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Quelles sont les compétences que cette formation
permettra à mon enfant d’acquérir?

laboratoires et aux stages. De plus, toujours selon la session, entre
6 et 22 heures par semaine devront être prévues pour du travail à
la maison.

Votre enfant pourra acquérir les compétences suivantes :
• Intervenir auprès de personnes présentant ou susceptibles
de présenter différents problèmes causant des difficultés
d’adaptation ou d’insertion sociale.
• Intervenir auprès de personnes ayant des déficiences
physiques et psychologiques, des troubles de la conduite,
des troubles mentaux et des troubles liés à la santé. Ces
interventions sont adaptées à toutes les tranches d’âge, qu’il
s’agisse d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou de personnes
aînées.
• Observer et analyser le comportement de la personne en
difficulté d’adaptation.
• Participer à l’évaluation des besoins et des capacités de la
personne en difficulté d’adaptation afin de connaître le mode
d’intervention approprié.
• Élaborer, appliquer et évaluer le plan d’intervention susceptible
de modifier des comportements en vue d’une meilleure
adaptation aux réalités quotidiennes.
• Établir une relation d’aide.
• Organiser et animer des activités individuelles ou de groupe
axées sur le développement de la personne.
• S’occuper des soins et des activités quotidiennes des
personnes en difficulté d’adaptation, et leur apporter un
soutien moral.
• Rédiger les documents concernant l’évaluation de chaque
individu.
• Évaluer périodiquement le plan d’intervention avec les autres
intervenants et la personne.
• Effectuer un suivi du cheminement de la personne
(réévaluation de leurs besoins et de leurs objectifs).

Quel type de professions mon enfant pourra-t-il exercer
une fois sur le marché du travail?
Les possibilités sont très variées : éducateur spécialisé, agent
d’aide socio-économique, agent d’intégration sociale, animateur
communautaire, coordonnateur d’organismes/projets,
intervenant communautaire et en santé mentale, intervenant en
toxicomanie, intervenant auprès des proches aidants, intervenant
jeunesse, intervenant en soutien à domicile, intervenant en
prévention du suicide, travailleur de rue et agent de services
correctionnels.

Est-ce qu’il est possible de poursuivre des études
universitaires?
Oui. Il est possible pour votre enfant, s’il le désire, de poursuivre
des études universitaires après l’obtention de son diplôme
d’études collégiales en Techniques d’éducation spécialisée,
dans différentes universités, au baccalauréat en enseignement
préscolaire et primaire, en enseignement en adaptation scolaire,
en communications, en travail social, en psychoéducation et
en sciences de l’orientation. Une reconnaissance de cours sera
faite, variant de 3 à 30 crédits (1 à 10 cours). Une cote R minimale
est requise pour bénéficier pleinement de la reconnaissance de
cours. Celle-ci varie de 22 à 26 selon l’université. Voici un aperçu
des passerelles DEC-BAC :

Quels sont les préalables?

• Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire :
Université du Québec à Rimouski (UQAR), Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Université du Québec à
Montréal (UQAM), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC),
Université Laval.

Votre enfant doit posséder un diplôme d’études secondaires
(DES).

• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire : UQAR,
UQAM, UQAC.

Combien peut coûter une session dans ce programme
d’études?

• Baccalauréat en psychoéducation : UQTR, Université du
Québec en Outaouais (UQO), Université du Québec en
Abitibi‑Témiscamingue (UQAT).

Le coût d’inscription est de 222 $ et, à cela, vous devez prévoir
environ 200 $, par session, pour l’acquisition de livres.

• Baccalauréat en communications (relations humaines) : UQAR.
• Baccalauréat en travail social : UQAM, UQAC, UQO.
• Baccalauréat en sciences de l’orientation : Université Laval.

Est-ce que des stages sont offerts durant la formation?
Oui. Trois stages obligatoires sont prévus durant la formation
dont un stage d’intégration de 28 heures par semaine, durant
15 semaines, réalisé à la dernière session.

• Certificat en dépendance : Université Laval.
À noter que les critères d’admission et les cotes R peuvent varier chaque
année. Donc, il est important de vérifier l’information à jour sur les sites
Web des universités.

Est-ce que la charge de cours est importante? Est-ce que
beaucoup de travail est à faire à la maison?

Pour de plus amples informations sur les passerelles DEC-BAC et les
programmes d’études universitaires, l’étudiant pourra consulter la
conseillère d’orientation durant son parcours scolaire au cégep.

Comme charge de travail, selon la session, il faut prévoir entre
27 et 36 heures par semaine pour la participation aux cours, aux

Est-ce que les perspectives d’emploi sont bonnes?
Les perspectives d’emploi sont favorables pour la majorité des
régions du Québec.
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Les employeurs potentiels sont nombreux et variés : réseau de
la santé et des services sociaux (CISSS et CIUSSS), réseau des
commissions scolaires, organismes communautaires, centres
de travail adapté, centres de jour, résidences, ressources de type
intermédiaire et ressources de type familial.

• La réalisation d’une partie du stage de sensibilisation de la
première année dans de nouveaux laboratoires situés au
cégep et permettant d’accueillir des clients, de les observer
et d’interagir avec eux sous la supervision individualisée
d’enseignants.

Quels sont les avantages pour mon enfant de choisir ce
programme de formation au cégep de Baie‑Comeau?

• La possibilité d’effectuer les stages de deuxième et de
troisième années dans sa localité d’origine, en France ou en
Basse-Côte-Nord.

• Une petite cohorte permettant le contact personnalisé et un
soutien accru en cas de besoin.
• Plus de 900 heures de stages pratiques, échelonnées sur les
trois années de la formation et effectuées dans des milieux
variés, et ce, sur l’ensemble du territoire de la Côte-Nord.
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