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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 préférablement avant l'obtention de la moitié des crédits du programme.  
 

 

RReeccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’aaccqquuiiss  

L’étudiant-e ayant complété-e un DEC professionnel en techniques de garde, en techniques d’éducation 
en services de garde et en techniques d’éducation à l’enfance pourrait se voir créditer les cours en gris. Il 
faut compléter le formulaire de reconnaissance d’acquis et l’acheminer par courriel à 
petiteenfance@uqam.ca.  Aucun autre document n’est nécessaire.  

  

                                                
1 CCoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccèèss : Avoir réussi l’ensemble des cours obligatoires du certificat (27 crédits) ou avoir 

complété un minimum de 24 crédits et faire le stage en même temps qu'un seul et dernier cours parmi 
ceux-ci : FPE1040, COM1153 et ASS1402 (obtenir l’autorisation de la direction au préalable).  L’étudiant-e 
doit également avoir conservé-e une moyenne académique d’au moins 2,00 (l’équivalent de «C») et avoir 
respecté les exigences du français.  S’engager à faire le stage dans un milieu de garde régi par le ministère 
réglementant les services de garde au Québec. 
 

4634 -- CERTIFICAT EN ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE 

(FORMATION INITIALE)*  

FPE1040 1 FPE1200 2 COM1153 3 DDD1000 4 DDD1080 5 
 
Éducation à la petite 
enfance et services de 
garde au Québec 

 

 
Développement intégral 
de l’enfance de 0 à 5 ans 

 
Communication 
interpersonnelle en 
milieux de garde 

 
Observation et 
interventions 
éducatives en milieux 
de garde 

 
Préalable : FPE1200 

 
Planification d’activités en 
services de garde 

KIN2351 6 ASS1351 7 ASS1402 8 DDD2681 9 DDM35011 10 
 

Saines habitudes de vie, 
hygiène, santé et 
sécurité en service 
éducatif à l’enfance 

 

 
Besoins éducatifs 
spéciaux durant la petite 
enfance 

 
Service de garde, 
famille et société 

 
Programme éducatif et 
approche éducative en 
milieux de garde 
 
Préalable : FPE1200 

 

Stage en milieu de garde 
(0-5 ans) 

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=LIN1002&p=4634
file:///C:/Users/dufresnelalo/Desktop/Formulaires%20utilisés/SDU114%20-%20Reconnaissance%20d'acquis%20-%20Exemption.pdf
mailto:petiteenfance@uqam.ca

