
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire: 

Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire fournissent de l’appui aux élèves 

et aident les enseignants et les conseillers à exécuter leurs tâches d’enseignement et d’autres 

tâches non pédagogiques Ils assistent avec les soins personnels, l’enseignement et la gestion 

du comportement sous la direction des enseignants ou d’autres professionnels en soins aux 

enfants. 

 

Information salariale: 

40,418.51$ est le salaire médian trouvé localement. 

19.43$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Créativité 

 Communication orale et écrite 

 Haute énergie 

 Esprit d’équipe 

 Compétences de planification 

 Compétences en gestion 

 Adaptativité 

 Numératie 

 Bilinguisme 

 Aptitudes organisationnelles 

 Automotivation 

 Souci du détail 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Fiabilité 

 Microsoft Office 

 Résolution de problèmes 

 Présentations 

 Souplesse 

 Personne très organisée 

 Gestion du temps 

 Solides aptitudes de leadership 

 Travail autonome 

 Promotion du travail d’équipe

 

 

Fonctions principales: 

Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire aident les élèves à s’intégrer dans la 
salle de classe et au milieu scolaire. Ils aident les élèves avec leurs travaux, individuellement ou 
en petits groupes, et renforcent les concepts d’apprentissage et de rétention sous la 
supervision du titulaire de classe. Ils aident les élèves qui ont des besoins spéciaux en 
employant des techniques comme le langage gestuel et le braille, et des programmes de 
rattrapage (orthopédagogie). Ils accompagnent et surveillent les élèves au gymnase, au 
laboratoire, à la bibliothèque, au centre de ressources et lors de sorties éducatives, et peuvent 
surveiller les élèves durant la récréation, l’heure du dîner et au cours de la journée. Ils 
surveillent le progrès des élèves et en rendent compte au titulaire de classe. Ils peuvent aussi 
aider les enseignants à faire fonctionner les projecteurs, les magnétoscopes et d’autre 
équipement audiovisuel ou électronique, donner un coup de main à la bibliothèque et au 
bureau de l’école et s’acquitter d’autres tâches assignées par le directeur de l’école. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail se déroule à l’intérieur dans un milieu scolaire, mais peut comprendre des périodes à 
l’extérieur. 

 

Cheminements de carrière: 

L’expérience permet d’accéder à d’autres postes en soins pour enfants et en intervention 
auprès des adolescents. 

Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire travaillent dans des écoles primaires 
et secondaires privées et publiques, des écoles spécialisées et des centres de soins. Voici des 



exemples de cheminement de carrière pour les aides-enseignants aux niveaux primaire et 
secondaire : 

 Assistant/assistante en éducation 

 Assistant/assistante en ressources pédagogiques 

 Aide-enseignant/aide-enseignante au niveau primaire 

 Aide aux devoirs 

 Aide en orthopédagogie 

 Surveillant/surveillante de salle à manger d’école 

 Aide-enseignant/aide-enseignante au niveau secondaire 

 Assistant/assistante en éducation spécialisée 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi.  

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

