
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance: 

Les éducateurs de la petite enfance planifient, organisent et mettent en œuvre des programmes pour 

enfants âgés de 0 à 12 ans. Les aides-éducateurs de la petite enfance s’occupent des nourrissons et des 

enfants d’âge préscolaire et scolaire sous la direction des éducateurs de la petite enfance. Les 

éducateurs et les aides-éducateurs de la petite enfance font participer les enfants à des activités afin de 

stimuler leur développement intellectuel, physique et affectif, tout en assurant leur sécurité et leur 

bien-être. 

 

Information salariale: 

36,351.34$ est le salaire médian trouvé localement. 

17.48$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Tenue de dossiers 

 Esprit d’équipe 

 Créativité 

 Fiabilité 

 Souci du détail 

 Haute énergie 

 Communication orale et écrite 

 Souplesse 

 Résolution de problèmes 

 Expérience en gestion 

 Bilinguisme 

 Automotivation 

 Dextérité manuelle 

 Artistique 

 Solides habiletés interpersonnelles 

 Aptitudes à la prise de décision 

 Aptitudes organisationnelles 

 Éthique de travail 

 Travail autonome 

 

 

Fonctions principales: 

Les éducateurs de la petite enfance préparent et mettent à exécution des programmes d’éducation de 

la petite enfance qui favorisent le développement physique, cognitif, affectif et social des enfants. Ils 

dirigent les activités des enfants en leur racontant des histoires, en leur enseignant des chansons, en les 

amenant à des endroits d’intérêt dans la région et en leur donnant l’occasion d’exprimer leur créativité 

au moyen de l’art, de jeux de rôles, de la musique et de l’activité physique. Ils planifient et maintiennent 

un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Ils évaluent les capacités, 

les habiletés, les intérêts et les besoins des enfants, et discutent des progrès ou des problèmes des 

enfants avec leurs parents et d’autres membres du personnel. Ils observent les enfants de façon à 

déceler les difficultés d’apprentissage ou les troubles comportementaux, et préparent des rapports à 

l’intention des parents, des tuteurs ou du superviseur. Ils guident et aident les enfants pour que ceux-ci 

prennent de bonnes habitudes pour les repas, la toilette et l’habillage. Ils peuvent aussi planifier et 

organiser des activités pour les enfants d’âge scolaire qui participent aux programmes de garde avant et 

après l’école, ainsi que surveiller et coordonner les activités d’autres éducateurs et aides-éducateurs de 

la petite enfance. 

Les aides-éducateurs de la petite enfance appuient les éducateurs de la petite enfance dans la 

réalisation de programmes qui promeuvent le développement physique, cognitif, affectif et social des 

enfants.  Ils impliquent les enfants dans des activités en leur racontant des histoires, en leur enseignant 

des chansons et en préparant du bricolage. Ils préparent et servent les collations, organisent les salles 

ou le mobilier pour le dîner et les siestes, et aident les enfants à prendre de bonnes habitudes pour les 

repas, l’habillement et la toilette. Ils fournissent aux éducateurs de la petite enfance et aux superviseurs 

des observations écrites sur les enfants assurent l’entretien de l’équipement de la garderie et 

participent aux tâches ménagères et à la cuisson. Ils assistent aussi aux réunions du personnel pour 

discuter des progrès et des difficultés des enfants. Ils peuvent aussi aider les éducateurs de la petite 

enfance et les superviseurs à tenir les dossiers. 

 

Les conditions de travail: 



Les éducateurs et les aides-éducateurs de la petite enfance travaillent dans des centres de la petite 

enfance, des garderies, des maternelles, des organismes pour l’enfance en difficulté et dans d’autres 

milieux où des services d’éducation de la petite enfance sont fournis. Ces lieux de travail, qui peuvent 

être situés dans des écoles, des établissements communautaires ou des lieux de travail offrant des 

services de garde à leurs employés, peuvent varier considérablement dans leur nature et les services 

offerts. 

