
 

AEC EN TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE – JEE.1C (JEE.1K) 
 

FERMETURE DU PROGRAMME AUX NOUVELLES ADMISSIONS 

Seules les étudiantes déjà admises peuvent poursuivre le programme et s’inscrire aux cours. 

Sous toute réserve, le programme devrait prendre fin à la session d’hiver 2023.  

Il est essentiel de consulter votre grille de cheminement avant de vous inscrire à vos cours sinon vous risquez d’être 

pénalisées par rapport aux prochaines offres de cours (sessions à venir). Ce qui veut dire que si vous ne respectez pas 

l’offre de cours (cours proposés, abandons ou échecs), nous ne pourrons garantir votre diplomation. 

Étant donné les cheminements particuliers des étudiantes et le nombre d’étudiantes en baisse, nous ne pourrons vous 

garantir une offre de cours à temps complet. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec votre aide pédagogique individuelle. 

 

SESSION 1* – COURS OFFERTS POUR LA DERNIÈRE SESSION 

SIGLE TITRE PÉRIODE PRÉALABLES GROUPE HORAIRE 
      

322-E01-VM Fondements de la profession 45 ---- 7400 Mardi, 19 h à 21 h 40 
 

* Il est à noter que l’équivalent du cours 412-F01-VM (Lecture et rédaction de textes) sera offert le vendredi de 19 h à 21 h 40. 
 Le numéro du cours est le 601-ECR-VM. 
 

 
 

SESSION 2 – COURS OFFERTS POUR LA DERNIÈRE SESSION 

SIGLE TITRE PÉRIODE PRÉALABLES GROUPE HORAIRE 
      

322-E05-VM Habiletés de communication avec l’adulte 
 

45 ---- 7401 Mercredi, 19 h à 21 h 40   
  

 
 

SESSION 3 – COURS OFFERTS POUR LA DERNIÈRE SESSION 

SIGLE TITRE PÉRIODE PRÉALABLES GROUPE HORAIRE 
      

322-E07-VM Mouvement et jeux de motricité avec 
l’enfant 

45 ---- 7402 Jeudi, 19 h à 21 h 40 

      

 
 

SESSION 5 

SIGLE TITRE PÉRIODE PRÉALABLES GROUPE HORAIRE 
      

322-E09-VM* 
 

La pensée logique à travers le jeu chez 
l’enfant 

45  7403 Lundi, 19 h à 21 h 40 

      

322-E11-VM  Développer les habiletés sociales chez 
l'enfant  

45 322-ST1-VM 
(STAGE 1) 

7404 Mercredi, 19 h à 21 h 40 

      

322-E13-VM* Planifier les moments de vie de l'enfant 
en milieu éducatif 

60 322-ST1-VM 
(STAGE 1) 

7405 Samedi, 8 h 55 à 11 h35  
et 12 h 35 à 15 h 15 

      

322-E15-VM Agir auprès d'un groupe d'enfants 45 Tous les 
cours des 
sessions 

précédentes 

7406 Mardi, 19 h à 21 h 40 

 

*322-E09-VM :  Ce cours est offert pour la dernière session. 
 

*322-E13-VM :  Ce cours débute le 28 août 2021. 
 

 

 


