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• Motivée à aider les gens

• Empathique

• Dynamique

Éducatrice, éducateur spécialisé dans une multitude  
de milieux d’intervention :

• publics : écoles, CISSS, centres jeunesse, CRDI, 
CHSLD

• communautaires : refuges pour femmes victimes  
de violence ou pour personnes itinérantes,  
maisons des jeunes, centres de crise

• privés : résidences pour personnes aînées,  
bureaux de pratique privée

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Envie de faire une 

vie de personnes 
ayant des besoins 
particuliers



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
dep.tes@cegep-rimouski.qc.ca

• Le programme est centré sur l’intervention et 
te propose des cours orientés vers la pratique.

pour le déplacement sécuritaire des 

• L’équipe enseignante est dynamique et à ton 
écoute.

• Tu peux réaliser ton DEC en 4 ans plutôt qu’en 
3 ans si cela te convient mieux.

PRÉALABLE
• DES

Le programme Techniques d’éducation spé-
cialisée te prépare à accompagner et à soutenir 
dans leur vécu quotidien des personnes en dif-

leur maintien dans leur environnement.

Trois axes principaux de travail seront abordés 
avec toi : l’adaptation et la réadaptation, l’édu-
cation et la prévention.

• développeras des attitudes 
 socioprofesionnelles.

humaines.

• apprendras à entrer en relation avec les  
personnes et à utiliser des techniques  
d’intervention appropriées.

• établiras des modalités de suivi adaptées.

 
activités.

• apprendras à travailler en équipe 
 multidisciplinaire.

• apprendras à mieux te connaître en  
développant des attitudes favorables  
à une saine relation d’aide.

• Tu apprendras à travailler avec des 
professionnelles et des professionnels du 
milieu ainsi qu’avec les familles pour le bien 

familiariseras notamment avec les troubles 
du comportement, les problèmes de santé 

trouble du spectre de l’autisme, etc.

• Tes cours seront orientés vers la pratique 

en situation, interventions avec acteurs, 
études de cas, animations et visites dans 
les milieux d’intervention, laboratoires, 
invités du milieu, etc.

• 
Des stages à l’extérieur de la région et à 
l’étranger sont possibles en deuxième et  
en troisième année.

• 
notamment au baccalauréat en 
psychoéducation avec l’Université du 

baccalauréat en enseignement en 
adaptation scolaire et sociale avec 

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

Laboratoire
33 %

Classe
33 %

Stage
33 %


