
Diplôme en
 éducation de  
la jeune enfance

RELATIONS HUMAINES

Tu aimerais travailler avec les enfants? Tu as un côté créatif et tu aimes 

travailler en équipe? Tu veux avoir une influence positive et contribuer à 

bâtir la société de demain? Notre programme de diplôme en éducation 

de la jeune enfance (EJE) est pour toi!

Dynamisme, patience, créativité sont des qualités que possèdent nos étudiantes et étudiants en 
éducation de la jeune enfance. Nos diplômés deviennent des éducateurs des jeunes enfants (EJE II) et 
leur rôle est de favoriser l’épanouissement de l’enfant et de l’accompagner dans son développement, 
de la naissance jusqu’à l’âge de douze ans.

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

Aperçu du programme
Au cours de ce programme, tu étudieras le développement de l’enfant dans tous ses aspects : physique, 
social, émotif, intellectuel et langagier. Le programme touche l’apprentissage de l’enfant, mais aussi 
d’autres domaines, comme sa santé, sa nutrition, son esprit créatif. Au cours de chaque session, tu 
passeras du temps en salle de classe et en laboratoires dans des locaux équipés de tous les matériaux 
nécessaires, et tu effectueras des stages en centres d’apprentissage et de garde. Notre programme se 
distingue d’ailleurs par cette importante dimension pratique, soit quatre stages en deux ans dans des 
services de garde, en ville comme en région rurale. Une excellente façon de bâtir ta propre expérience! 

Les sujets étudiés incluent :

• Développement de l’enfant

• 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 orientation du comportement

• Santé et sécurité de l’enfant

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 RÉGULIER



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

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

Information complémentaire
Programme pour personnel en service de garde 
Les personnes qui ont au moins une année d’expérience dans un centre d’apprentissage et de garde 
autorisé peuvent suivre le programme « milieu de travail » de deux ans sans quitter leur emploi. 

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 ou un 
baccalauréat dans un domaine lié au développement de l’enfant. Certains cours de ton diplôme 
peuvent compter pour un programme universitaire.

Possibilités d’emploi
Le Manitoba offre une panoplie de possibilités d’emplois, que ce soit dans les services de garde, les 
centres de la petite enfance et de la famille ou les centres de ressources familiales. 

Emplois possibles : 

• Éducateur dans un service de garde éducatif

• Fournisseur de services de garde en  
milieu familial

• Superviseur en service de garde éducatif

• Conseiller en développement de l’enfant

Le Manitoba offre une multitude d’emplois dans le domaine : 100 % de nos 

diplômés en éducation de la jeune enfance trouvent un emploi! 

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.


