droit de la personne et du droit de la famille
(naissance, filiation, adoption, autorité parentale). - La prestation de
services de garde et les droits et libertés de la personne. - Les
mécanismes de protection de l'enfance et de la jeunesse (contrer la
maltraitance, les abus physique et psychologique, etc.). - Études des
règles régissant l'organisation et la prestation (sous différentes formes)
de services éducatifs à la petite enfance: exigences juridiques en
matière d'organisation, de financement et d'aménagement, relations
contractuelles et extracontractuelles avec les prestataires de services,
relations de travail et vérification des antécédents judiciaires, règles de
protection des renseignements personnels, éthique professionnelle.
KIN1515 Éducation motrice de l'enfant de 0 à 5 ans
Ce cours vise l'acquisition de connaissances relatives à la dimension
motrice du développement de l'enfant de 0 à 5 ans. Il vise également à
développer l'habileté à observer le jeune enfant, à évaluer ses
capacités motrices et à dépister des difficultés au plan moteur
(hyperactivité, tonus, coordination fine et globale). Ce cours prépare à
intervenir par des activités motrices et de stimulation dans un but de
développement global de l'enfant. Le développement moteur du
nourrisson. Stimulation psychomotrice, jeux et activités motrices
favorisant le développement global de l'enfant de 0 à 5 ans. Conduites
motrices et perceptivomotrices; motricité globale, motricité fine,
confirmation de la dominance latérale, organisation perceptive, spatiale,
temporelle et schéma corporel. Observation et évaluation des capacités
motrices. Dépistage de difficultés au plan moteur: agitation motrice,
hypotonie, troubles de la coordination motrice fine ou globale.
Planification d'un programme d'activités motrices pour les enfants de 0
à 5 ans en milieu de garde.
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GRILLE DE CHEMINEMENT

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

5e trimestre

FFM2650 FPE1150
COM1105

DDD2090 ASS2460

1 cours à option

ASS2225 JUR1075

FFM2651

ASS2515 1 cours à
option

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 14/01/14, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Hiver 2013
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