
AEC TEE

1.L'employeur évalue les  besoins
de main-d'œuvre de son milieu à

court et moyen termes.
2.L'employeur inscrit son milieu
sur le portail et publie ses offres

d'emploi et/ou demande
l'inscription de ses employé(e)s
non qualifié(e)s par le biais de

l'espace employeur.

Suivi des cours et des stages

de l’AEC (975 heures)

240 heures  de stage;
735 heures de cours (3 jours / semaine).

Fournir de l’aide à l’enfant (019A); 
Établir avec l’enfant une relation significative
sur le plan affectif (0194);
Communiquer en milieu de travail (0197).

L'étudiant(e) entame la
reconnaissance des acquis et des
compétences en remplacement de

285h (cours et stage) pour 3 champs
de compétence:

Démarche RAC (8 semaines )

Admission à l'AEC en
technique d'éducation à
l'enfance par le cégep.

 
Le cégep communique

avec la/le candiat(e) pour
confirmer son 

inscription.

Le candidat complète son
dossier en joignant la

promesse d'embauche
sur son profil candidat.

Le Parcours offre à l'employeur une
compensation financière pour
rémunérer son étudiante à raison
de 15 heures par semaine et à
hauteur de 15 $ de l'heure.

Pendant la période d'études

Pendant la période de travail

L'employeur est en charge de
financer le nombre d'heures
travaillées X le taux horaire de la
politique salariale de son milieu.

Le parcours finance les 4 jours
de libération de l'employé(e) et
les frais pour les 3 champs de
compétence de la démarche
de RAC.

Pendant la période de RAC
Le dossier du/de la

candidat(e) est envoyé au
cégep choisi pour

approbation de
l'admission.

DEC TEE

(Selon le profil)

Au frais de
l'étudiant(e) si
poursuite jusqu'au
DEC via la RAC.

Le Parcours travail-études en petite enfance

1.La/le candidat(e) consulte les
offres d'emplois disponibles et

postule à celles qui l'intéressent en
créant son profil candidat dans le

portail.

2.L'employeur procède aux étapes
de recrutement et émet la

promesse d'embauche pour le/la
candidat(e) retenu(e).

Apprentissage en milieu de travail 

10h - 20 h par semaine pendant 69
semaines;

travailetudespetiteenfance.ca

https://www.travailetudespetiteenfance.ca/

