
L’éducateur conçoit un programme d’activités qui
respecte les besoins et les intérêts des enfants tout en
favorisant leur développement global. 
Il anime des activités variées (art plastique, histoires,
visites, éveil sonore, etc.), observe les enfants pour
évaluer leurs compétences, leurs habiletés, leurs
progrès et signale leurs difficultés d’apprentissage.
Son rôle est aussi de discuter des progrès ou des
problèmes des enfants avec leurs parents ou d’autres
membres du personnel.

Environ 22 800 personnes occupent un poste dans cette profession
Les employeurs des éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance sont :

centre de la petite enfance, pré-maternelles ou centres préscolaires : 84%
écoles primaires et secondaires : 8%

13% des éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance sont des travailleurs autonomes

Facilité à communiquer
Créativité et sens de l’humour
Esprit d’équipe
Sens de l’organisation
Capacité d’écoute et patience
Bonne condition physique

La demande pour les éducateurs et aides-
éducateurs de la petite enfance est modérée ;
D’une part, la croissance d’emploi prévue et les
départs à la retraite devraient entraîner la
création d'un certain nombre de postes ;
D’autre part, il y a un grand nombre de
chercheurs d’emplois expérimentés dans cette
profession ; 

En C.-B., la demande est forte pour les éducateurs et
aides-éducateurs francophones.
Les employeurs sont en majorité les garderies
francophones en milieu scolaire. 

Aujourd’hui, on compte 361 places en garderie pour
les enfants, pour un potentiel de 2 500. La pénurie
d’effectifs ne permet pas de créer plus de places.

Perspectives d’emploi  pour les éducateurs et 
aides-éducateurs de la petite enfance en Colombie-
Britannique pour la période 2019 à 2021

Description 

PROFESSION : ÉDUCATEUR DE LA PETITE ENFANCE

Profil 

Tendance pour la profession 

À noter 

Tendance dans la francophonie 



Un baccalauréat ou diplôme collégial en Éducation à la
Petite Enfance
Certificat valide d’Éducateur de la Petite Enfance
délivré par l’ECE Registry of BC 
Certificat valide de soins aux premiers secours 
Certificat de réanimation cardio-respiratoire (RCR)
Capacité à fournir un casier judiciaire vierge
Parler couramment français et anglais
Expérience dans l’enseignement du français aux
débutants pour les crèches bilingues
Document de conformité suivant le programme de
vaccination du Ministère de la Santé (immunisation
contre les maladies infantiles et programme de
contrôle de la tuberculose)

Aider et comprendre les besoins des parents et
enfants venant du milieu francophone
Permettre aux enfants issus du milieu
anglophone de se familiariser avec la culture
francophone, ainsi que la langue française
Favoriser l’intégration sociale entre groupes
d’enfants issus de milieux linguistiques différents
Travailler pour un centre de la petite enfance,
garderies et services de garde en milieu scolaire
francophones ou bilingues en C.-B. ou ailleurs au
Canada

Profession : éducateur de la petite enfance

Diplômes & prérequis

Les avantages de parler français

Salaire horaire en C.-B.
13.85$ minimum

18$ moyen   

26$ maximum, selon l'expérience

Sources : 
Guichet-Emplois.gv.ca : Perspectives d’emploi ; éducateur/éducatrice
de la petite enfance en C.-B. - 22 janvier 2020

Mfa.gouv.qc.ca : Pdf - Éducatrices et éducateurs de la petite enfance :
une carrière pleine de vies ! 

Radio Canada : Article - Le manque de places en garderies
francophones devient alarmant - 10 octobre 2019

Évolution de carrière
Devenir enseignant en école primaire ou
secondaire
Travailler en tant que conseiller socio-éducatif
Exercer la profession d’éducateur spécialisé

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.


