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Voulez-vous inspirer de jeunes esprits en plein épanouissement? Avez-vous une passion pour le travail avec les 
enfants de 0 à 12 ans? Le domaine de l’éducation de la petite enfance est peut-être tout fait pour vous! 

 Trouvez un chemin qui vous convient!  

 

 

 

 

 

    

 

Si vous travaillez dans un milieu de garde  
d’enfants, vous pouvez vous prévaloir d’une subvention d’éducation pour obtenir votre diplôme d’EPE 

auprès de ECEgrants.on.ca. Le programme paiera aussi votre inscription auprès de l’Ordre! 

Vous pouvez aussi avoir droit à une subvention qui vous aidera également à améliorer vos 
compétences en leadership. 

 L’apprentissage de praticien/praticienne du développement de l’enfant est proposé par 
MétiersSpécialisésOntario.ca. Vous pouvez compter les heures d’apprentissage accomplies pour 

obtenir des crédits de diplôme d’EPE dans certains collèges de l’Ontario. 

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario 
Suivez le programme de professionnel/professionnelle des services  

de garde d’enfant et utilisez-le pour obtenir un diplôme d’EPE. 

 
Majeure haute spécialisation (LKDSB)(SCCDSB) 

Parlez au conseiller ou conseillère d’orientation de votre école pour choisir des cours spécialisés 
pour vous donner un avantage et ajouter un titre spécial à votre diplôme d’études secondaires! 

 
Initiative école-collège-travail : Essayez gratuitement un cours collégial et obtenez un double crédit! 

ECE 1164 : Initiation au travail d’EPE – jeu 1 : musique, arts, théâtre, mouvement  
(apprentissage par le jeu) 

Mise à niveau scolaire 
Commencez ici si vous recherchez un cours préalable supplémentaire. Vous pouvez le faire 
au Collège Lambton. 

Mise à niveau adulte(LKDSB) 
Complétez votre diplôme d'études secondaires de l'Ontario et améliorez vos compétences pour 
réussir en tant qu'EPE. 

 

École dans un collège 

Complétez votre diplôme d’études secondaires au Collège Lambton, puis faites une demande 
d’admission au programme de diplôme d’EPE. 

 

Essayez le diplôme en éducation de la petite enfance au Collège Lambton ou des  
programmes du First Nations Technical Institute. Vous pouvez consulter une liste de tous les  
programmes d’EPE sur collegesdelontario.ca. Demandez une tournée du campus qui peut vous  
aider à avoir l’esprit tranquille! 

Obtenez votre diplôme en 2 ans, puis inscrivez-vous auprès de l’Ordre des éducatrices et des  
éducateurs de la petite enfance pour vous devenir agréé(e)! 

Avez-vous terminé vos études secondaires? 

Travaillez-vous actuellement en milieu de garde d’enfants? 

Devenir un éducateur ou une éducatrice 
de la petite enfance l’enfance (EPE)

Programme accéléré auprès du Collège Lambton. 

Obtenez votre diplôme d’EPE en un an si vous avez déjà un diplôme universitaire ou  
collégial admissible. 

Êtes-vous diplômé(e) d’une université ou d’un collège? 

Cherchez-vous à terminer vos études secondaires? 

Découvrez comment travailler et obtenir votre 
apprentissage : MétiersSpécialisésOntario.ca 

Apprenez-en plus sur l’Ordre des éducatrices 
et des éducateurs de la petite enfance de 

l’Ontario à: College-ECE.ca 

Visitez OntarioColleges.ca pour consulter  

tous les programmes d’EPE. 
Aide financière à : ECEgrants.on.ca 

Apprenez-en plus sur les éducatrices et éducateurs 
de la petite enfance : UnsungHerosECE.com 

Les chercheurs d’emploi admissibles 
peuvent obtenir jusqu’à 500 $ d’aide 
à l’emploi : TheWorkPlaceGroup.ca 

 
LambtonOnline.ca 

Êtes-vous toujours à l’école secondaire? 

https://ecegrants.on.ca/fr/
https://www.skilledtradesontario.ca/fr/informations-commerciales/praticienne-en-developpement-de-lenfant/
https://oyap.ca/trades/?fuseaction=Profile&appnum=154
https://www.lkdsb.net/Secondary/SpecialistHighSkillsMajor/health-wellness/Pages/default.aspx
https://pathways.sccdsb.net/shsm
https://www.lkdsb.net/Secondary/DualCredit/Documents/Lambton%20College%20-%202021%20Winter%20Schedule.pdf
https://www.lambtoncollege.ca/Services/Academic_Upgrading/How_to_Register/
https://www.lkdsb.net/AdultEd/Upgrading/Pages/upgrading.aspx#/=
https://www.lambtoncollege.ca/Future_Students/School-College-Work_Initiative/
https://www.lambtoncollege.ca/custom/LambtonApps/Programs/Full-Time.aspx?id=2147503821&type=PI
https://fnti.net/early-childhood-education#admission%20requirements
https://collegesdelontario.ca/
https://www.lambtoncollege.ca/Contact/Tours_and_Program_Advising/Book_a_Tour/
https://www.college-ece.ca/fr/
https://www.skilledtradesontario.ca/fr/
https://www.college-ece.ca/fr/
https://www.ontariocolleges.ca/fr
https://ecegrants.on.ca/fr/
file:///C:/Users/joossema/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WQY8EM66/UnsungHerosECE.com
https://theworkplacegroup.ca/
http://www.ECEgrants.on.ca
http://www.lambtononline.ca/childcare
http://www.lambtononline.ca/childcare

