OFFERT À TEMPS PARTIEL
OU À TEMPS

PLEIN

C’EST LE TEMPS!
C’est le temps de développer
de nouvelles compétences,
d’apprendre une nouvelle carrière,
et de poursuivre ta passion!

PROGRAMMES
OFFERTS EN LIGNE

Chez nous, tu peux réaliser tes rêves à ton rythme.

• Gérontologie interdisciplinaire





Notre approche est personnalisée.
Nos expériences d’apprentissage sont authentiques.
Notre équipe est là pour t’aider.

Nos programmes d’études en ligne se démarquent
en Ontario. C’est bien plus que des cours à distance.
Il s’agit, entre autres, de rencontres en direct (par
internet) avec tes profs, d’échanges avec tes collègues,
de lectures et de présentations. Notre modèle hybride
est incomparable!

• Administration en services à l’enfance
• Éducation en services à l’enfance
• Gestion des ressources humaines
• Gestion des services de santé et des
services communautaires
• Pratique d’appui aux tribunaux
• Programme général d’arts et sciences
• Techniques en administration des affaires

VALÉRIE VOULAIT
DÉVELOPPER
DE NOUVELLES
COMPÉTENCES

Valérie
Administration et mère de famille

«

»

« J’avais une carrière et je suis mère d’une famille. Ce qui m’a aidé, c’est que c’était un programme
qui s’offrait en ligne, donc je pouvais suivre mes cours à la maison le soir. C’est flexible et je peux
maintenir l’équilibre entre ma carrière et ma vie à la maison avec les enfants. C’est certain que je
me couche un petit peu plus tard, mais je me débrouille quand même très bien. »

BO R E A LE NLI GNE @ CO LLE GE BOREA L.CA

 1.800.361.6673

ÉDUCATION EN
SERVICES À L’ENFANCE
Description du programme
Tu adores les enfants et tu veux les aider dans leur apprentissage et leur
développement?
Tu aimerais travailler en collaboration avec les familles et les
professionnels dans le domaine de l’éducation à l’enfance?
Ce programme de deux ans prépare les étudiantes et étudiants à devenir
des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance pour travailler
auprès des enfants dans une variété de contextes d’apprentissage
précoce. Le programme développe chez les étudiantes et étudiants les
connaissances et les compétences nécessaires pour travailler avec les
familles et les autres professionnels pour soutenir l’apprentissage et
favoriser le développement des enfants. Il met l’accent sur la mise en
œuvre d’un curriculum inclusif, pour les enfants de la naissance à 13 ans.

C’EST LE TEMPS!

ÉDUCATION EN SERVICES
À L’ENFANCE
BLOC 1 – 14 SEMAINES
COURS

ESE1002 Technologie en services
à l’enfance
ESE1004 Sécurité, santé et nutrition en ESE
ESE1005 Développement de l’enfant I
ESE1006 Pédagogie axée sur le jeu
ESE1022 Milieux d’apprentissage
en Ontario

BLOC 2 – 14 SEMAINES
ESE1003 Le milieu familial et social
de l’enfant
ESE1008 Curriculum éducatif
ESE1009 Développement de l’enfant II

Avantages
•

Le programme est offert entièrement à distance avec
des activités en ligne (par internet).

• Tu peux choisir de faire le programme à temps plein
ou à temps partiel.
• Contact régulier avec ton professeur et
tes collègues de classes.
• Activités authentiques pour faire un lien réel avec
ton domaine d’étude.
•

Accès à un Coach technopédagogique qui t’appuie
à travers ton cours.

• Accès à des bourses!
Equipement requis : ordinateur, micro-casque (headset)
et une connexion internet
*Ce programme répond aux critères d’admissibilité pour le programme de formation
complémentaire des éducatrices et éducateurs de la petite enfance (www.ecegrants.on.ca)

ESE1026

Outils et techniques
d’observation en ESE

FRA1005 Français I

BLOC 3 – 14 SEMAINES
ESE1012

Le développement psychomoteur
de l’enfant

SOC1010 Communication interpersonnelle
FGEN

Formation générale

STG1116

Stage I – Orientation et
initiation en ESE

BLOC 4 – 14 SEMAINES
ESE1013

Méthodes d’intervention

ESE1016

Inclusion des enfants à
besoins particuliers

ESE1028 Expériences de jeu :
Poupons / bambins
ENG1009 English in the workplace
PSY1002 Introduction à la psychologie

BLOC 5 – 14 SEMAINES
ESE1015

Gestion des services à l’enfance

ESE1029 Expériences de jeu : Préscolaires
ESE1030 Séminaire de synthèse et
préparation de stage
STG1105 Stage II – Expérimentation en ESE

Visite C O L L E G EBO RE A L.CA
pour plus d’informations sur le programme.

1.800.361.6673
B OR E A LE NLI GNE @ CO LLE GE BOREA L.CA

BLOC 6 – 14 SEMAINES
ESE1024 Expériences de jeu : Âge scolaire
ESE1027 Protection de l’enfant
ESE1031

Croissance professionnelle

STG1106 Stage III – Intégration en ESE

