Aidemémoire

de l'employeur

POUR LES GESTIONNAIRES DE SERVICES
DE GARDE ÉDUCATIFS A LA PETITE
ENFANCE (SGÉE)

Projet porté par :
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Vous êtes un CPE ou une garderie détenant un permis délivré par le
ministère de la Famille, voici les informations que vous DEVEZ connaître
avant de rejoindre le Parcours travail-études en petite enfance.

Le Parcours c’est
Une solution concrète pour les employeurs du secteur,
confrontés à la pénurie de main-d'œuvre.
C'est un parcours de formation spécifique et rémunéré, qui alterne le travail
en service de garde éducatif, les études au programme qualifiant d’AEC et, à
la toute fin, la démarche de reconnaissances des acquis et des compétences
(RAC) pour 3 compétences de l’AEC. Les employeurs peuvent ainsi obtenir
une compensation financière pour rembourser le salaire de l’étudiant/e
lorsqu’il/elle est en formation.
Le Parcours a pour but d’attirer, de former et de fidéliser plus de 2 400
éducatrices et éducateurs à la petite enfance, au Québec, d'ici 2024.

Les avantages du Parcours
pour l’employeur
De l'aide
pour le
recrutement

La
disponibilité
immédiate

La
compensation
financière

Et ce, par le bais de:

Les étudiant(e)s du Parcours sont
disponibles immédiatement pour
travailler en moyenne entre 10 et 20
heures par semaine, selon les
conditions du contrat de travail
établi;

Le Parcours rembourse aux
employeurs le salaire versé
pendant les heures étudiées,
pour un maximum de 15 $ de
l'heure.

Une campagne de
communication nationale;
Un portail de recrutement
en ligne;
Un soutien dans la
planification et la prévision
des besoins de maind’œuvre.

Après les 18 mois du Parcours,
cette main-d'œuvre diplômée de
l'AEC formera une relève
compétente et disponible à temps
plein.

Au terme du Parcours, le
montant maximum de la
compensation versée à
l'employeur est de
15 105 $ par étudiant/e.
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Les implications
de l'employeur
À titre d'employeur, vous devez vous impliquer tout au
long du Parcours travail-études en petite enfance.

1

Le recrutement
Vous avez la charge du recrutement de
votre travailleuse-étudiante ou
travailleur-étudiant, en:
inscrivant votre milieu sur le portail en
ligne travailetudespetiteenfance.ca;
affichant une offre d’emploi sur le portail
en ligne depuis votre Espace employeur;
débutant la demande d’inscription d’un(e)
de vos employé(e)s en poste, non
qualifié(e);
organisant les entrevues de sélection.

3
5

L' accueil et
l'intégration

2

4

Vous devez lui assurer une bonne
intégration dans votre équipe.

La rémunération
complète
Vous devez la/le rémunérer pendant
les heures travaillées et les heures
étudiées selon les termes du contrat
de travail*.

6

*Un modèle est disponible dans la Trousse employeur.

Le lien d’emploi
Vous faites de votre travailleuseétudiante ou travailleur-étudiant, votre
employé(e) en :
émettant une promesse d’embauche*;
communiquant votre choix au Parcours
travail-études depuis votre Espace
employeur;
faisant signer le contrat de travail* à votre
travailleuse-étudiante ou travailleurétudiant;
assurant sa santé et sa sécurité pendant
le temps de travail et le temps d'études.

La libération
Vous devez la/le libérer pour ses 15
heures de cours, en moyenne chaque
semaine, pendant la période des cours
théoriques.
Les présences seront prises par les
cégeps, et la compensation financière
sera versée aux employeurs uniquement
si la personne est présente à ses cours;
Lors des semaines de relâche scolaire
vous serez libre de lui proposer de
travailler à temps plein. Vous devrez
assumer sa rémunération complète
(détails page 4).

La réussite éducative
Vous contribuez à sa réussite éducative
en respectant le plus possible les heures
de cours et le temps d'études personnel.
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Le détail des frais

à la charge de l'employeur
Voici le détail des frais d'études payés par l’employeur auxquels on
soustrait le montant maximum de la compensation pouvant être versée à
l'employeur, au terme des 18 mois du Parcours.

