
Ce cours te permet d'explorer les rôles, les responsabilités et les compétences nécessaires pour œuvrer 
auprès des enfants de 0 à 8 ans et de leur famille.
Dans cette formation, la personne apprenante découvre les compétences principales que les personnes 
éducatrices doivent posséder pour travailler dans cette profession.
Ce cours aide l’élève à découvrir l’importance du jeu dans le cadre du développement et des apprentissages 
des enfants.

Description

Modules
A) Orientation sur l'éducation à la petite enfance

1. Profession d’éducateur et d’éducatrice de la 
    petite enfance
2. Loi sur les services à la petite enfance du 
    Nouveau-Brunswick
3. Développement de l’enfant
4. Gestion du comportement
5. Importance du jeu
6. Environnement de jeu interieur et extérieur
7. Littératie à la petite enfance
8. Mieux-être - Départ Santé

B) Curriculum éducatif des services de garde 
francophones du Nouveau-Brunswick

- Introduction et Module préparatoire (7 convictions)
- Cinq modules de formation:
1. J’accueille l’enfant et sa famille
2. J’observe et je documente
3. J’identifie mes intentions, je planifie et j’organise
4. Je soutiens l’enfant dans son jeu, ses découvertes 
    et ses apprentissages
5. Je fais un retour avec les enfants sur leurs 
    apprentissages/ Je réfléchis sur ma pratique

Avantages du stage d'observation
Le stage d’observation offert dans le cadre de ce cours demeure optionnel pour les élèves inscrits. Ce stage 
permet de répondre à l’une des deux exigences supplémentaires afin d’obtenir un certificat de réussite offert par 
le Ministère pour travailler dans une garderie éducative.

Le stage te permet de :
Découvrir les organismes, les partenaires, les programmes et les services offerts dans ta communauté.
Avoir accès à différents milieux de travail de qualité liés au domaine de la petite enfance.
Observer, découvrir, échanger et participer dans le secteur de la petite enfance.
Améliorer tes compétences personnelles, interpersonnelles et professionnelles.
Vivre une expérience professionnelle pour découvrir le monde du travail.
Établir des liens et faire du réseautage dans le milieu de la petite enfance.
Éclairer tes choix et tes questionnements personnels au sujet de tes études postsecondaires.
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Reussite et reconnaissances
Pour réussir ce cours, tu dois obtenir une note minimale de 55 % menant à un 
(1) crédit de cours du secondaire.

Avoir une note minimale de 75 % pour chaque module du cours et effec-
tuer un stage d’observation te permet d’obtenir deux reconnaissances 
intéressantes :

Emplois vises
Plusieurs carrières sont liées à la petite enfance et en continuant des 
études postsecondaires tu pourrais y accéder : 

     Éducateur et éducatrice en garderie éducative;
     Intervenant et intervenante en intervention précoce, en littératie, en 
     autisme préscolaire, en communauté
     Inspecteur de garderie éducative
     Orthophoniste
     Travailleur social et travailleuse sociale
     Enseignant et enseignante au primaire
     Infirmier et infirmière en santé publique ou en pédiatrie 
     et bien d'autres...

L’obtention du certificat te permettra de recevoir le crédit pour le cours Introduction au Curriculum éducatif des services de garde à la 
petite enfance du Nouveau-Brunswick (EDUE1090). 

Pour plus d’informations :

Passerelle vers le programme du CCNB

CCNB - Campus de Dieppe
1-800-561-7162
CCNB - Campus de Campbellton
1-888-648-4111

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) accordera un 
crédit pour le cours Introduction au Curriculum éducatif des services de 
garde à la petite enfance du Nouveau-Brunswick (EDUE1090). 

Un certificat de réussite de 90 heures intitulée Introduction à la petite 
enfance est attribuée par le ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance. Cette formation équivaut à la norme minimale de 
formation exigée par le gouvernement et permet de travailler dans les 
garderies éducatives. 
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