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POINT D’INFORMATION 
FORMATION EN MODE HYBRIDE :  

Dans le cadre de cette formation, il est nécessaire d’avoir accès à un ordinateur personnel pour 
effectuer vos travaux.  

De plus, cette formation sera offerte en mode hybride. Certaines périodes de cours seront offertes à 
distance. Vous devez donc avoir accès à un ordinateur muni d’une caméra, d’un micro et d’une 
connexion internet haute vitesse. Le nombre d’heures de formation offertes à distance variera selon le 
cours et l’approche pédagogique de l’enseignant (e). 

Le Collège Montmorency utilise l’environnement Windows et la suite Microsoft 365 vous est offerte 
gratuitement le temps de votre formation.  Cependant, pour une utilisation optimale de ces outils, il est 
préférable d’avoir un ordinateur qui fonctionne sous ce même environnement.  Les ordinateurs de type 
Chromebook et Apple ainsi que les tablettes et les cellulaires ne vous permettront pas d’utiliser 
adéquatement toutes les fonctionnalités de la suite Microsoft 365. 
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LE PROGRAMME 
 

 Programme   

JEE.19 – Stimulation du langage en milieu éducatif 

Niveau de sanction : Attestation d’études collégiales (AEC) 

 Perfectionnement 

Durée de la formation : 240 heures 

 Nombre d’unités : 7,65 

 4 cours 

 Temps partiel de soir en mode hybride 

Début : 25 janvier 2023 

 Objectifs généraux 

En suivant les quatre cours de ce programme, le personnel éducateur ou de soutien pédagogique consolidera 
ses compétences et sera outillé pour :  

 Adapter son intervention en fonction des stades de développement du langage; 

 Stimuler l’acquisition du langage chez l’enfant; 

 Établir une relation de partenariat avec les parents et des personnes-ressources afin de favoriser 
l’acquisition du langage chez l’enfant; 

 Mettre en œuvre un programme d’activités favorisant le développement du langage. 

 Perspectives professionnelles 

Ce perfectionnement vise à soutenir les éducatrices ou les professionnelles de l’éducation dans leur travail 
auprès des enfants et à leur permettre de se mettre à jour en regard du développement langagier de l’enfant. 
Les personnes formées pourront intervenir de façon préventive pour diminuer l’apparition des difficultés 
langagières chez l’enfant ainsi qu’à reconnaître les indices d’un retard ou d’une difficulté de langage et, au 
besoin, à orienter les parents et les enfants vers les ressources pertinentes. 

Ce programme est dispensé en vertu d’une entente intervenue entre le Cégep de Saint-Jérôme et le Collège Montmorency. 
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GRILLE PROGRAMME 
  

Groupe 184 
 

 Durée de la formation 

 Début de la formation : 25 janvier 2023 Fin de la formation : 3 avril 2024 

 Session – Hiver 2023 44,00 $* 

 Cours 1 – 25 janvier au 29 mars 2023 10 semaines  
Code de 

cours 
Titre du cours 

Nombre 
d’heures 

Pondération Unités Préalable(s) Horaire 

322-513-JR 
Communication et 
acquisition du langage 

45 h 2-1-2 1,66  
Lundi et mercredi : 
(Dates à confirmer) 
18 h 30 à 21 h 30 

 

  

 

 Session – Hiver 2023 Gratuit * 

 Cours 2 – 5 avril au 14 juin 2023 11 semaines  
Code de 

cours 
Titre du cours 

Nombre 
d’heures 

Pondération Unités Préalable(s) Horaire 

322-524-JR 
Stimulation du langage 
et littératie 

60 h 2-2-2 2,00 PA : 322-513-JR 
Lundi et mercredi :  
18 h 30 à 21 h 30 

 

  

 

 Session – Automne 2023 44,00 $* 

 Cours 3 – 30 août au 6 décembre 2023  15 semaines  
Code de 

cours 
Titre du cours 

Nombre 
d’heures 

Pondération Unités Préalable(s) Horaire 

322-533-JR 
Partenariat et 
stimulation du langage 

45 h 1-2-2 1,66 PA : 322-524-JR 
Mercredi : 
18 h 30 à 21 h 30 

 

  

 

 Session – Hiver 2024 44,00 $* 

 Cours 4 – 17 janvier au 3 avril 2024 12 semaines  
Code de 

cours 
Titre du cours 

Nombre 
d’heures 

Pondération Unités Préalable(s) Horaire 

322-549-JR Stage d’intégration 90 h 1-5-1 2,33 

PA :  
322-513-JR 
322-524-JR 
322-533-JR 

Rencontres : mercredi 
18 h 30 à 21 h 30  

Journées de stage : à 
confirmer 

 

  

PA = Préalable absolu (l’étudiant doit avoir obtenu au moins 60 % des points). 

