
Le rôle des éducatrices et des éducateurs évolue constamment. En plus de donner des soins de base,  
ils exercent aussi un rôle d’éducation et de socialisation auprès des enfants. 

Grâce à leurs compétences et à leur expertise, les éducatrices et les éducateurs jouent un rôle important  
dans le développement des jeunes enfants. Ils guident ceux-ci et les accompagnent dans leurs activités  

et leurs expériences quotidiennes. 

ÉducatrIcEs Et ÉducatEurs dE La pEtItE EnfancE 

Des professionnels de confiance !



« Moi, je vais dans un CPE, 

et toi? » 

Pour mieux connaître les services de garde :

« Le service de garde de ma fille est accueillant, 
propre et sécuritaire. Mais ce que j’apprécie avant 
tout, ce sont les personnes qui y travaillent. 

« Katia, l’éducatrice de chloé, aime vraiment les 
enfants. c’est beau de la voir entrer dans leur 
univers aussi facilement. Elle réussit l’impossible : 
faire régner l’harmonie dans un groupe composé 
de huit petites boules d’énergie!

« pour ma conjointe et moi, c’est important 
de savoir que notre fille passe ses journées 
avec une personne de confiance, une personne 
professionnelle et qualifiée. Ça nous permet d’aller 
au boulot l’esprit tranquille et de passer une belle 
journée.  

« Je connais des gens qui pensent que les 
éducatrices ne donnent que les soins de base. 
c’est tellement plus que ça! avec Katia, chloé 
apprend de nouvelles choses pratiquement tous 
les jours. Quand on va la chercher le soir, ça lui 
prend plusieurs minutes pour nous montrer ce 
qu’elle peut maintenant faire toute seule ou pour 
nous raconter sa journée. 

« Merci à Katia et à toute l’équipe! Merci d’avoir 
à cœur le développement de ma fille. »

Bernard, Québec

« Mon papa aime 
beaucoup ma garderie » 

centre de la Petite enfance (cPe)
un cpE est un organisme à but non lucratif ou une 
coopérative qui offre, dans une ou des installations, 
des places à contribution réduite (7 $ par jour). 

garderie 
une garderie est généralement une entreprise à but 
lucratif. Elle peut offrir des places à contribution 
réduite ou non. 

service de garde en milieu familial 
reconnu
un service de garde en milieu familial est offert 
par une personne dans une résidence. La grande 
majorité des personnes responsables d’un service 
de garde en milieu familial reconnues offrent des 
places à contribution réduite.

les éducatrices et les éducateurs sont une ressource Précieuse Pour les 
Parents. en voici un exemPle. 



le rôle éducatif
Les éducatrices et les éducateurs soutiennent les 
enfants dans l’acquisition de diverses expériences 
et compétences. Ils jouent aussi un rôle important 
dans l’intégration d’enfants handicapés ou ayant 
des besoins particuliers. 

Motricité fine et globale  
confiance en soi et envers les autres
Vocabulaire
créativité
relations avec les autres enfants  
résolution de conflits
difficultés d’apprentissage

les soins de base
Les éducatrices et les éducateurs doivent dispenser 
les soins de base aux enfants afin d’assurer leur 
santé et leur sécurité. Ils profitent de ces moments 
pour établir des liens d’attachement avec chacun 
des enfants, pour leur donner le goût d’explorer 

leur environnement en se sentant en sécurité 
et pour leur faire acquérir de l’autonomie et de 
saines habitudes de vie. 

saine alimentation  
Hygiène corporelle
Mode de vie physiquement actif  
repos

la Prévention
dès leur jeune âge, certains enfants peuvent 
éprouver différentes difficultés. Les éducatrices 
et les éducateurs aident à détecter ces situations 
et peuvent même devenir une figure protectrice 
pour l’enfant.

problèmes de santé
retards de développement 
Maltraitance   
négligence

Le métier d’éducatrice et d’éducateur de la petite enfance fait appel à la créativité 
et au sens des responsabilités. L’amour et le respect des enfants doivent être 
accompagnés de différentes qualités.

« Guillaume invente 
toujours des nouveaux jeux! »

elle connaît tout! » « Mon éducatrice, 

le rôle de l’éducatrice ou de l’éducateur de la Petite enfance est très 
diversifié. il comPorte trois grands volets.

 « Aujourd’hui, j’ai réussi 

à lacer mes souliers 

tout seul! »

afin de proposer aux enfants des activités 
stimulantes, diversifiées, adaptées à leurs 
besoins et qui présentent des défis à leur 
mesure, les éducatrices et les éducateurs 
de la petite enfance doivent connaître 
et comprendre les différentes phases du 
développement des enfants.

Le programme conduisant au diplôme 
d’études collégiales en techniques d’édu-
cation à l’enfance permet d’acquérir des 
connaissances dans de nombreux domaines.

psychologie Éducation
sociologie nutrition
santé communication
animation

les services de garde éducatifs : un 
rôle clé dans la conciliation travail-
famille

Engagement Maturité affective 
facilité à travailler en équipe  sens de l’organisation  
capacité de communiquer  résistance physique  
sens de l’humour curiosité

« Papa et maman 

ont parfois besoin 

d’un coup de pouce »

Les services de garde offrent des solutions 
adaptées aux diverses réalités des familles 
québécoises. Ils répondent à un besoin de 
conciliation travail-famille pour favoriser un 
meilleur équilibre entre les responsabilités 
familiales et professionnelles. 

Le profes sionnalisme des éducatrices et 
des édu cateurs contribue à la tranquillité 
d’esprit des parents lorsqu’ils sont au 
travail. dans ce contexte, il est important 
de reconnaître le rôle des éducatrices et des 
éducateurs de la petite enfance. 



Quelles sont les Qualités d’une bonne 
éducatrice ou d’un bon éducateur?

Il faut être à l’écoute des jeunes. Je parle d’une écoute 
qui se fait en observant les jeunes et en discutant avec 

eux. La patience est primordiale dans ce métier, car il faut 
répéter sans arrêt et les enfants n’apprennent pas tous à la 

même vitesse. Il faut parfois savoir s’ajuster à leur rythme. 

Quel asPect de ton travail Préfères-tu?
J’adore jouer avec les enfants. c’est selon moi la meilleure ma-

nière de créer un lien fort avec eux. par le jeu, on arrive à répondre 
à un besoin bien simple tout en gagnant la confiance de l’enfant. 

L’enfant se sent important et valorisé lorsqu’un éducateur joue avec 
lui.  

Quel conseil aimerais-tu donner aux hommes Qui 
envisagent ce métier?

Je leur donnerais le conseil de continuer dans cette voie! c’est un métier 
merveilleux qui mérite d’être connu et à l’intérieur duquel on se sent bien. 

Je ne leur cacherai pas qu’il y a des journées difficiles, mais on sent toujours 
que l’on compte vraiment pour les enfants, les familles et l’établissement où 

on travaille. 

Louis, Québec

mfa.gouv.qc.ca

Témoignage 

d’un éducateur 

de la petit
e enfance


