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C O N T A C T E Z -
N O U S !

Faites un
pas de
géant(e)!

Inscrivez-vous
au Parcours et
accomplissez
de grandes
choses.

GÉANT(E)
 RECHERCHÉ(E)

Découvrez le nouveau
Parcours travail-études

en petite enfance
rémunéré

Projet porté par

https://www.travailetudespetiteenfance.ca/


Le Parcours permet d'apprendre ou
d'approfondir  les connaissances du
métier  d'éducatr ice/teur à la pet i te
enfance, au sein d'un mi l ieu de garde
éducat i f  reconnu au Québec, tout en
étant rémunéré à temps plein.  I l  permet
aussi  de cumuler,  dès le début de la
formation, des heures d'expér iences
pert inentes pour obtenir ,  dans un futur
proche, la qual i f icat ion du métier .  

Le Parcours,

commencer?

Postulez sur une offre
d'emploi ;
Obtenez une promesse
d'embauche de la part  d'un
mil ieu éducat i f  admissible.

Sur le portai l  en l igne:
travai letudespet i tenfance.ca

1.

2.

Si  vous êtes déjà en poste
dans un mi l ieu,  par lez-en
directement avec votre
employeur!

Les milieux

Le Parcours permet aux employeurs
d'avoir  une main-d'œuvre
immédiatement disponible pour
travai l ler  en moyenne 10 à 20 heures
chaque semaine;
À moyen et long terme, cette main-
d'œuvre diplômée sera disponible à
temps plein et  pourra obtenir  la
qual i f icat ion garant issant le maint ien
et la qual i té des services offerts.

Une solution concrète pour les
employeurs du secteur confrontés à la
pénurie de main-d'œuvre.

Une compensat ion f inancière est versée,
directement à l 'employeur une fois par
mois,  pour rembourser le sala i re payé
pendant les heures de cours et  de stage
de l 'AEC (pour un maximum de 15 $ de
l 'heure)

Les
avantages
D ' É T U D I E R C'est un parcours de formation

rémunéré qui alterne le travai l  en
service de garde éducati f et les

études au cégep pour obtenir
une Attestat ion d’études

col légiales en Techniques
d’éducation à l ’enfance (AEC en

TEE). Les étudiant(e)s sont
rémunéré(e)s à temps plein,

pendant les heures travai l lées ET
pendant les heures étudiées!

en bref...

Par où

Les
avantages
D E  R E C R U T E R

admissibles

Les CPE
Les garder ies
subvent ionnées
Les garder ies non
subvent ionnées
détenant un permis du
ministère de la Famil le.

Inscr ivez votre mi l ieu!

https://www.travailetudespetiteenfance.ca/
https://www.travailetudespetiteenfance.ca/employeur/inscription

