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Programmes de formation professionnelle

PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE 
SOUTIEN PERSONNEL

AIDE-ÉDUCATEUR À LA PETITE 
ENFANCE

ADJOINT-ADMINISTRATIF



Raison d’être d’un programme

Qu’est-ce que les 
apprenants 

recherchent d’une 
formation 

professionnelle?

Secteur en 
demande

Rapide 

Accessible

Pratique

Technique



Étapes de développement

54321



Les éléments clés du développement
• La méthodologie
• Les ressources
• Le personnel enseignant
• Les procédures 

• critères d’admission, processus d’inscription, politiques et règlements, 
certification, etc.

• Les partenariats
• Marketing / publicité



Certificat d’approbation CESBA

Certificat d’approbation de 3 ans du comité d’assurance de la qualité de la CESBA

• Structure et administration

• Processus et conditions d’admission

• Conditions d’obtention du certificat

• Évaluation et admissibilité

• Modules (attentes et contenus)

• Exigences relatives au laboratoires

• Liste des équipements

• Exigences relatives aux stages cliniques

• Exigences relatives au comité consultatif

• Dotation du personnel



Préposé aux services de soutien personnel
Durée Frais Méthodologie Critères d’admission

34 
semaines : 
d'octobre à 
juin

Temps 
complet du 
lundi au 
vendredi de 
8h45 à 
14h50

Mode 
présentiel

$800 14 Modules / 3 crédits théoriques
• TPJ3C (Modules 1, 3, 4, 5, 9)
• TPJ4C (Modules 2, 8, 12, 13)
• TOJ4C (Modules 6, 7, 10, 11, 14)

3 stages pratiques / 3 crédits 
pratiques
• Stage supervisé (TPJ3CC)
• Stage à domicile (TOJ4CC)
• Stage de consolidation (TPJ4CC)

Laboratoires : 
• Soins cliniques 
• déplacements sécuritaires et 

leviers

Formations et certifications :
• RCR / Premiers soins

• Formation Approches douces et 
persuasives

• SIMDUT et santé et sécurité au 
travail

• Formation et certification des 
principes pour les déplacements 
sécuritaires des bénéficiaires

• Atelier : Communication 
interpersonnelle et interculturelle

• Techniques d’employabilité

• Ateliers variés

• Évaluation 
diagnostique en 
français

• 19+ ou DÉSO

• Entrevue orale et 
écrite

• Physiquement apte

• Casier judiciaire 
vierge

• Certificat médical





Aide-éducateur à la petite enfance (AEPE)
Durée Frais Méthodologie Critères d’admission

12 
semaines : 
d’octobre à 
décembre

Temps 
complet du 
lundi au 
vendredi 
de 8h45 à 
14h50

Mode 
présentiel

$180 3 crédits

• Interactions avec les 
enfants d’âge préscolaire 
(HPW3C)

• Interactions avec les 
enfants d’âge scolaire 
(HPD4C)

• 1 stage de formation en 
milieu de travail (Coop)

Ateliers / Formations / Certifications :

• Comment apprend t-on
• Code de déontologie et normes d’exercice de la 

profession
• Développement de l’enfance
• Loi 2014
• Résolution de problèmes
• Atelier de leadership
• SIMDUT et santé et sécurité au travail
• Techniques d’employabilité

• Évaluation 
diagnostique en 
français

• Entrevue de sélection 
écrite

• Casier judiciaire 
vierge

• Certificat médical

Les apprenants éligibles pourront poursuivre leurs études au niveau 1 du programme Praticien(ne) au développement de 
l’enfant (programme PAJO) au Collège La Cité.





Adjoint-administratif
Durée Frais Méthodologie Critères d’admission

34 semaines : 
septembre à juin

Temps complet 
du lundi au 
vendredi de 8h45 
à 14h50

Mode présentiel

$180 Premier semestre :

• Français des affaires 
(FAF4C)

• Informatique (BTX4E)

• Comptabilité (BAI3E)

• RCR / Premiers soins

• Employabilité

Deuxième semestre :

• Stage de formation en milieu de 
travail (110 à 330 heures)

• Double reconnaissance de 
crédits (DRC) :

• Compétences en affaires
• Excellence du service à la 

clientèle

• Évaluation diagnostique 
en français, 
mathématiques et 
informatique

• Entrevue d’admission 
écrite

• Casier judiciaire vierge 
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