
 

 

Éducation à la petite enfance 
Étudiants ayant débuté le programme avant la session d’automne 2017 
 
Session d’été 2020 
 

Date 
du cours Nom du cours Frais de 

scolarité Livres 

6 juillet au 
28 août HDEC 102 – Santé, sécurité et nutrition 424.73$ 

La santé des enfants en services de 
garde éducatifs: 29$ 

La sécurité des enfants en services 
de garde éducatifs: 35$ 

6 juillet au 
28 août 

HDEC 104 – Le développement de la 
personne II 

424.73$  Psychologie du développement 
humain: 65$ 

6 juillet au 
28 août 

ECEC 200 – Développer des 
environnements favorables à 
l’apprentissage des jeunes enfants II 

424.73$ 
Activité projet: 69$ 

6 juillet au 
28 août 

ECED 203a – Le développement de 
l’enfant : nourrissons et poupons 

424.73$ Psychologie du développement 
humain : 65$ 

6 juillet au 
28 août ECED 109a – Stage pratique I 

424.73$ Le développement global de 
l'enfant de 0 à 5 ans en contextes 
éducatifs: 54$ 

Code de déontologie: 5$ 

6 juillet au 
28 août ECED 110 – Stage pratique II 424.73$ Partager le plaisir d'apprendre: 

70$ 

6 juillet au 
28 août ECED 111 – Stage pratique III 424.73$ Routines et transitions en services 

éducatifs – 49$ 

4 mai – 26 
juin ECED 111 – Stage pratique III 424.73$ Routines et transitions en services 

éducatifs – 49$ 

4 mai – 26 
juin 

ECED 210 – Stage pratique : les besoins 
spéciaux 

536.17$ Ensemble dans la ronde – 19.95$ 

4 mai – 26 
juin 

ECED 208 – Stage pratique : nourrissons 
et poupons 

536.17$ Prendre plaisir à découvrir : guide 
de l’intervention – 59.95$ 

Les dates sont susceptibles de changer, veuillez consulter régulièrement cette page. 

La session est intensive, elle s’échelonne sur 8 semaines. 
**Les cours HDEC 100 et ECTA 121 s’offriront sur 15 semaines 

https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/hdec-102-sante-securite-nutrition/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/hdec-104-le-developpement-de-la-personne-ii/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/hdec-104-le-developpement-de-la-personne-ii/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-200-developpement-des-environnements-favorables-a-lapprentissage-des-jeunes-enfants-ii/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-200-developpement-des-environnements-favorables-a-lapprentissage-des-jeunes-enfants-ii/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-200-developpement-des-environnements-favorables-a-lapprentissage-des-jeunes-enfants-ii/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-203a-le-developpement-de-lenfant-nourrissons-et-poupon/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/ecec-203a-le-developpement-de-lenfant-nourrissons-et-poupon/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/eced-109a-stage-pratique-i/
https://educacentre.com/formation-collegiale/education-a-la-petite-enfance/eced-110-stage-pratique-ii/
https://educacentre.com/?page_id=2253
https://educacentre.com/?page_id=2253
https://educacentre.com/?page_id=2257
https://educacentre.com/?page_id=2257
https://educacentre.com/?page_id=2256
https://educacentre.com/?page_id=2256


 

 

***Les stages ECED 208/210 pourront être complétés en format régulier ou intensif (8 ou 15 semaines) 


