
RELATIONS HUMAINES

Tu travailles déjà en service de garde? Tu voudrais enrichir tes 

connaissances, avancer dans ta carrière et voir ton salaire augmenter? 

Tu aimerais obtenir un niveau de classification EJE II, tout en continuant 

à travailler? C’est possible grâce au programme en éducation de la jeune 

enfance (EJE) conçu pour les personnes travaillant en service de garde.

Nos étudiants et étudiantes travaillent actuellement dans un service de garde autorisé par la 
Province du Manitoba et possèdent une année d’expérience dans le domaine de la jeune enfance. Ils 
veulent se perfectionner pour mieux remplir leur mission : favoriser l’épanouissement de l’enfant, de 
la naissance jusqu’à l’âge de douze ans. Ces personnes obtiennent le niveau EJE II en deux ans, tout 
en travaillant à temps plein. 

Durée 
Programme de 2 ans à temps plein. Mène à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales et au niveau EJE II.

Aperçu du programme
Pendant ce programme, tu travailles trois jours par semaine et tu étudies à l’Université de  
Saint-Boniface (USB) deux jours par semaine. Une formule gagnante : les stages ont lieu pendant tes 
journées de travail! Tu conserves ton emploi et ton plein salaire, et ton centre reçoit une subvention 
pour te remplacer lorsque tu es en classe. Durant ta formation, tu approfondis tes connaissances du 
développement de l’enfant dans tous ses aspects : physique, social, émotif, intellectuel et langagier.

Les sujets étudiés incluent :

• Diversité et inclusion

• Environnement enrichissant

• Expression créative

• Jeu de l’enfant

• Langage des enfants

• Littératie en jeune enfance

• Partenariats avec la famille et la communauté

• Relations et comportement

• Santé et sécurité de l’enfant

Diplôme en
 éducation de  
la jeune enfance

Le programme est offert en études 

flexibles, au choix :

• 100 % en salle de classe

• 50 % en salle de classe, 50 % en ligne

• 100 % en ligne

PROGRAMME MILIEU DE TRAVAIL



Contactez-nous
Message texte : 204-400-3810 
Téléphone : 204-237-1818 poste 356 

Courriel : futuretudiant@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca

Possibilités d’emploi
Nos étudiants travaillent déjà dans un service de garde autorisé du Manitoba, à titre d’aides des 
services à l’enfance (ASE). Notre diplôme leur permet d’obtenir le niveau EJE II et d’obtenir de 
nouvelles responsabilités ou même un nouveau poste : 

• Éducateur dans un service de garde éducatif 

• Fournisseur de services de garde en  
milieu familial

• Superviseur en service de garde éducatif

• Conseiller en matière de développement  
de l’enfant

Information complémentaire
Programme régulier 
Si tu ne travailles pas dans un service de garde au Manitoba, il existe aussi un programme régulier de 
diplôme en éducation de la jeune enfance, ouvert aux titulaires d’un diplôme d’études secondaires et 
aux étudiants adultes. 

Programme offert en études flexibles
Tu as le choix de suivre les cours en salle de classe, à la maison ou un mélange des deux.

Poursuite d’études
Nos diplômés peuvent poursuivre des études pour obtenir le niveau de classification EJE III qui 
donne accès à la direction des centres de garde. Tu peux aussi te diriger vers un baccalauréat dans 
un domaine lié au développement de l’enfant : certains cours du diplôme peuvent compter pour un 
programme universitaire.

Perfectionne tes connaissances et vois ton salaire augmenter en 

obtenant ton diplôme en éducation de la jeune enfance tout en 

travaillant dans ton poste actuel. 

Pour toutes les informations 

liées au programme, 

consulter la section « Services 

communautaires » de l’École 

technique et professionnelle 

dans l’annuaire de l’USB. Un 

lien vers l’annuaire se trouve 

sur la page d’accueil de notre 

site Web : ustboniface.ca.


