
Bureau de l’insertion professionnelle, de la formation et de l’expérience employé 
Service de la gestion des personnes et du développement des compétences 

STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE 

*Advenant que les demandes de stage doivent se faire directement à l’établissement scolaire (par courriel), vous trouverez le site web de chaque établissement en cliquant sur l’hyperlien ci-dessous.
Par la suite, vous retrouverez l’adresse courriel de l’école en accédant au site web de l’établissement choisi.

 Trouver une école, un centre de formation professionnelle ou un centre pour adultes.
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ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE 
Niveau et 
domaine 
d’études 

Partenariat 
établi entre le 

CSSDM et 
Stage Durée Période de stage Période de diffusion 

et de placement 
Responsable de la maison 

d’enseignement 
Responsable au 

CSSDM 

Diplôme 
d’études 
collégiales 
(DEC) – 
Techniques 
d’éducation à 
l’enfance 

Cégep du 
Vieux-Montréal 

Stage 1 12 jours (90 heures) Octobre à 
décembre Août à septembre 

Marie-Claude Lajoie 
Coordination des stages 

(514) 982-3454
stagetee@cvm.qc.ca 

Établissements 
scolaires* (technicienne 
ou technicien du service 

de garde) 
Stage 2 24 jours (180 heures) Février à mai Novembre à décembre 

Stage 3 32 jours (240 heures) Mars à juin Janvier à février 

Attestation 
d’études 
collégiales 
(AEC) - 
Techniques 
d'éducation à 
l'enfance 

Cégep du 
Vieux-Montréal 

Stage 1 18 jours 
Varie selon la 
cohorte Varie selon la cohorte 

Marie Brosseau 
Coordonnatrice des stages 
(514) 982-3437 poste 2231
MBROSSEAU@cvm.qc.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 30 jours 
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ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE
Niveau et 
domaine 
d’études 

Partenariat 
établi entre le 

CSSDM et 
Stage Durée Période de stage 

Période de 
diffusion et de 

placement 
Responsable de la maison 

d’enseignement 
Responsable au 

CSSDM 

Attestation 
d’études 
professionnelles 
(AEP) – Service 
de garde en 
milieu scolaire 

École des 
métiers du 
meuble de 
Montréal 
(EMMM) 

Stage 1 

90 heures 

Note : 
30h (1 semaine) puis 
60h (2 semaimes) 4 
semaines plus tard 

Selon le début de 
la cohorte (entrée 
en continu, jour ou 
soir) 

Août et avant 
chaque période 
de stage 

Édith Chevarie 
Enseignante responsable des stages 

(514) 596-7919 poste 6284
chevariee@cssdm.gouv.qc.ca

Établissements 
scolaires* (technicienne 
ou technicien du service 

de garde) 

Diplôme 
d’études 
collégiales 
(DEC) – 
Techniques 
d’éducation à 
l’enfance 

Cégep André-
Laurendeau 

Stage 1 6 jours (30 heures) 
(2 jours/semaine) 

Mi-octobre à mi-
décembre 

Printemps et 
automne 

Véronique Fleury 
Enseignante et coordonnatrice des 

stages 
(514) 364-3320 poste 6745

veronique.fleury@claurendeau.qc.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 
(pas en 
milieu 
scolaire) 

22 jours (165 heures) 
(3 jours/semaine) 

Fin janvier à fin 
mars 

Stage 3 31 jours (225 heures) 
(4 jours/semaine) Fin mars à fin mai 

Attestation 
d’études 
collégiales 
(AEC) – 
Gestion des 
services de 
garde 

Cégep Marie-
Victorin Stage 1 141 heures (1 à 2

jours/semaine) 

Session 
d’automne (août à 
décembre) 

Avril à juin Josée Paré 
Responsable des stages 

(514) 325-0150 poste 2722
josee.pare@collegemv.qc.ca

Établissements 
scolaires* 

Session d’hiver 
(janvier à mai) 

Novembre à 
décembre 
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