Ce calendrier est sujet à changement. 

* Prix du cours n’incluant pas les frais de matériel. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 
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LISTE DES COURS 
 

Cours #1 – Communication et acquisition du langage – 322-513-JR – 45h 

Ce cours permettra à l’étudiant de stimuler l’acquisition du langage chez l’enfant en adaptant ses interventions 

aux différents stades du développement du langage. L’étudiant apprendra à utiliser efficacement, dans le respect 

des limites et rôles des éducatrices et éducateurs, des outils d’observation et différentes stratégies de 

stimulation.  

Cours #2 – Stimulation du langage et littératie – 322-524-JR – 60h 

Ce cours permettra à l’étudiant de stimuler l’acquisition du langage chez l’enfant en adaptant ses interventions 

aux différents stades de développement du langage par des activités éducatives. L’étudiant apprendra à utiliser 

à travers des activités de différents types, et aux moments opportuns, des techniques de stimulation du langage. 

Cours #3 – Partenariat et stimulation du langage – 322-533-JR – 45h 

Ce cours permettra aux étudiants de se familiariser avec les principes de base du partenariat famille/milieu 

éducatif ainsi qu’avec des approches centrées sur la famille et les compétences parentales. Les étudiants 

élaboreront des stratégies pour mettre en place une collaboration avec les parents afin de soutenir le 

développement du langage des enfants. De plus, ils élaboreront des stratégies afin de soutenir le parent dans 

les situations difficiles liées à des difficultés langagières identifiées chez les enfants. 

Cours #4 – Stage d’intégration – 322-549-JR – 90h 

Dans un contexte de travail en présence d’un groupe d’enfants en milieu éducatif, l’étudiant sera en mesure de 

mettre en œuvre un programme d’activités favorisant le développement du langage. Ce stage pratique met en 

œuvre l’ensemble des stratégies apprises dans chacun des cours.  
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CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Conditions générales d’admission 

Pour être admissible à un programme menant à une attestation d’études collégiales (AEC), vous devez 
posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une 
formation jugée suffisante par le Collège. 

Vous devez également répondre à l’une des conditions suivantes pendant au moins deux sessions 
consécutives (sauf si vous détenez un DEP) : 

 avoir interrompu vos études à temps plein; 
 avoir poursuivi des études postsecondaires à temps plein; 
 avoir interrompu ses études à temps plein pendant une session et poursuivi des études 

postsecondaires à temps plein pendant une session. 

Conditions spécifiques d’admission 

En plus de satisfaire aux conditions générales d’admission, les personnes doivent satisfaire à l’une de ces 
conditions particulières d’admission : 

 Être une éducatrice ou un éducateur détenant un DEC ou une AEC en Techniques d’éducation à 
l’enfance ou en Techniques d’éducation en service de garde ou l’équivalent reconnu. 

OU 

 Être une éducatrice ou un éducateur non formé (e) à l’emploi d’un service de garde et avoir une 
expérience minimale de trois ans. 

OU 

 Être responsable d’un service de garde en milieu familial régi ayant une expérience minimale de trois 
ans et ayant complété la formation de 45 heures prescrite par le règlement. 

OU 

  Être conseillère ou conseiller ou agent (e) pédagogique travaillant dans un bureau coordonnateur ou 
un Centre de la petite enfance. 

      OU 

 Être un (e) professionnel(le) ou technicien(ne) du domaine de l’éducation ou un(e) intervenant (e) 
d’OSBL ayant une expérience minimale de trois ans et agissant auprès des enfants et des familles. 

ET 

 Occuper un emploi stable et être responsable d’un même groupe d’enfants où le stage de 90 heures, 
sur 10 semaines, à raison de 8,5h par semaine pourra être effectué. 

Frais de formation 

 Ouverture de dossier : 30 $ (non remboursable); 
 44 $* par cours = 132 $ au total; 
 Matériel et volumes (approximativement) : environ 100 $ - à confirmer, selon choix des volumes et du 

matériel par les professeurs. 
 
