
  Services de classification du personnel des garderies 
Demande de classification / Approbation de la formation  

pour le travail en service de garde scolaire  
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1 Faites s'il vous plaît la critique 

Le processus de classification vise à déterminer si une personne répond aux exigences d'un des quatre niveaux de classification d'accès 

à l'emploi dans une garderie agréée ou une agence de services de garde en milieu familial. Veuillez remplir ce formulaire si vous 

souhaitez travailler avec des enfants dans une garderie agréée en Nouvelle-Écosse, conformément à l'article 37 des règlements sur les 

garderies (Day Care Regulations). Toute erreur, omission ou demande incomplète retardera l'évaluation. 

 

2 Renseignements personnels 

Nom de famille: ____________________________________________________________________________________________________ 

Prénom: __________________________________________________ Initiale du second prénom: ________________________________ 

Autres noms de famille, le cas échéant:  ________________________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ Code postal:  ___________________________________________ 

Numéros de téléphone: Domicile ______________________________ Travail _________________________________________________ 

Courriel: __________________________________________________________________________________________________________ 

Êtes-vous actuellement autorisé à travailler dans une garderie ailleurs au pays?    Oui  Non 

3 Indiquez le niveau ou l'approbation que vous souhaitez obtenir 

 Niveau d'entrée  Niveau 2  Approbation des formations pour le travail en service de garde scolaire   

 Niveau 1      Niveau 3  

4 Renseignements sur votre formation 

Indiquez les formations, certificats et diplômes pertinents, y compris l'Orientation du personnel des garderies agréées, ainsi que la 
formation de niveau 1 (voir le Guide de classification pour obtenir une description de cette formation). 
 

Cochez tout ce 
qui s'applique 

Certificat / Diplôme Durée du programme Établissement Lieu 

 Certificat     

 Diplôme     

 Diplôme     

 Programme     

 Programme     

 Programme     
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5 Signature de la déclaration et du consentement 

Je déclare que les renseignements indiqués sur ce formulaire sont exacts et complets à tous égards. J'autorise les Services de 
classification du personnel des garderies à vérifier lesdits renseignements, aux fins de classification et d'approbation des formations pour 
le travail en service de garde scolaire.  

Signature:  ________________________________________________________ Date:  _________________________________________ 

6 Avez-vous joint tous les documents à l'appui? 

Veuillez joindre tous les documents nécessaires: 

 Certificat permettant de travailler dans une garderie ailleurs au pays (si cela vous concerne) 

 Relevés de notes officiels  
 
Ces relevés sont émis par un établissement scolaire approuvé et indiquent les cours qu'un étudiant a suivis. Les relevés de notes 
officiels comportent le sceau de l'université ou la signature du registraire. Seuls les relevés de notes officiels sont acceptables, et les 
Services de classification du personnel des garderies doivent les recevoir avant de pouvoir procéder à l'évaluation. (Les relevés 
photocopiés ou envoyés par télécopieur ne sont pas acceptés). 

 
 Joints  
 Seront directement envoyés par l'établissement scolaire  

 
 

7 Envoyer la demande aux 

Services de classification du personnel 
des garderies 
Ministère l’Education et du   
Développement de la petite enfance 
C. P. 578 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 2S9 
 
Vous recevrez les documents relatifs à 
votre classification par courrier postal. 

Réservé à l'usage interne 

 
Date d'obtention (jj/mm/aaaa):  _________________________________________________ 

Numéro d'inscription:  ________________________________________________________ 

Date d'émission (jj/mm/aaaa):  _________________________________________________ 

Niveau de classification:  _______________________________________________________  

Approbation de la formation pour le travail en service de garde scolaire:   Oui  Non  

Orientation requise:  Oui  Non  

Date de PP (jj/mm/aaaa):  _____________________________________________________ 
 

 

 

 


