AEP SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
390 HEURES RÉPARTIES SUR 14 SEMAINES
DÉBUT DE LA FORMATION : 13 SEPTEMBRE 2021
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À la fin de son programme d’études, la personne
saura organiser, préparer et animer une variété
d’activités favorisant, dans le cadre du projet
éducatif de l’école, le développement global
des élèves de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire dont elle ou il a la garde,
tout en assurant leur bien-être et leur sécurité.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• Avoir 18 ans.
•A
 voir obtenu un diplôme d’études secondaires
(DES) ou son équivalent.
•S
 ous réserve d’une évaluation, une aide financière
pourrait être allouée aux candidats inscrits à cette
formation.

COÛTS

CONTENU DU PROGRAMME :
Se situer au regard de la profession et du contexte d’intervention - 15 h
Établir des relations professionnelles en milieu de travail - 30 h
Intervenir auprès d’enfants d’âge préscolaire et scolaire - 45 h
Intervenir auprès d’enfants aux prises avec diverses problématiques - 30 h
Planifier/organiser des activités pour les enfants et groupes d’enfants - 45 h
Assurer le bien-être et la sécurité des enfants - 15 h

• Non applicable si vous êtes recommandé par
votre centre local d’emploi ou bureau de Services
Québec).

SANCTION DES ÉTUDES
• Attestation d’études professionnelles (AEP).
Décernée uniquement par les centres de services
scolaires.

Assurer le déroulement des activités liées aux repas et aux collation - 30 h
Réaliser des activités à prédominance socio-affective et morale - 45 h

HORAIRE ET LIEU

Réaliser des activités à prédominance psychomotrice - 45 h

8 h à 15 h
Lieu à déterminer

Réaliser des activités à prédominance cognitive - 45 h
S’intégrer à un milieu de travail - 45 h

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN
SAVOIR PLUS OU POUR VOUS INSCRIRE :
514 380-9556, poste 0
Avec la participation financière du ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Solidarité sociale

infosae@csdgs.qc.ca
www.formationcompetence.com

1 877 280-9556

