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Une formation en français pour la petite enfance dès septembre 
 

VERMILION, le 15 août 2014 – C’est aujourd’hui que s’amorce officiellement la période d’inscriptions pour le 
programme d’Éducation à la petite enfance au Collège Lakeland en partenariat avec le Centre collégial de 
l’Alberta de l’Université de l’Alberta. 
 

 « Nous sommes très heureux de travailler avec le Centre collégial de l’Alberta afin de répondre aux besoins 
grandissants d’accéder aux services de la petite enfance en français en Alberta. Le développement du 
Programme d’Éducation à la Petite enfance s’échelonnera sur les trois prochaines années et nous prévoyons 
célébrer notre première cohorte de finissants en 2016 », affirme la présidente du Collège Lakeland, Dre Tracy 
Edwards. 
 

 « Cette collaboration exceptionnelle permet au Centre collégial de l’Alberta d’élargir sa banque de programmes 
et de profiter des 38 ans d’expérience de Lakeland pour l’offre du programme d’Éducation à la Petite enfance et 
d’Assistant éducatif. Nous travaillerons de près avec la Fédération des parents francophones de l’Alberta pour 
assurer que la formation offerte en français soit adaptée aux besoins de la communauté francophone et des 
familles multilingues de l’Alberta », explique la directrice du CCA, Kate Peters. 
 

À compter du 15 septembre, une formation de 10 semaines offerte en ligne permettra aux apprenants de 
devenir un Assistant à la petite enfance (Child Development Assistant) connu par le passé sous la terminologie 
« Niveau 1 », une qualification requise pour travailler dans les garderies, prématernelles, haltes-garderies et les 
familles de garde reconnues par les gouvernements de l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. 
De plus, deux cours additionnels seront offerts, permettant éventuellement aux apprenants d’obtenir leur 
Certificat à la petite enfance (Child Development Worker), appelé « Niveau 2 ». D’autres cours seront offerts lors 
de la session d’hiver et du printemps 2015. Aussi, en 2016, la programmation sera enrichie pour offrir les cours 
menant à l’obtention du Diplôme à la petite enfance (Child Development Supervisor), leur « Niveau 3 ». 
 

« En offrant les cours à distance, les étudiants peuvent passer à travers le matériel selon leur emploi du temps. 
Aussi, les étudiants bénéficient d’un appui à distance par les enseignants du programme ainsi que plusieurs 
opportunités de rencontrer les camarades de classe au cours de l’année », informe la responsable des 
programmes Early Learning and Child Care au collège Lakeland, Kelly Mazerolle. 
 

Pour obtenir plus d’information sur le programme, visitez le site www.lakelandcollege.ca/epe 
 

À noter que cette collaboration entre les deux établissements a été rendue possible grâce au financement 
découlant de la signature de l’Entente Canada-Alberta sur l'enseignement de la langue de la minorité et 
l'enseignement de la langue seconde.  
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