
 

 

Direction de programme en éducation à la petite enfance, version du 28-09-2017 

 
* Tout étudiant qui échoue au test de français du Registrariat est admis conditionnellement à la réussite du cours 
d'appoint LIN1002 - Connaissances de base en grammaire du français écrit (hors programme). L'étudiant doit avoir 
suivi et réussi ce cours d'appoint avant l'obtention de la moitié des crédits du programme.  
 

 
 
 
 
 
Ce programme n’accorde aucune reconnaissance d’acquis sur l’expérience.  

                                                
1 Le cours COM1105 - Laboratoire d’initiation au travail en petit groupe peut être crédité à un(e) étudiant(e) ayant complété un DEC 
professionnel en techniques de garde, en techniques d’éducation en services de garde et en techniques d’éducation à l’enfance.  

Pour ce faire, il faut en faire la demande à l’adresse courriel du programme : petiteenfance@uqam.ca.   

 

4046 -- CERTIFICAT EN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
DANS LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS  

DDM2656 1 COM11051 2 FPE1150 3 DDD2090 4 ASS2460 5 
 

Activité d’intégration 
 
 
 

 
(2 crédits) 

 
Laboratoire d’initiation 

au travail en petit groupe 

 
 

 
Fondements de 

l’éducation et petite 
enfance 

 
Soutien à 

l’implantation d’un 
programme éducatif 

en CPE 
 

Préalable : FPE1150 

 
Relation d’aide au soutien 

pédagogique en milieux 
de garde  

Cours optionnel 6 ASS2225 7 JUR1075 8 ASS2515 9 Cours optionnel 10 

KIN1515 
Éducation motrice de 
l’enfant de 0 à 5 ans 

 
Ou 

 

KIN1520 
Psychomotricité et 

encadrement pédagogique 
 

Préalable :  KIN1515 ou un 
cours équivalent 

 

 
Intervention précoce et 

prévention en milieux de 
garde  

 
Droit de la petite 

enfance 

 
 Rôles éducatifs de la 

famille et modes 
d’intervention des 

parents 
 
 

COM1070 
Communication efficace 

un outil de gestion 

 

Ou 
 

DDD2070 
Stratégie de formation en 
soutien pédagogique dans 

les CPE 
 

Ou 
 

FPE2040 
Organisation et 

implantation d’un centre 
de la petite enfance 

 

Ou 
 

DDD2650 
Utilisation des 

technologies de 
l’information et de la 

communication en soutien 
pédagogique dans les CPE 

DDM2651 11 
 

Activité de synthèse :  
soutien pédagogique 
dans les centres de la 

petite enfance 
 

Important 
Ce cours doit être suivi à 

la fin du programme. 
 

(1 crédit) 


