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LA FORMATION CONTINUE DU CÉGEP DE RIMOUSKI, FIÈRE LEADER
DU DÉVELOPPEMENT DE LA CERTIFICATION COLLÉGIALE EN ÉDUCATION
À LA PETITE ENFANCE DESTINÉE AU RÉSEAU COLLÉGIAL
Rimouski, le 21 juin 2022 - La Formation continue du Cégep de Rimouski est fière de son
importante contribution à la mise sur pied d’une toute nouvelle certification collégiale :
Premiers pas vers l’éducation à la petite enfance. Cette formation gratuite, non créditée de
90 heures permet aux personnes participantes d’être initiées au contexte de travail dans
un service de garde ainsi qu’aux différentes tâches et responsabilités qui leur seront
confiées.
Agissant à titre de responsable du projet d’élaboration, la Formation continue du Cégep de
Rimouski a assuré la conception et la réalisation de cette certification collégiale qui a
ensuite été mise à la disposition de l’ensemble des cégeps du Québec. Le développement
de cette certification s’est fait en collaboration avec les cégeps de Jonquière, de SaintJérôme, de Thetford, Édouard-Montpetit, et les collèges Vanier et Montmorency.
Cette initiative, qui découle du Plan Opération main-d’œuvre, lancée en décembre 2021 par
le gouvernement du Québec et pilotée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS), vise à répondre aux besoins criants de main-d'œuvre dans ce
domaine en stimulant le recrutement et l’embauche de nouveau personnel et en assurant
sa rétention. Le développement de la certification collégiale a bénéficié d’une aide
financière du ministère de l’Enseignement supérieur.
Le lancement de la première cohorte rimouskoise de la certification collégiale a eu lieu le
20 juin 2022. D’autres cégeps du réseau ont également offert la formation ce printemps.
Qu’est-ce qu’une certification collégiale?
Pour répondre de manière plus souple et personnalisée aux besoins de rehaussement des
compétences et de requalification, les services aux entreprises des cégeps offrent
certaines formations menant à des « certifications collégiales ». Elles sont développées de
façon à être similaires, quel que soit le cégep diffuseur. Elles sont également reconnues sur
le marché du travail, puisqu’elles certifient auprès des employeurs actuels ou futurs
l’acquisition de nouvelles compétences.

À propos de la Direction des formations continues et du développement institutionnel du
Collège de Rimouski (DFCDI)
Regroupés sous la Direction des formations continues et du développement institutionnel,
les services de formation continue du Cégep de Rimouski, de l’Institut maritime du Québec
et du Centre matapédien d’études collégiales offrent des attestations d’études collégiales
(AEC), le parcours de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et des
formations sur mesure. Elle offre des programmes d’AEC en administration et gestion, en
génie, bâtiment et technologie, en sciences et environnement, en arts, langues et culture,
en santé et dans le secteur humain. Afin de répondre aux besoins de l’industrie maritime, la
Formation continue de l’Institut maritime du Québec, notamment par le biais du Centre de
formation aux mesures d’urgence (CFMU) situé à Lévis, offre des possibilités de progression
de carrières dans l’industrie maritime et portuaire, en sécurité maritime et industrielle, ainsi
que des formations permettant l’obtention de brevets et de qualifications. Pour sa part, le
Centre de formation en plongée professionnelle (CFPP) offre de la formation créditée et sur
mesure. Enfin, les services de formation continue contribuent à l’essor institutionnel par
l’élaboration de formules pédagogiques adaptées, de programmes, de formations et de
nombreux partenariats, qu’ils soient municipaux, régionaux, québécois, canadiens ou
internationaux. Rappelons qu’ils déploient de la formation à près de 3 900 personnes
annuellement.
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