Intégration socioprofessionnelle (ISP)
5017, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2X9

Petite enfance

Ce cours vise à favoriser votre admission au niveau collégial ou vous permettre une intégration
sur le marché du travail. Cette formation offre des cours de français écrit ou de la francisation
pour les personnes immigrantes.

Contenu
Le programme d’éducatrice comprend différents thèmes dont : le rôle d’éducatrice et des différents intervenants, le
développement global de la petite enfance, santé, sécurité et alimentation, le projet éducatif, intervention, organisation du service
de garde, cours de premiers soins et autres.

Durée
33 semaines : 21 semaines de formation à 30 heures/semaine et 12 semaines de stage à 35 heures/semaine en milieu de travail

Critères d’admission
er

16 ans et plus au 1 juillet de l’année scolaire
e
Scolarité : niveau 2 cycle du secondaire
Personnes immigrantes : niveau 6 en francisation minimum
Réussir l’entrevue de sélection

Procédure d’inscription
Les documents suivants sont exigés pour l’inscription :
Carte d’assurance-maladie ou permis de conduire
Une pièce d’identité :
Personnes nées au Québec
o certificat de naissance (émis par le Directeur de l’état civil) ou
er
o baptistaire (émis avant le 1 janvier 1994)
Personnes nées ailleurs au Canada (autres provinces)
o certificat de naissance
Personnes nées hors Canada
o preuve de citoyenneté ou
o preuve de résidence

Frais d’inscription*
40 $ par session, 5 $ carte d’identité, 105 $ vérification de l’absence d’empêchement, 70 $ cours de premiers soins
*Admissible avec Emploi-Québec (no d’entente : 476885-0)

Horaire de cours
8 h 15 à 15 h 30 du lundi au vendredi

Début de la formation
6 septembre 2017
Différents moments durant l’année scolaire

Lieu de la formation

e

Chez notre partenaire le centre William-Hingston situé au 419, rue Saint-Roch, 2 étage, Montréal, Québec H3N 1K2

Attestation
Éducatrice petite enfance

Nos partenaires
Cégep du Vieux-Montréal et centre William-Hingston

