OFFERT À TEMPS PARTIEL
OU À TEMPS

PLEIN

C’EST LE TEMPS!
C’est le temps de développer
de nouvelles compétences,
d’apprendre une nouvelle carrière,
et de poursuivre ta passion!

PROGRAMMES
OFFERTS EN LIGNE

Chez nous, tu peux réaliser tes rêves à ton rythme.

• Gérontologie interdisciplinaire





Notre approche est personnalisée.
Nos expériences d’apprentissage sont authentiques.
Notre équipe est là pour t’aider.

Nos programmes d’études en ligne se démarquent
en Ontario. C’est bien plus que des cours à distance.
Il s’agit, entre autres, de rencontres en direct (par
internet) avec tes profs, d’échanges avec tes collègues,
de lectures et de présentations. Notre modèle hybride
est incomparable!

• Administration en services à l’enfance
• Éducation en services à l’enfance
• Gestion des ressources humaines
• Gestion des services de santé et des
services communautaires
• Pratique d’appui aux tribunaux
• Programme général d’arts et sciences
• Techniques en administration des affaires

JOËLLE ÉTAIT
PRÊTE POUR UN
CHANGEMENT
PROFESSIONNEL

Joëlle
Femme d’affaires et mère de famille

«

»

« Je travaille à temps plein et j’ai deux jeunes enfants. La structure du programme
et le fait que je peux le suivre en ligne m’ont permis de travailler à temps plein, de
m’occuper de ma famille et de continuer mes études. »

BO R E A LE NLI GNE @ CO LLE GE BOREA L.CA

 1.800.361.6673

ADMINISTRATION EN
SERVICES À L’ENFANCE
Description du programme
Tu aimes les enfants et tu as un intérêt pour la gestion? Tu veux utiliser
tes habiletés de leadership et acquérir des connaissances sur la gestion
des services à la petite enfance?
Ce programme de formation postdiplôme permet d’acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires pour exercer, de façon
professionnelle, diverses fonctions et responsabilités qui découlent
d’un poste d’administration, de supervision ou de leadership dans
le domaine des services à la petite enfance. La formation porte,
entre autres, sur la gestion financière, la législation, la supervision
du personnel, le leadership pédagogique, la communication
professionnelle et le professionnalisme.

Avantages
•

Le programme est offert entièrement à distance avec
des activités en ligne (par internet).

• Le programme est offert à temps partiel.
• Contact régulier avec ton professeur et
tes collègues de classes.
• Activités authentiques pour faire un lien réel avec
ton domaine d’étude.
•

Accès à un Coach technopédagogique qui t’appuie
à travers ton cours.

• Accès à des bourses!
Equipement requis : ordinateur, micro-casque (headset)
et une connexion internet
*Ce programme répond aux critères d’admissibilité pour le programme
de formation complémentaire des éducatrices et éducateurs de la petite enfance
(www.ecegrants.on.ca)

C’EST LE TEMPS!

ADMINISTRATION EN
SERVICES À L’ENFANCE
BLOC 1 – 7 SEMAINES
COURS

SGE1017 Communication professionnelle

BLOC 2 – 7 SEMAINES
SGE1007 Leadership en services
à l’enfance

BLOC 3 – 7 SEMAINES
SGE1012 Relations avec les familles
et la communauté

BLOC 4 – 7 SEMAINES
SGE1010 Recrutement et orientation
des ressources humaines

BLOC 5 – 7 SEMAINES
SGE1018 Lois, règlements et politiques

BLOC 6 – 7 SEMAINES
SGE1013 Conception du
programme éducatif

BLOC 7 – 7 SEMAINES
SGE1019 Gestion et supervision
des ressources humaines

BLOC 8 – 7 SEMAINES
SGE1014 Gestion de l’environnement

BLOC 9 – 7 SEMAINES
SGE1015 Mise en œuvre et évaluation
du curriculum

BLOC 10 – 7 SEMAINES
SGE1008 Gouvernance en services
à l’enfance

BLOC 11 – 7 SEMAINES
SGE1009 Planification budgétaire et contrôle
SGE1011 Appréciation de rendement et
perfectionnement professionnel

BLOC 12 – 7 SEMAINES
SGE1016 Projet professionnel

Visite C O L L E G EBO RE A L.CA
pour plus d’informations sur le programme.

1.800.361.6673
B OR E A LE NLI GNE @ CO LLE GE BOREA L.CA

