
EPE Fiche d’information sur l’amélioration des compétences

Je travaille actuellement dans un centre agréé de garde d’enfants et on m’a classé au
 premier niveau ou niveau 1

Q:
R:

Programmes menant à un diplôme

Nova Scotia Community College (NSCC)  
Dartmouth, Kentville, Springhill, Sydney, Yarmouth, Wagmatcook,
Possibilité d’apprentissage en ligne à temps partiel

Nova Scotia College of Early Childhood Education Halifax
Possibilité d’apprentissage en ligne à temps partiel

Island Career Academy Sydney
Jane Norman College Truro 
CBBC Career College Sydney, Dartmouth
Université Saint-Anne Offert en français en ligne ou en personne au
campus d’Halifax

Programme lien pour un diplôme en EPE 

Programme accéléré de diplôme en éducation de la petite enfance 
(avec ERA - évaluation et reconnaissance de l’apprentissage)

Offert au personnel de garde d’enfants qui veut obtenir
un diplôme d’études secondaires et un diplôme en
éducation de la petite enfance

 ECE Link Diploma Program | Education and Early
Childhood Development (ednet.ns.ca) (en anglais
seulement)

Avoir au moins 2 ans d’expérience en milieu de travail
dans un centre agréé de garde d’enfants ou un
programme de prématernelle

Programme accéléré de diplôme en éducation de la
petite enfance

Programme menant à un grade

Mount Saint Vincent University Halifax, apprentissage en ligne offert

Programme de reconnaissance des acquis (RPL)

Permet d’être classé au niveau 2 sans suivre un programme de diplôme
 Offert par la Association of Early Childhood Educators Nova Scotia avec de l’aide financière du MEDPE

Quelles sont mes options pour faire monter mes compétences?

Vous pouvez suivre une formation menant à l’obtention d’un diplôme 
ou d’un grade dans un établissement d’éducation de la petite 
enfance approuvé. Il existe plusieurs parcours qui vous aideront à 
atteindre vos objectifs en matière de formation.

https://www.nscc.ca/learning_programs/programs/PlanDescr.aspx?prg=ECED&pln=EARCHIEDUC
https://www.ednet.ns.ca/ece/excellence/ece-virtual-diploma-program
https://nscece.ca/
http://www.islandcareeracademy.ca/Early-childhood-education.html
https://www.janenorman.ca/future-students/programs/early-childhood-education-diploma/
https://info.cbbccareercollege.ca/general-programs-halifax/?campaignid=1403915748&adgroupid=54704298949&adposition=&feeditemid=&targetid=kwd-447601135645&loc_interest_ms=&loc_physical_ms=9000089&matchtype=p&network=g&device=c&devicemodel=&gclid=EAIaIQobChMI1viMjbi6-gIV--7jBx26xQW2EAAYASAAEgKzovD_BwE&creative=358294844818&keyword=cbbc%20career%20college&placement=&gclid=EAIaIQobChMI1viMjbi6-gIV--7jBx26xQW2EAAYASAAEgKzovD_BwE
https://www.etudescollegiales.ca/en/early-childhood-education
https://www.ednet.ns.ca/ece/excellence/ece-link-diploma-program
https://www.ednet.ns.ca/ece/excellence/accelerated-diploma-ustanne-apply
https://www.msvu.ca/academics/professional-studies-at-the-mount/child-and-youth-study/
https://www.msvu.ca/academics/professional-studies-at-the-mount/child-and-youth-study/
https://aecens.ca/rpl/


 
 

 
 

 
 

J’ai été classé au niveau 2 ou 3 et je m’intéresse au programme de formation de niveau avancé

Comment puis-je obtenir accès à ce programme?Q:
R: La date limite pour faire une demande pour ce programme était le 31 mars 2022.

En partenariat avec le Nova Scotia Community College, le MEDPE a lancé un programme
postsecondaire d’obtention de certificat en cours d’emploi qui permet aux EPE qualifiés de se
spécialiser, d’approfondir leurs connaissances et d’améliorer leurs compétences dans un domaine
particulier de l’éducation de la petite enfance.

 

Les finissants du programme recevront un certificat de formation de niveau
avancé en EPE en études professionnelles du NSCC

Initiatives pour les éducateurs de la petite enfance

Programme de formation de niveau avancé

Je travaille actuellement dans un centre agréé de garde d’enfants et on m’a classé au niveau 2.
Je possède un diplôme en EPE et je veux obtenir un grade afin d’être reclassifié au niveau 3.

Q:
R:

Quels programmes peuvent m’aider à atteindre mon objectif?

Le Early Years Continuing Education Program (en anglais seulement) offre de l’aide financière pour faciliter l’obtention d’un
baccalauréat (grâce à des études à temps partiel) en études sur l’enfance et la jeunesse de Mount Saint Vincent University.

Financement pour le premier niveau et les niveaux 1 et 2

Q:
 

R:

Est-ce que j’ai accès à de l’aide financière si je choisis de faire monter mes 
compétences au niveau 2 ou 3? 

Oui!

Le programme de formation continue offre un soutien financier aux centres
agréés de garde d’enfants, aux prestataires de services de garde d’enfants
en milieu familial et au personnel de programmes de prématernelle afin de
les aider à poursuivre leur éducation pour améliorer leurs compétences et
leurs qualifications.

Child Care Staff Classification & Training | Early Learning and Child Care
(ELCC) | NS Dept of Education & Early Childhood Development (ednet.ns.ca)
(en anglais seulement)

Early Years Continuing Education Program
(pour le personnel de garde d’enfants qui étudie à temps partiel)

Autres dispositifs d’aide
financière pour les EPE

African Canadian Services
Programme de bourses des
Services afro-canadiens 

Aide aux étudiants 

Programme de
développement des
compétences

Services d’aide à l’emploi

Soutien financier externe pour
les EPE

https://www.ednet.ns.ca/ece/excellence/current-ece
https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/pd/ContinuingEducation.shtml
https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/pd/ContinuingEducation.shtml
https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/pd/ContinuingEducation.shtml
https://www.ednet.ns.ca/ece/fr/training/funding



