
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Programme d’apprentissage professionnel 

Introduction à l’éducation de la petite enfance – Curriculum éducatif (30 heures) 
Formation en ligne offerte aux membres du personnel qui travaillent auprès des enfants de 0 à 5 ans 
Nom de la garderie éducative:        
 
DSF-NO                  DSF-NE               DSF-S       
Nom de l’exploitante/présidente du conseil d’administration :       
 
Nom de l’administratrice/directrice :        
 
Adresse :        
 
Téléphone :        
 
Adresse de courriel :        
 
Numéro de permis de l’établissent agréé de garderie éducative :        
 

 
Veuillez inscrire seulement le nom des membres du personnel de votre garderie 

éducative qui doivent compléter une formation sur le Curriculum éducatif. 
 

Prénom  Nom  Titre  
 
(éducatrice/ 
éducateur, 
exploitant, 
direction, autre) 

Courrier électronique  
 
(pour joindre le membre 
du personnel et lui donner 
accès au cours en ligne) 
 

Adresse postale  
 
(pour poster le certificat de 
réussite) 

                              
 

                              
 

                              
 

                              
 

                              
 

 
Veuillez transmettre le formulaire dûment rempli à Bernard Thériault,  

Adjoint administratif pour les services à la petite enfance, par télécopieur au 
506 453-3830 ou par courriel à Bernard.Theriault@gnb.ca 
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