DEMANDE DE CLASSIFICATION À TITRE DE
TRAVAILLEUR DES SERVICES À L’ENFANCE
Le Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
répondra à votre demande dans un délai de 4 à 6 semaines.

Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
114, rue Garry, bureau 210, Winnipeg (Manitoba) R3C 4V4 Canada
Tél. : 204 945-0776 Téléc. : 204 948-2625
Sans frais : 1 888 213-4754
www.manitoba.ca/gardedenfants

RESET FORM

Afin de veiller à l’exactitude et à l’efficacité du temps de traitement, il est préférable que la garderie ou le titulaire de la licence fasse la
demande en ligne à www.manitoba.ca/gardedenfants.
Veuillez inscrire le numéro de demande en ligne sur les copies de tous les documents justificatifs.

Renseignements personnels :
Avertissement : Nous tenons à vous faire savoir que tout changement ou ajout à vos données personnelles (noms et adresses) mentionné sur cette
demande sera indiqué dans tous les dossiers vous concernant que détient le Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
(compétences, allocations, licence, etc.).
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels vous concernant sont recueillis en vertu de la Loi sur la garde d’enfants et serviront à déterminer votre admissibilité
en qualité d’éducateur des jeunes enfants ou d’aide des services à l’enfance. Ces renseignements sont protégés par la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée.
Si vous avez des questions au sujet de la collecte de renseignements personnels, veuillez communiquer avec le Programme d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants.

Nom et prénoms officiels
Nom de famille
Prénom

Deuxième prénom

Ancien(s) nom(s)
Nom de famille

Prénom

Deuxième prénom

Nom de famille

Prénom

Deuxième prénom

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :

Adresse postale
Nº de case postale et de groupe, nom de l’immeuble, adresse de voirie ou municipale, etc.
Ville, village ou municipalité

Province

Code postal

Téléphone

Adresse électronique (le résultat de votre évaluation vous sera envoyé par courriel)

 Je n’ai pas accès aux courriels.

Renseignements fournis volontairement
C’est à vous de décider si vous voulez fournir les renseignements suivants ou non. Vos réponses soutiendront les politiques et
les initiatives du gouvernement visant à développer la main-d’œuvre des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
au Manitoba et à promouvoir des possibilités équitables.
Êtes-vous autochtone? (veuillez choisir une
seule réponse)
Si vous avez répondu « Oui », cochez toutes
les réponses qui s’appliquent :
Êtes-vous membre d’une minorité visible*?
(veuillez choisir une seule réponse)

 Oui
 Premières
Nations

 Non
 Métis

 Non déclaré
 Inuit

 Oui

 Non

 Non déclaré

Quelles langues parlezvous?

*Personne non autochtone qui, de par sa race ou sa couleur, fait partie d’une minorité visible.
Êtes-vous une personne handicapée? (veuillez
choisir une seule réponse)

 Oui

 Non

 Non déclaré

Quel est votre plus haut niveau d’études?
 Pas de diplôme d’études
secondaires
 Diplôme d’études
secondaires

 Diplôme collégial
 Certificat d’études postdiplôme

Quel est votre sexe? (veuillez choisir une
seule réponse)

 Femme

 Grade universitaire de
premier cycle
 Maîtrise

 Homme

 Autre

 Doctorat
 Non déclaré

 Non déclaré

Renseignements sur la classification
Raison de la demande (Veuillez cocher la case appropriée et joindre à la présente demande les documents nécessaires.)


Aide des services à l’enfance (ASE) : Faites une demande pour cette catégorie si vous n’avez pas de formation spécifique
d’EJE.
•
•


Des photocopies de deux pièces d’identité délivrées par le gouvernement sont requises pour vérifier vos nom et
prénoms officiels et votre adresse actuelle.
Si vous avez moins de 18 ans, veuillez joindre une lettre d’emploi de votre garderie. Les personnes de moins de 18 ans
ne sont pas incluses dans le ratio de groupe.
Éducateur des jeunes enfants (EJE) : Présentez une demande dans cette catégorie si vous n’êtes pas titulaire d’une
classification actuelle au Manitoba et que vous avez fait des études relatives à l’éducation des jeunes enfants.*.