Les frais fixes
de l'employeur

(

Les heures d'études, soit:
975 heures (études et stages)

+
32 heures de libération pour la RAC

La compensation
versée à l'employeur

)

(

Taux horaire de l'éducatrice/teur*
Entre 14% et 22% de charges sociales

Les heures d'études, soit:
975 heures (études et stages)

+

32 heures de libération pour la RAC

15 $ de l'heure maximum

selon la politiques du milieu

+

Les vacances et les journées fériées

15 105 $ maximum

*Le taux horaire de l’employé/e varie selon la politique salariale du milieu et l’expérience de
l’employé/e. Il est à la discrétion de l'employeur.

Les autres frais à prévoir:
Le salaire pour les heures travaillées dans le service de garde éducatif: une
moyenne entre 10 et 20 heures par semaine sur 69 semaines (obligatoire);
Les avantages sociaux, les assurances collectives, les régimes de retraite
privés, les congés maladie, etc., selon ce que prévoit la convention collective
ou les politiques internes du milieu;
Si l’employeur souhaite ou doit payer l’éducatrice au premier échelon non
qualifié (17,97$) : la différence entre le 1er échelon et le taux horaire de 15 $
de l'heure remboursé par le Parcours pour les heures d’études.

)
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La compensation financière
versée à l'employeur
Type d'études

Nombre d'heures
remboursées
15 heures par semaine

Cours théoriques

(maximum 15 $ de l'heure)

Stages

20 heures par semaine
en milieu de travail
(maximum 15 $ de l'heure)

Reconnaissances des
acquis et des
compétences (RAC)

Relâche scolaire

32 heures de libération
(maximum 15 $ de l'heure)

--

Date / Durée

Au début du Parcours,
pendant 49 semaines
Après les 49 semaines
théoriques, pendant 12
semaines avant la
démarche de RAC
À la fin du Parcours
4 journées x 8 heures

2 semaines pendant les
fêtes, et 4 semaines
l'été (selon les cégeps)

Les conditions du versement

1

L'employeur avance le salaire de la travailleuse-étudiante ou travailleur-étudiant*;

2

Chaque mois, l’équipe administrative du CSMO-ÉSAC fera parvenir à l'employeur le projet de
réclamation de dépenses (à partir du rapport présence / absence des cégeps). Par le biais
d'un outil informatique simple et facile à utiliser, vous devrez le valider, le signer et nous le
retourner afin que nous procédions au paiement.

3

L'employeur reçoit la compensation financière pour rembourser le salaire versé pendant les
heures d'études effectuées par son employé(e), pour un taux maximum de 15 $ de l'heure.
*Attention: seules les heures d’études sont compensées. Les heures travaillées sont à la charge de
l’employeur. Il lui est fortement recommandé de saisir les heures de ses employé(e)s (études et travail) dans
une feuille de temps afin de payer les heures d'études réelles chaque semaine.
Les heures de travaux personnels ne doivent pas être payées par l'employeur et ne seront pas compensées
par le promoteur du projet.
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Les modalités
administratives
pour l’employeur
Avant le
début du
Parcours

La signature d'un contrat de travail* avec la travailleuse-étudiante ou son travailleur-étudiant
avant le début de la formation qui mentionne les spécificités du Parcours.
Attention: si le milieu est syndiqué, la nécessité du contrat de travail peut être variable selon
les dispositions indiquées à la convention collective.
*Un modèle est disponible dans la Trousse employeur.

Au début
du Parcours

La signature d'un contrat avec le CSMO-ÉSAC, le promoteur du Parcours, qui
mentionne les conditions d'obtention des compensations financières mensuelles

Tout au long
du Parcours

Le projet de réclamation de dépenses et l'envoi du talon de paie de
l'employé/e chaque mois pour obtenir le remboursement du salaire versé
pendant les heures d'études effectuées par son employé/e.

Informez votre étudiant(e)
des frais à sa charge

Les coûts scolaires:
Les coûts d'ouverture et d'analyse de dossier au cégep;
Autres frais afférents du cégep.
Le montant est généralement inférieur à 200 $ par session.
 es coûts syndicaux - s’il y a lieu:
L
Si le milieu est syndiqué, l’étudiant(e) devra payer les cotisations
syndicales pendant le temps de travail et le temps d'études.

Vous avez des

Questions

?

info@csmofpe.ca
514 259-771 | 1-866 259-7714

