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Techniques d’éducation à l’enfance 

De nouveaux locaux qui s’inspirent du marché du travail 

 
Laval, le 4 avril 2017 – Les étudiantes et étudiants en Techniques d’éducation à l’enfance du 

Collège Montmorency ont maintenant la chance d’apprendre dans un environnement fidèle aux 

réalités du marché du travail avec le réaménagement de leurs locaux d’enseignement.  

Les responsables de ce programme ont 

en effet inauguré, le 28 mars, leurs 

nouveaux locaux qui reprennent les 

caractéristiques des milieux de garde. 

Équipés notamment de matériel de jeux 

et de mobilier adapté à l’âge des enfants 

(âgés entre 0 et 12 ans), ce local 

permettra aux étudiants d’apprendre 

dans un environnement correspondant 

en tout point à ce qui les attend sur le 

marché du travail.  

« L’objectif initial était de rendre nos apprentissages les plus significatifs possible pour nos 

étudiants. Nous voulions qu’ils soient faits dans des contextes réels de travail », a souligné la 

coordonnatrice du Département de techniques d’éducation à l’enfance, Martine Alain. Pour la 

planification de cet espace, elle a été épaulée par un comité d’enseignantes composé de Marie-

France Lesage, Marie-France Guérin et Julie Filion.  

Des ententes avec des partenaires de Laval ainsi qu’avec le CPE Youpi, situé au Collège, rendent 

possible l’accueil d’enfants dans les locaux du département, ce qui permet aux étudiants d’être 

en contact direct avec des enfants et de mettre en pratique des apprentissages faits en classe. 

Des caméras et des micros donnent la possibilité aux étudiants et aux professeurs d’étudier les 

interactions entre enfants et éducateurs et de favoriser la pratique réflexive chez les étudiants.  

En plus de cette grande salle, la rénovation des locaux a permis l’aménagement d’une salle de 

classe, d’un dépôt de matériel ainsi que d’une salle d’observation dans les locaux du CPE Youpi. 

  



À propos du programme de Techniques d’éducation à l’enfance 
Le programme de Techniques d’éducation à l’enfance est un programme de formation offert aux 

personnes souhaitant travailler auprès des enfants dans les Centres de la petite enfance, en 

installation et en milieu familial, dans les garderies, dans les services de garde en milieu scolaire 

ou pour des municipalités ou services publics qui offrent des services semblables. Affichant un 

taux de placement de 100%, ce programme accueille chaque année un peu plus de 60 étudiants. 

Des places sont toujours 

disponibles au sein de ce 

programme pour l’automne 

2017. Les demandes 

d’admission du 2e tour du 

Service régional d’admission 

du Montréal métropolitain 

(SRAM) se poursuivent 

jusqu’au 20 avril.  

 

 

Sur la deuxième photo, l’équipe d’enseignants en Techniques d’éducation à l’enfance.  
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