•

•

Relevés de notes originaux des études relatives à l’éducation des jeunes enfants. Les relevés de notes doivent
indiquer que vous avez obtenu votre diplôme. Nous n’acceptons pas les photocopies des relevés de notes. Si votre
relevé de notes est dans une langue autre que le français ou l’anglais, vous devez en fournir une traduction certifiée par
un notaire.
Photocopie du certificat de changement de nom, si le nom qui figure sur votre relevé de notes diffère de votre nom
actuel.
Les programmes de formation qui n’ont pas directement trait à l’éducation des jeunes enfants, comme les baccalauréats en
éducation ou en écologie humaine, et les diplômes d’enseignement selon la méthode Montessori ne sont pas reconnus aux
fins de classification EJE II ou III au Manitoba. Les programmes de ce type ne répondent pas aux normes manitobaines et
ne seront donc pas pris en considération dans l’évaluation de votre demande.



Amélioration de la classification : Faites une demande pour cette catégorie si vous êtes actuellement titulaire d’un
diplôme d’ASE ou d’EJE II et que vous souhaitez soumettre une preuve d’études en éducation des jeunes enfants pour
demander un niveau de classification plus élevé.
•
•



Relevés de notes originaux des études postsecondaires relatives à l’éducation des jeunes enfants. Les photocopies
seront refusées. Si votre relevé de notes est dans une langue autre que le français ou l’anglais, vous devez en fournir
une traduction certifiée par un notaire.
Photocopie du certificat de changement de nom, si le nom qui figure sur votre relevé de notes diffère de votre nom
actuel.

Délivrance d’un nouveau certificat (veuillez expliquer ci-dessous la raison de la demande)
Quelle est votre classification actuelle au
Manitoba?

 Aide des
services à
l’enfance
(ASE)

 Éducateur ou
éducatrice des
jeunes enfants
(EJE) II

 Éducateur ou éducatrice des
jeunes enfants (EJE) III

•

Changement de nom : Photocopie du certificat de changement de nom, si le nom qui figure sur votre relevé de
notes diffère de votre nom actuel.

•

Perte de l’ancien certificat : Une photocopie d’une pièce d’identité délivrée par le gouvernement indiquant votre
adresse et vos nom et prénoms officiels actuels. P. ex., permis de conduire valide du Manitoba ou carte de Santé du
Manitoba.

Quel genre de programme d’études ou de formation en EJE avez-vous suivi? (cochez toutes les cases qui s’appliquent) :
 Plein temps/de jour
 Programme d’évaluation des
compétences et des acquis

 Éducation à distance, permanente ou
en ligne
 Programme d’attestation des
compétences acquises à l’étranger

Pays où les études
ont été suivies

 Formation en milieu de travail
 Temps partiel (de jour ou en soirée)

Date d’obtention du
diplôme

Déclaration
J’atteste que les déclarations et les renseignements mentionnés dans cette demande de classification sont exacts. Je
comprends aussi qu’un certificat indiquant ma classification peut être annulé ou suspendu si j’ai fait une fausse
déclaration ou si j’ai donné de faux renseignements.

I

Signature

Veuillez envoyer vos demandes remplies
accompagnées des documents justificatifs au :
Service des compétences
Programmes d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants
114, rue Garry, bureau 210
Winnipeg (Manitoba) R3C 4V4
cdccertificate@gov.mb.ca

I I

Date

Renseignements :
Service de renseignements sur la garde d’enfants
Téléphone : 204 945-0776
Sans frais : 1 888 213-4754
Télécopieur : 204 948-2625
Site Web : www.manitoba.ca/gardedenfants
Courriel : cdcinfo@gov.mb.ca

