


Les 6 priorités du nouveau programme : 

1- Préciser le portrait d’une étudiante en TEE à travers son parcours : 

• la 1re année : confirmer son choix de programme; 

• la 2e année : prendre confiance pour être en mesure d’assumer diverses 
responsabilités; 

• la 3e année : consolider ses acquis, mais aussi d’acquérir une certaine spécialisation. 

2- Plus de compétences complètes par cours 

3- Rééquilibrer les proportions de contenus  entre 0-2 ans, 3-5 ans, 6-12 ans 

 



Mission soins de base 

 

4- Organiser les cours par axes : 

 



Mission sociale (engagement et implication communautaire) 



Mission éducative (intervention et animation) 



4e  trimestre : Stage d’accompagnement dans la 
relation significative  

5e  trimestre : Stage d’intervention éducative I 

6e trimestre : Stage d’intervention éducative II  

5-Arrimer les stages à  la réalité du milieu de travail  



Types de milieux de stage : 
Centre de la petite enfance 

et garderie 
Service de garde en milieu scolaire 

ATE : Alternance travail – offert aux étudiants dès la 1re année 
de formation 



• 1re année : projets pédagogiques avec nos 
collaborateurs et mentorat avec les étudiants 
finissants. 

6-Intégrer des projets pédagogiques qui permettent à 
l’étudiant de créer son propre cheminement 



2e année : Camp de jour des Pieds et des Mains ou journées 
pédagogiques animées en milieu de garde 





3e année : Stage au choix de l’étudiant : Halte Garderie du Cœur et/ou 
projet pédagogique en milieu de garde et/ou stage à l’international : 
projet Ribambelle 

Projet  
pédagogique 
en milieu de 
garde scolaire 
CPE et 
garderie 

Halte Garderie du 
Coeur 

Stage à  
l’international 



Projets en cours et d’avenir… 

 Nous sommes un modèle pédagogique pour les autres collèges qui viennent 
voir nos pratiques 

 Nous accueillons des étudiants d’un jour 

 Nous sommes impliqués auprès de plusieurs comités de la région (Table CIPE, 
CPE Alakazoum, CPE Mafamigarde, etc.) 

Collaboration avec des partenaires tels que : 

• UQAM: projet de recherche à la Halte Garderie du cœur – 2014-2019 

• Projet exclusif avec l’UQTR: Passerelle DEC-BAC TÉE - 
Enseignement préscolaire et primaire en développement 

• Centre de recherche 

 



-Mencius- 
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