
 

Pourquoi s’établir au  
Nouveau-Brunswick?
S’établir au Nouveau-Brunswick présente de nombreux 
avantages. En plus des possibilités d’emploi dans divers secteurs, 
les gens choisissent le Nouveau-Brunswick pour profiter d’une 
qualité de vie incomparable et d’un coût de la vie abordable. 
Ses villes de taille humaine et ses grandes régions rurales sont 
dynamiques et accueillantes. Au Nouveau-Brunswick, la nature 
et les grands espaces ne sont jamais loin. Évitez la circulation et 
tirez avantage d’être à quelques minutes des rivières, des lacs et 
de l’océan Atlantique. Vivre au Nouveau-Brunswick, c’est 
prendre le temps de vivre!

Une province, deux secteurs éducatifs
Seule province officiellement bilingue du Canada, le Nouveau-Brunswick 
compte deux secteurs éducatifs distincts : l’un francophone, l’autre 
anglophone. Chaque secteur est subdivisé géographiquement en 
districts scolaires. Le ministère de l’Éducation et du Développement  
de la petite enfance du Nouveau-Brunswick veille au bon fonction- 
nement du système éducatif dans son ensemble. Pour ce faire, il établit  
notamment des politiques qui régissent le fonctionnement des écoles  
publiques, ainsi que des garderies éducatives de la province. 

Pourquoi choisir le secteur de la petite  
enfance du Nouveau-Brunswick?
Les garderies éducatives au Nouveau-Brunswick sont toujours à 
la recherche de personnes dynamiques à ajouter à leur équipe. Le 
secteur des services de garderie éducatifs se transforme, évolue et se 
professionnalise. La personne éducatrice en petite enfance contribue à 
la réalisation de la mission du service de garderie éducatif francophone 
en accompagnant chaque enfant en français dans son développement 
global et ses apprentissages. Elle voit au bien-être et à la sécurité de 
l’enfant et le soutient en choisissant des interventions qui répondent à 
ses besoins et tiennent compte de son unicité. Source : Outils d’évaluation 
et d’accompagnement du personnel des service de garde éducatifs SEPENB. 

Le Curriculum éducatif
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
(MÉDPE) est responsable d’assurer l’application du curriculum éducatif. 
Le curriculum éducatif des services de garde francophone du Nouveau-
Brunswick oriente les personnes éducatrices dans leurs interventions 
auprès des enfants. Il s’éloigne des méthodes traditionnelles et se 
base sur l’expérience active grâce aux trois notions suivantes : des 
milieux de vie sains qui répondent aux besoins et intérêts des enfants, 
des relations positives et saines, des apprentissages par le jeu qui se 
font au rythme de chaque enfant. Le Curriculum éducatif favorise la 
diversité ainsi que l’inclusion et vise à préparer l’enfant pour la vie et 
permet une transition en douceur vers la maternelle.

Devenir une  
personne éducatrice 
en petite enfance  
au Nouveau-Brunswick

Compétences et formation 
Au Nouveau-Brunswick, la formation à compléter pour 
devenir une personne éducatrice est offerte par le 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 
et est d’une durée de 40 semaines à temps plein (en 
présentiel ou en ligne) ou de 18 mois à temps partiel 
en ligne. Ce programme prépare la personne étudiante 
à faire carrière à titre de personne éducatrice en 
centre de soins et d’éducation à l’enfance. L’étudiant 
développera les connaissances et les compétences 
nécessaires pour contribuer au développement 
holistique, dynamique et harmonieux de l’enfant âgé 
de 0 à 12 ans comme être unique et social.

Toute personne qui souhaite travailler au Nouveau-
Brunswick à titre d’éducatrice ou d’éducateur de la 
petite enfance doit se conformer aux exigences du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance. Actuellement, il n’y a pas de processus 
de certification proprement dit dans la province. 
Cependant, les établissements de garderie éducative 
doivent être agréés, remplir certaines exigences en 
matière de compétences, de sécurité et de formation 
et compter un nombre suffisant de personnes 
éducatrices titulaires d’un certificat en éducation de la 
petite enfance. 
Source : Nouveau-Brunswick : Travailler en Acadie

Les conditions salariales des personnes éducatrices 
formées, comparativement à celles qui ne sont pas 
formées varient considérablement.

