
Éducation et protection de la petite enfance 
Questionnaire d’entrée 

Remplissez ce formulaire en répondant à toutes les questions requises 
et en le soumettant aux admissions.  Le but de ce formulaire est 

d’aider NLC à fournir des conseils d’admission et la planification des 
programmes pour les demandeurs aux programmes de l’ECEC. 

* indique un champ obligatoire

Et
ud

ia
nt

 Nom de famille (légal) * Prénom (légal) 

Numéro d’étudiant NLC ou date de naissance (aaaa/mm/jj) * Numéro de téléphone en journée 

Les étudiants des programmes de l’EPE sont tenus d’avoir un ordinateur qui répond aux exigences informatiques minimales du NLC. 
Veuillez confirmer que vous avez examiné les exigences minimales et que vous aurez accès à un ordinateur équivalent pour soutenir vos 

études.  * 

[ ] Oui, je vais avoir un ordinateur [ ] J’ai besoin d’aide pour acheter un ordinateur approprié 

Êtes-vous  titulaire d’un ECE Assistant Certificate ou  d’un ECE Certificate du registre de la ECE Registry en Colombie-Britannique?  * 

[ ] ECE Assistant Certificate [ ] ECE Certificate [ ] Aucune 

À quel semestre postulez-vous pour commencer votre programme?  * 

[ ] Automne (sep – déc.) [ ] Hiver (janv. - avril) [ ] Intersessions (mai – juin) [ ] Été (juillet- août) 

Chaque semestre, que prévoyez-vous être une charge de cours adéquate?  * 

[ ] Charge complète (100%/5 cours) [ ] Temps complet (60%/3-4 cours) [ ] Temps partiel (moins de 3 cours) [ ] Je ne sais pas/Peut varier 

Les 20 cours menant à un diplôme de l’ECEC sont programmés sur une base d’offre annuelle pour que les étudiants élaborent un plan 
d’achèvement réaliste. Chaque cours nécessite environ 3-6 heures par semaine lors des semestres d’automne ou d’hiver et 5-9 heures 

par semaine lors des semestres condensés d’intersession ou d’été.  Quel peut être un plan de cours réaliste pour vous?  * 

Chute (maximum de 5) Hiver (maximum de 5) Intersessions (maximum de 2) Été (maximum de 2) 

De nombreux cours EPE du NLC explorent les concepts d’apprentissage en intégrant la théorie et la pratique; cela nécessite un contact 
régulier avec des enfants de 0 à 5 ans dans un environnement d’apprentissage de la petite enfance. Prévoyez-vous des défis à cet 

égard?  * 

[ ] Oui.  Veuillez expliquer : [ ] Non 

Suite à la page 2...

https://www.nlc.bc.ca/Services/Information-Technology/minPC


Le domaine de l’éducation de la petite enfance est une profession physique et émotionnellement exigeante. Les professionnels de la 
petite enfance et de l’apprentissage doivent être prêts à soulever et ou à porter les enfants entre 0 et 12 ans, à s’engager activement 
avec les enfants à l’intérieur et à l’extérieur, à anticiper, à évaluer de manière critique et à réagir rapidement dans de nombreuses 
situations. Avez-vous des raisons de croire que vous n’êtes pas en mesure de satisfaire aux exigences physiques et mentales d’être dans 

une garderie en tant que fournisseur de soins?  * 

[ ] Oui.  Veuillez expliquer : [ ] Non 

Si vous avez terminé avec succès d’autres cours postsecondaires pertinents que vous espérez transférer au programme EPE du NLC, 
veuillez énumérer les noms des cours, les établissements fréquentés, l’année terminée et joindre les descriptions des cours. 

Si vous envisagez de demander la reconnaissance des acquis (RAC) pour une expérience que vous avez déjà, veuillez indiquer les cours 
du NLC que vous jugez pertinents. 
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