
MESURES MENANT À L’EXERCICE DU MÉTIER D’ÉDUCATRICE OU D’ÉDUCATEUR  
DANS LE RÉSEAU DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE (SGEE)

PERSONNES SANS EMPLOI OU EN PROCESSUS DE CHOIX DE CARRIÈRE

Façons d’accéder au métier d’éducatrice ou d’éducateur dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance

DIPLÔME D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES (DEC)  
régulier ou intensif

• Bourses Perspective Québec  
(1 500 $/session complétée  
à temps plein) Opération  
main-d’œuvre (dès l’année 
scolaire 2022-2023)

• Aide financière aux études

ou

• Aide financière du MTESS :  
pour les personnes admissibles 
à la mesure de formation, volet 
individus (MFOR-I)

DEC régulier
• 2 490 heures (6 sessions)

• Pour les finissantes et les 
finissants du secondaire,  
les étudiantes et les étudiants 
qui se réorientent dans ce 
programme ou les adultes 
intéressés par ce programme

DEC intensif
• Environ 1 830 heures  

(environ 4 sessions)

• Pour les personnes qui 
détiennent déjà un DEC ou  
qui ont complété la formation 
générale

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) 

AEC TEMPS PLEIN (1 200 heures)

• Pour obtenir la qualification, la personne devra  
se faire embaucher et combiner la formation à 
4 992 heures d’expérience pertinente reconnue 
aux fins de qualification (expérience qualifiante)

• Aide financière du MTESS : pour les personnes 
admissibles à la mesure de formation, volet 
individus (MFOR-I) 

AEC PARCOURS TRAVAIL-ÉTUDES  
en petite enfance (COUD) (69 semaines)

• Parcours travail-études en petite enfance

• Pour obtenir la qualification, la personne devra 
combiner la formation à 4 992 heures d’expérience 
pertinente reconnue aux fins de qualification 
(expérience qualifiante)

• Aide financière du MTESS : Programme de formation 
de courte durée privilégiant l’alternance entre le 
travail (2 jours) dans un milieu de garde et les 
études (3 jours) dans les professions priorisées 
par la Commission des partenaires du marché du 
travail (COUD) 

• Fonds de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO)

AEC ORIENTÉE 0-5 ANS (800 - 900 HEURES) 
(en développement)

• Aide financière du MTESS : pour les personnes 
admissibles à la mesure de formation, volet 
individus (MFOR-I)

• Possibilité de s’inscrire directement dans le  
réseau collégial, sans aide financière du MTESS

DÉMARCHE DE 
RECONNAISSANCE 
DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES (RAC)

• Pour obtenir l’attestation  
d’études collégiales

• Pour obtenir le diplôme  
d’études collégiales

• Possibilité de s’inscrire 
directement dans le réseau 
collégial, sans aide financière  
du MTESS

• La démarche de RAC est gratuite 
pour toutes les étudiantes et  
tous les étudiants

• Aide financière du MTESS : 
pour les personnes admissibles  
à la mesure de formation, volet 
individus (MFOR-I) 

CERTIFICATION COLLÉGIALE 
DE 90 HEURES NON CRÉDITÉE 
(Premiers pas vers l’éducation 
à la petite enfance)

• Formation d’initiation d’une 
durée de 90 heures (4 semaines)

• Pour les personnes qui n’ont pas 
d’expérience de travail auprès 
des enfants de 0-5 ans

• Conditions d’admission :

 › Avoir 18 ans

 › Avoir une 3e secondaire 
complétée

• Aide financière du MTESS :  
pour les personnes admissibles  
à la mesure de formation,  
volet individus (MFOR-I)

• Possibilité de s’inscrire 
directement dans le réseau 
collégial, sans aide financière  
du MTESS

FORMATION COURTE 
D’APPOINT POUR LES 
PERSONNES IMMIGRANTES 
(Durée maximum de 900 heures) 
(en développement)

• Pour les personnes qui détiennent 
un diplôme pertinent acquis  
à l’étranger pour travailler dans  
le secteur de la petite enfance

• Aide financière : Programme  
d’aide financière pour la formation 
d’appoint en reconnaissance  
des compétences (PAFFARC)  
du ministère de l’Immigration, de  
la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) pour les personnes 
admissibles

• Possibilité de s’inscrire directement 
dans le réseau collégial, sans aide 
financière du MIFI

• Les personnes doivent obtenir une 
prescription de formation auprès du 
Service québécois de certification 
des éducatrices et des éducateurs 
de la petite enfance du ministère 
de la Famille (ouverture à 
l’automne 2022)

FORMATION COURTE DE 
SPÉCIALISATION  
(Maximum 900 heures)  
(en développement)

• Pour les personnes détenant 
déjà un diplôme canadien 
pertinent pour travailler 
dans le secteur de la petite 
enfance au Québec

• Aide financière du MTESS :  
pour les personnes admissibles 
à la mesure de formation, 
volet individus (MFOR-I)

• Possibilité de s’inscrire 
directement dans le réseau 
collégial, sans aide financière 
du MTESS 

MESURE POUR LE RETOUR  
OU LE MAINTIEN AU 
TRAVAIL DES PERSONNES 
RETRAITÉES 
(PRIME SALARIALE) 

• Pour les personnes retraitées 
qualifiées ou non qualifiées  
ou celles qui souhaitent rester 
au travail

• Prime de 6,6 % pour  
les personnes ayant signé  
une entente de retraite avant le 
25 novembre 2021, qui ont pris 
leur retraite et qui ont touché 
une rente du Régime de retraite 
du personnel des CPE et des 
garderies privées conventionnées 
du Québec

• Prend fin le 31 mars 2023

PERSONNES EN EMPLOI OU NOUVELLEMENT EMPLOYÉES DANS UN SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF À L’ENFANCE ET NE DÉTENANT PAS DE QUALIFICATION

Façons d’obtenir une qualification pour les personnes travaillant déjà dans un service de garde éducatif à l’enfance

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) PARCOURS TRAVAIL-ÉTUDES  
en petite enfance (COUD) (69 semaines)  

• Parcours travail-études en petite enfance

• Pour obtenir la qualification, la personne devra combiner la formation à 4 992 heures d’expérience pertinente reconnue  
aux fins de qualification (expérience qualifiante)

• Aide financière du MTESS : Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées 
par la CPMT (COUD) 

• Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO)

DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES 96 (RAC96)  
(Avec soutien financier offert à l’employeur)

• Pour les éducatrices et les éducateurs expérimentés qui souhaitent obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences  
menant à l’obtention d’un DEC ou d’une AEC, 

• Pour les éducatrices et les éducateurs non qualifiés (en vertu de la Directive concernant l’évaluation de la qualification du personnel de garde).

• Soutien financier aux titulaires de permis pour une durée de 96 heures de libération du personnel éducateur (inscription CSMO-ESAC)  
Reconnaissance acquis compétences petite enfance | CSMO-ÉSAC (travailetudespetiteenfance.ca)

• Aide financière du MTESS : Mesure de formation - volet entreprise (MFOR-E)

Le document a été mis à jour le 15 juin 2022. Des programmes et des formations étant en cours d’élaboration, il est recommandé de communiquer avec les ministères et les établissements d’enseignement concernés pour plus d’informations.

22
-6

03
-0

7

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
https://www.travailetudespetiteenfance.ca/
https://www.travailetudespetiteenfance.ca/
https://www.travailetudespetiteenfance.ca/demarche-RAC96

