
Administrateurs de centre 
de la petite enfance 

Perspectives d’emploi 
(2018 - 2020):  satisfaisantes 

Un programme d'études 

collégiales de deux à quatre ans 

en éducation de la petite enfance. 

  

Professions  apparentées 
 

Administrateurs 
de centre de la 
petite enfance   

(CNP : 0423) 

(CNP : 4032) 

(CNP : 4215) 

(CNP : 4413) 

Aides-
enseignants 
aux niveaux 
primaire et 
secondaire 

 Instructeurs pour 
personnes ayant 
une déficience 

Les éducateurs de la petite enfance planifient, organisent et 
mettent en oeuvre des programmes pour enfants âgés entre 0 
et 12 ans. Les aides-éducateurs de la petite enfance 
s'occupent des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire et 
scolaire sous la direction des éducateurs de la petite enfance. 
Les éducateurs et les aides-éducateurs de la petite enfance 
font participer les enfants à des activités afin de stimuler leur 
développement intellectuel, physique et affectif en assurant 
leur sécurité et leur bien-être.  

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes. 



  

  

Sample Job Title 

Éducateur de la petite enfance 

Éducateur de la petite enfance au 

niveau préscolaire 

Éducateur en garderie  

Exemples d’appellation  

d’emploi 

 

  • préparer et mettre à exécution des programmes 
d'éducation de la petite enfance qui favorisent le 
développement physique, cognitif, affectif et 
social des enfants; 

• diriger les activités des enfants en leur racontant 
des histoires, en leur enseignant des chansons, 
en les amenant à des endroits d'intérêt dans la 
région et en leur donnant l'occasion d'exprimer 
leur créativité par l'art, les jeux de rôles, la 
musique et l'activité physique; 

• planifier et maintenir un environnement qui 
protège la santé, la sécurité et le bien-être des 
enfants; 

• évaluer les capacités, les habiletés, les intérêts et 
les besoins des enfants, et discuter des progrès 
ou des problèmes des enfants avec leurs parents 
et d'autres membres du personnel. 

1,212                   

Fonctions principales: 

Demande prévues 
2017-2026 

Salaire moyen par 
heure 

15,00 $ 

  

Emploi selon le secteur 

Soins de santé 
et assistance 
sociale 

94% 

Services 
d'enseignement 

4% 

Autres services 

1% 
Administrations 
publiques 

1% 