Les éducateurs et les aides-éducateurs de la petite enfance peuvent travailler à des heures variées. Les 

programmes préscolaires et scolaires ne fonctionnent généralement que pendant l’année scolaire, 

offrant environ neuf mois de travail aux travailleurs à temps plein et à temps partiel. 

Les garderies sont généralement ouvertes toute l’année et peuvent avoir des heures d’ouverture 

prolongées pour répondre aux besoins des parents qui travaillent. Par exemple, il y a une demande 

croissante d’options de garde d’enfants tard le soir pour répondre aux besoins des parents qui 

travaillent par quarts. Pour aider ces familles, les garderies peuvent employer du personnel à temps 

plein et à temps partiel dont les quarts de travail sont échelonnés pour couvrir toute la journée. 

Il peut être très gratifiant de travailler avec de jeunes enfants. Cependant, ces occupations peuvent 

aussi être physiquement fatigantes, car les travailleurs doivent se tenir debout, marcher, se pencher et 

soulever des objets tout au long de la journée de travail, ce qui peut entraîner des problèmes de dos ou 

d’autres problèmes musculaires. Comme les jeunes enfants peuvent tomber malades, l’exposition à une 

maladie est une possibilité. 

Les travailleurs peuvent également subir de la fatigue émotionnelle, car le travail avec les enfants exige 

beaucoup de patience. Voici des exemples d’autres défis : prévoir et prévenir les problèmes, s’occuper 

des enfants perturbateurs, assurer une discipline juste mais ferme et communiquer efficacement avec 

les enfants et les parents de diverses origines culturelles. 

 

Cheminements de carrière: 

Plusieurs années d’expérience, ainsi que de l’expérience et un niveau avancé dans le domaine de 

l’éducation de la petite enfance, permettent d’accéder à des postes supérieurs, par exemple superviseur 

des services de garderie. 

Les éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance travaillent dans des centres de la petite 

enfance, des garderies, des maternelles, des organismes pour l’enfance en difficulté et dans d’autres 

milieux où des services d’éducation de la petite enfance sont fournis. Les superviseurs d’éducateurs et 

d’aides-éducateurs de la petite enfance sont compris dans ce groupe de base. Voici des exemples de 

cheminement de carrière pour les éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance : 

 Travailleur/travailleuse des services de garderie 

 Aide-travailleur/aide-travailleuse des services de garderie 

 Aide de garderie 

 Superviseur/superviseure des services de garderie 

 Travailleur/travailleuse de garderie 

 Assistant/assistante de la petite enfance 

 Travailleur/travailleuse en éducation de la petite enfance 



 Éducateur/éducatrice de la petite enfance à la maternelle 

 Éducateur/éducatrice de la petite enfance 

 Assistant/assistante de programmes de la petite enfance 

 Superviseur de la petite enfance 

 Aide au niveau préscolaire 

 Superviseur préscolaire 

 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming an early childhood educator or assistant, you can acquire 

training/education locally at any of the following institutions. 

 

St. Clair College: 

Early Childhood Education 

Admission/Eligibility Requirements: OSSD with the majority of courses at College (C), University (U), 

University/College (M), or Open (O) level plus: 

 Grade 12 English – ENG4U, ENG4C, EAE4C, or EAE4U. 

Academic Credential: Two Year – Ontario College Diploma 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 2 year (Also delivered in 1 year accelerated program format) 

Program Cycle: September 

Program Cost:  

 Year 1: $4,149.38 

 Year 2: $4,007.01 

 Total: $8,156.39 

 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 201 Riverside Drive West, Windsor, N9A 5K4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/ece/ 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/ece/


 

Disclaimer: The educational institution reserves the right to change information without notice, and may 

result in discrepancies between their information and the information presented above.  If any errors are 

found, please report them to info@workforcewindsoressex.com 

mailto:info@workforcewindsoressex.com