* Prix du cours n’incluant pas les frais de matériel. Les prix sont sujets à changement sans préavis. 
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PROCESSUS D’ADMISSION 
 

Conditions d’admission et d’inscription 

 Lire le cahier d’inscription; 

 Déposer votre dossier de candidature via le SRAM (procédure à la page suivante); 

o Joindre tous les documents requis 

o Joindre le paiement pour l’ouverture de dossier 

                                  

Déroulement du processus d’admission 

 Remise des documents d’admission : au plus tard le 13 janvier 2023; 
 Évaluation des candidatures en continue : lorsque le dossier est complet, remise de tous les 

documents d’admission requis; 

 Confirmation d’admission aux candidat(e)s – sous réserve de la remise des documents 
d’admission; 

 Paiement et inscription : au plus tard le 20 janvier 2023; 
 Début du cours #1 : 25 janvier 2023.     
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DÉPÔT DE CANDIDATURE AU SRAM 
 

Où? 

Toute demande d’admission doit être faite en ligne par l’entremise du Service régional d’admission 
du Montréal Métropolitain (SRAM) pendant la période de demande d’admission prévue. 

Quand? 
 

Période de dépôt de votre demande d’admission au SRAM 
Du 7 juillet au 
13 janvier 2023 

 

Comment? 

1. Assurez-vous de faire votre demande pendant la période de dépôt mentionné ci-haut; 

2. Rendez-vous sur le site web de la formation continue du Collège Montmorency : 
www.fcontinue.qc.ca 

3. Sélectionnez le programme d’AEC Stimulation du langage en milieu éducatif; 

4. Cliquez sur le bouton Demande d’admission (vous serez automatiquement redirigé sur le site 
web du SRAM, prêt à faire votre demande d’admission au SRAM pour le programme de 
Stimulation du langage en milieu éducatif); 

5. Suivez les directives afin de créer un compte ou vous connecter à votre compte existant et 
suivez les indications pour compléter votre demande d’admission; 

6. Une fois que votre demande aura été soumise au SRAM, un courriel de confirmation sera 
envoyé à votre compte courriel. Vous devrez ensuite compléter votre dossier dans les plus 
brefs délais en : 

 Fournissant les documents demandés : en téléchargeant les documents numérisés 
directement dans le dossier en ligne; 

 Payant les frais de traitement de dossier de 30 $ (non remboursable) : les modes de 
paiement acceptés sont par carte de crédit Visa ou Mastercard.  

Si votre dossier est incomplet, votre demande d’admission ne sera pas traitée! 

Besoin d’aide pour votre dépôt de dossier? 

N’hésitez pas à contacter nos collègues du SRAM pour toute problématique reliée à votre dépôt de 
dossier en ligne en envoyant un courriel à service-admission@sram.qc.ca.               
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nous joindre 

 
Lieu de formation   
Centre de formation continue - Galeries Laval 
1545, boulevard Le Corbusier (2e étage) 
Laval (Québec)  H7S 2K6  
 
Bureau de l'accueil  
Local : G-2140  
Téléphone : 450-975-6222  
Courriel : accueilcfc@cmontmorency.qc.ca 
Site internet : www.fcontinue.qc.ca 
 
Heures d’ouverture  
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h  
 
Agente de soutien administratif 
Karell Cadoret 
Courriel : stimulation.langage@cmontmorency.qc.ca 
 
Conseillère pédagogique 
Karine Dontigny 
Courriel : karine.dontigny@cmontmorency.qc.ca 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Q : Quand la formation va-t-elle commencer ? 

R : Le 25 janvier 2023. 

Q : Quelle est la durée de cette formation, le nombre d’heures total ? 

R : 240 heures réparties sur 4 blocs. 

Q : Est-ce qu’il y aura des cours durant l’été ? 

R : Non, en automne et en hiver seulement. 

Q : Pour ce qui est du stage, est-ce que je dois trouver moi-même mon milieu de stage ? 

R : Oui, il est important d’occuper un emploi stable et d’être responsable d’un même groupe d’enfants 
afin de pouvoir effectuer le stage d’intégration. 

Q : Quel diplôme vais-je obtenir lorsque j’aurai réussi tous les cours ? 

R : Une Attestation d’études collégiales (AEC) – Perfectionnement - Stimulation du langage en milieu 
éducatif 

Q: Est-ce que cette formation est offerte en mode hybride ? 

R: Oui, cette formation sera offerte en mode hybride. Ce qui signifie que certaines périodes de cours 
seront offertes à distance. Vous devez donc avoir accès à un ordinateur muni d’une caméra, d’un micro 
et d’une connexion internet haute vitesse. Le nombre d’heures de formation offertes à distance variera 
selon le cours et l’approche pédagogique de l’enseignant (e). 

 

 


