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Autorisations d’enseigner pour les éducatrices en 
service de garde 

 
 
Le projet de règlement sur les autorisations d’enseigner vient d’être adopté. La 
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) a réagi à ce projet de 
règlement et a transmis ses commentaires au ministre de l’Éducation. 

Dorénavant, des éducatrices en service de garde pourront enseigner au préscolaire si 
elles répondent à certains conditions. Les voici :  

1.  elle est inscrite dans un programme de formation en éducation préscolaire et en 
enseignement primaire reconnu depuis septembre 2001 et elle a accumulé au moins 
neuf unités de formation dans ce programme dont trois unités en psychopédagogie, 
trois unités en didactique d’une matière du Régime pédagogique de l’éducation 
préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, ainsi que trois 
autres unités sur la gestion de classe ou sur l’intervention auprès des élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

2.   elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à 
l’enfance et possède une expérience de travail pertinente de 3 000 heures comme 
éducatrice ou comme enseignante dans le service de l’éducation préscolaire; 

3.   elle détient une promesse d’engagement d’un employeur attestant qu’il entend lui 
confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant au préscolaire et que 
cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner. 

Période de validité 

La période de validité d’une autorisation provisoire est d’au plus quatre ans. 
Initialement, cette période était de trois ans, mais nous avons fait valoir que cette 
période était trop courte, car en tenant compte que la personne enseignera à temps 
plein, il lui sera plus difficile de concilier le travail et les études. 

Cette période de validité est combinée à des unités minimales de formation qu’il faut 
avoir atteint pour répondre aux exigences. L’autorisation peut être renouvelée   

Étalement des unités de formation en éducation exigées 

   Prolongation 
 Initial Après 4 ans Après 7 ans Après 9 ans 
Unités minimales 9 54 90 114 
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Conclusion 

Nous sommes heureux de constater que l’expertise du personnel de soutien scolaire 
est reconnue pour enseigner au préscolaire, sous certaines conditions. Nous pensons 
que ces ajustements permettraient à un plus grand nombre de personnes de répondre 
aux besoins de l’enseignement. 

Par contre, il y a également une problématique de pénurie de main-d’œuvre chez les 
éducatrices en service de garde en milieu scolaire que le gouvernement devra 
résoudre. La FPSS-CSQ va poursuivre ses représentations à ce sujet.  


