AEC EN TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE – JEE.1C (JEE.1K)
FERMETURE DU PROGRAMME AUX NOUVELLES ADMISSIONS

Seul.e.s les étudiant.e.s déjà admis.e.s peuvent poursuivre le programme et s’inscrire aux cours.
__________________________________________________________________________________________________

Vous devrez vous assurer que votre certificat ou carte de premiers soins et votre absence d’empêchements soient
à jour lorsque vous complèterez vos stages sans quoi vous ne pourrez faire votre stage. Si votre demande de
vérification des absences d’empêchements n’est pas valide, vous devrez refaire une demande avant le début de
votre stage. Vous devrez alors considérer un délai de traitement d’environ 3 mois.
SESSION 4
SIGLE

TITRE

PÉRIODE

PRÉALABLES

GROUPE

322-E10-VM*

Le processus de l’observation de l’enfant

45

COREQUIS :
322-ST1-VM

----

322-ST1-VM*

STAGE I : introduction

135

322-E01-VM
322-E02-VM
322-E03-VM
322-E04-VM
322-E06-VM
350-P02-VM
COREQUIS :
322-E10-VM

HORAIRE
À confirmer

07401

* Ce cours sera offert de jour le lundi ou vendredi par la Formation aux entreprises du 21 février au 10 juin 2022.
Vous devez prendre un rendez-vous avec votre aide pédagogique individuel pour vous inscrire.
*322-ST1-VM : Remise de la fiche d’inscription : au plus tard le 17 décembre 2021 par MIO à votre aide pédagogique
individuelle.
Durée : du 22 mars au 28 avril 2022 (3 jours par semaine durant 6 semaines).
Horaire : à déterminer avec votre superviseure qui vous contactera par téléphone dans la semaine du 14 mars
2022.
Date limite d’abandon : 30 mars 2022.

SESSION 6
SIGLE

TITRE

PÉRIODE

PRÉALABLES

GROUPE

322-E14-VM

Intervention avec un enfant ou un groupe
d’enfants au quotidien

45

Tous les cours
des sessions
précédentes
COREQUIS :
322-ST2-VM

07402

322-ST2-VM*

STAGE II : fin de formation

240

Tous les cours
des sessions
précédentes
COREQUIS :
322-E14-VM

07403

HORAIRE
Lundi, 19 h à 21 h 40

*322-ST2-VM : Remise de la fiche d’inscription : au plus tard le 17 décembre 2021 par MIO à votre aide pédagogique
individuelle.
Durée : du 1er mars au 5 mai 2022 (3 jours par semaine durant 10 semaines).
Horaire : à déterminer avec votre superviseure qui vous contactera par téléphone dans la semaine du 21 février
2022.
Date limite d’abandon : 11 mars 2022.