Trouver un emploi
Pour commencer votre recherche d’emploi, 
prenez le temps de vous informer sur le  
profil de profession en consultant les sites  
www.emploisnb.ca et Explorer une profession - 
GuichetEmplois. 

Vous pourrez y obtenir des informations sur les 
fonctions principales de l’emploi recherché, le 
salaire, les compétences requises, la formation 
linguistique et les possibilités d’emploi selon  
votre profession et la région choisie.
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Processus d’évaluation et  
de reconnaissance des acquis  
(Sous réserve de modification)

Une personne ayant une formation en petite 
enfance à l’étranger qui veut venir travailler 
dans le secteur au Nouveau-Brunswick doit 
soumettre une demande d’évaluation des 
acquis à WES (World Education Services). À la 
suite de l’évaluation, un rapport WES sera fourni 
à la personne candidate. Lorsque la personne 
candidate deviendra employée d’une garderie 
éducative, elle pourra finaliser le processus en 
remplissant un formulaire d’exception fourni 
par le MEDPE et le faire suivre à l’adresse  
Ecsp-pspe@gnb.ca accompagné du rapport WES. 

Veuillez accéder au site ci-dessous pour remplir 
votre demande d’évaluation des acquis : World 
Education Services: International Credential 
Evaluation for Canada.

* Les personnes éducatrices sans formation profes-
sionnelle officielle en éducation de la petite enfance 
embauchées par une garderie doivent s’inscrire 
au cours en ligne Introduction à l’éducation de la 
petite enfance. Ce cours est offert gratuitement aux 
personnes éducatrices travaillant dans une garderie 
éducative au Nouveau-Brunswick et est supervisé 
par un instructeur du ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance (MEDPE).  
À noter qu’un candidat ayant une formation en petite 
enfance à l’étranger qui est reconnue au Nouveau-
Brunswick sera demandé de suivre la formation en 
ligne mentionnée ci-haut.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez 
consulter le site : Manuel de l’exploitant - Garderie 
éducative à temps plein et à temps partiel.

Fonctions principales de la personne éducatrice 
• Préparer et mettre à exécution des programmes d’éducation de la 

petite enfance qui favorisent le développement physique, cognitif, 
affectif et social des enfants selon le curriculum éducatif;

• Éduquer et soutenir le développement des enfants par la pédagogie 
du jeu qui permet de favoriser l’éveil à la lecture, l’écriture, la 
numératie, le mieux-être, les relations et la collaboration, la diversité 
et l’inclusion et autre tout en respectant son unicité; 

• Planifier et maintenir un environnement qui favorise la santé,  
la sécurité et le bien-être des enfants; 

• Évaluer les capacités, les habiletés, les intérêts et les besoins des 
enfants, et discuter des progrès ou des problèmes des enfants  
avec leurs parents et d’autres membres du personnel; 

• Observer les enfants de façon à déceler les difficultés d’apprentis-
sage ou les troubles comportementaux et rédiger des rapports  
à l’intention des parents, des tuteurs ou de leur superviseur; 

• Guider et aider les enfants de façon à ce qu’ils adoptent de bonnes 
habitudes lors des repas, la toilette et l’habillage; 

• Établir des relations avec leurs collègues et d’autres fournisseurs  
de services communautaires aux enfants et collaborer avec eux; 

• Planifier et organiser, au besoin, des activités pour les enfants d’âge 
scolaire qui participent aux programmes de garde avant et après 
l’école; 

• Superviser et coordonner, au besoin, les activités d’autres personnes 
éducatrices et aide-éducatrices de la petite enfance. 

Source : Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance | Profils des professions
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