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Une première en région : une attestation d’études professionnelles
pour les éducatrices de services de garde en milieu scolaire
Amos, le 10 avril 2012 - Une cohorte de 22 éducatrices, déjà en emploi dans quatre
commissions scolaires de la région, étudient actuellement dans le but d’obtenir l’attestation
d'études professionnelles (AEP) Éducateur en service de garde en milieu scolaire.
Coordonnée par le Service aux entreprises de la CSH, cette nouvelle formation a débuté le
10 mars dernier et se terminera en mai 2013.
L'offre de formation
Cette nouvelle formation a été mise sur pied afin de répondre à
une nouvelle exigence du ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS). En effet, dès juin 2013, les éducatrices et
éducateurs en service de garde en milieu scolaire devront
obligatoirement détenir cette AEP. Des mesures transitoires
ont toutefois été mises en place, permettant aux employés déjà
en emploi auprès des commissions scolaires de compléter le
programme d'ici le 30 juin 2013.
Les objectifs de la formation
Le programme permettra de rehausser les qualifications des
employés des services de garde en milieu scolaire qui ont à
intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans. Le contenu de
À l’arrière : Mmes Sylvette Caron, enseignante du
390 heures, réparti en onze modules dont un stage de
programme et Annie Todd, conseillère pédagogique. À
45 heures, vise à approfondir les connaissances et
l’avant : Mme Guylaine Magny, coordonnatrice de ce projet.
compétences reliées au travail en service de garde en milieu
scolaire. L'enseignement a été confié à madame Sylvette Caron, qui a été éducatrice en service de garde de
1990 à, puis responsable de la gestion des services de garde des écoles Sainte-Thérèse, Saint-Joseph et SainteGertrude. Afin de permettre la conciliation travail-études, les cours sont dispensés à distance par Internet de
même qu'en sessions de groupe occasionnelles les fins de semaine.
Soulignons que cet ajout de formation s’inscrit dans le cadre du plan d’aménagement de l’offre de formation de
la Table interordres en éducation de l’Abitibi-Témiscamingue.
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