
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION

 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

Ce programme vous rendra apte à intervenir auprès des personnes de tous âges, 
présentant des difficultés d'adaptation. Par un vécu partagé avec la clientèle, vous 
apprendrez à réaliser des projets d’intervention et des activités individuelles et de 
groupe dans plusieurs domaines tels que l’adaptation, la prévention, l’éducation, la 
réadaptation, le maintien des acquis ainsi que l’intégration sociale et la réinsertion 
socioprofessionnelle. L'apprentissage d'un processus clinique vous permettra de 
cerner les besoins de la personne et d’appliquer des méthodes d'intervention issues 
d'approches reconnues dans le domaine de l'éducation spécialisée. Le programme vise 
également à développer une bonne connaissance de soi, des habiletés interpersonnelles 
et de communication ainsi qu’un engagement éthique auprès de la clientèle, des 
collègues de travail et des partenaires des différents milieux d’intervention. Au terme 
de vos études, vous aurez acquis un savoir, un savoir-être et un savoir-faire grâce à une 
formation théorique étoffée et de nombreux projets concrets. 
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SENSIBLE AU BIENÊTRE
DES PERSONNES

EN DIFFICULTÉ DE
TOUS LES ÂGES

AYANT DE
BONNES HABILETÉS

INTERPERSONNELLES

PRÊTE À S’ENGAGER
AUPRÈS DE SON

ENTOURAGE

OUVERTE D’ESPRIT
ET DOTÉE D’UNE

GRANDE CAPACITÉ
D’ADAPTATION 
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LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE  LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE 
 Q L’approche par compétences regroupées autour de trois axes :  

le développement personnel, l’appropriation de connaissances, 
l’acquisition d’un savoir professionnel

 Q Trois stages, un à chaque année

 Q La possibilité de stages en régions éloignées si le contexte         
le permet

 Q

 Q Un contact avec la clientèle chaque session par l'entremise 
d’activités et de projets réalisés à l’intérieur des cours

 Q Un département de plus de 40 ans d’expérience avec des 
enseignantes et enseignants expérimentés, accessibles et 
disponibles offrant un soutien pédagogique personnalisé

 Q Une ouverture sur le monde par des valeurs d’internationalisation 
véhiculées par le Cégep de Sherbrooke et ses projets de mobilité 
internationale

  DÉBOUCHÉS POSSIBLESDÉBOUCHÉS POSSIBLES  
Centres intégrés de santé et des services sociaux (CISSS) regroupant les centres de réadaptation en déficience physique, en déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement, en santé mentale et dépendance, les centres jeunesse, les centres hospitaliers de 
soins de longue durée, les centres de jour, les centres de santé et des services sociaux et les centres hospitaliers. Commissions scolaires, 
maisons de jeunes, associations, milieux sécuritaires, maisons de transition, centres de la petite enfance, centres pour mère en difficulté, 
travail de rue, organismes communautaires. Tous les milieux où se trouve la clientèle en difficulté d’adaptation, de l’enfance à la vieillesse.

 Visionnez l’atelier d’exploration en ligne : cegepsherbrooke.qc.ca/éducation-spécialisée
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PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et santé
Fondements de la psychologie
Dynamique de groupe                          
et animation clinique
Soins d’urgence                                      
et sécurité personnelle
Pratiques et milieux de travail         
du TÉS
Communication

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Cours complémentaire I  
Développement de la personne :  de 
la conception à la vieillesse 
Conception et expérimentation 
d'activités et d'outils cliniques
Stage de sensibilisation
L’observation et ses applications
Personnes âgées en perte 
d'autonomie et éthique                    
professionnelle

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques  
humaines et santé
Anglais FGC 
Approches et techniques 
d’intervention
Relation d’aide et intervention  
en situation de crise
Stage d’expérimentation

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Activité physique et efficacité
Anglais FGP - programmes 
techniques
Jeunes en difficulté d'adaptation
Famille et réseau de la personne en 
difficulté
Réadaptation des jeunes                    
en difficulté
Difficultés de langage                           
et d'apprentissage
Projet auprès des jeunes                   
en difficulté d'adaptation
Enjeux sociaux                                        
et différenciation sociale

CINQUIÈME SESSION

Éthique et politique -  
techniques humaines
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire II
Violence et marginalisation
Déficience physique, déficit        
neurologique et trouble du spectre 
de l'autisme
Déficience intellectuelle
Dépendances
Santé mentale
Projet d'insertion auprès des    
adultes en difficulté d'adaptation   

SIXIÈME SESSION

Stage d’intervention
Processus clinique


