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OBJECTIFS DU PROGRAMME
Ce programme d’éducation spécialisée adapté aux contextes des Premières Nations prépare les étudiants à
intervenir auprès de personnes qui éprouvent des difficultés d’adaptation psychomotrices, intellectuelles,
sociales ou affectives et qui requièrent une assistance particulière en vue de leur réadaptation, de leur
réinsertion ou de leur maintien dans leur milieu.
La formation met l’accent sur l’équilibre entre l’acquisition de connaissances nécessaires à l’intervention
auprès de la clientèle, le développement d’habiletés caractéristiques de la profession et l’intégration
d’attitudes liées aux exigences professionnelles.
Le programme permet d’exercer, notamment, les tâches et les fonctions suivantes :
•
Établir une relation d’aide.
•
Rechercher des ressources et des services dans la communauté.
•
Communiquer avec la clientèle et au sein d’une équipe de travail.
•
Élaborer des activités de développement et des outils cliniques.
•
Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès de personnes présentant une
déficience intellectuelle ou une déficience et des déficits physiques et neurologiques.
•
Animer des groupes de clientèles et des équipes de travail.
•
Effectuer des interventions auprès de personnes aînées en perte d’autonomie ou auprès de jeunes en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage scolaire et du langage.
•
Effectuer des interventions de réadaptation auprès de personnes présentant des troubles de santé
mentale et de toxicomanie ou auprès de personnes vivant l’exclusion sociale et des problématiques de
violence.
•
Effectuer des interventions auprès de personnes en processus de réinsertion sociale,
socioprofessionnelle ou en situation de crise.
•
Concevoir et exécuter un projet intégré d’intervention.

À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME?
Ce programme s’adresse aux personnes désirant acquérir les compétences nécessaires à l’intervention
sociale dans divers milieux.
Au terme de cette formation, les diplômés auront atteint un niveau de polyvalence qui leur permettra
d’intervenir auprès d’une clientèle variée. Ils deviendront des intervenants de premier niveau au sein de
leur communauté.
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Voici quelques-uns des services offerts au collège :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement pédagogique individualisé
Association étudiante
Soutien psychosocial
Activités culturelles et sportives
Accès à du matériel informatique
Centre de documentation
Radio étudiante
Production audiovisuelle
Résidences étudiantes

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admissible aux programmes de la formation continue, le candidat doit posséder un diplôme d’études
secondaires (DES) ou avoir une formation jugée suffisante. De plus, le candidat doit satisfaire à l’une des trois
conditions suivantes :
•
•
•

Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année.
Être visé par une entente conclue entre le cégep et un employeur ou par un programme gouvernemental.
Avoir terminé au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période d’un an ou plus.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA DEMANDE D’ADMISSION
•
•
•
•
•
•

Certificat de naissance (grand format)
Dernier relevé de notes ministériel du secondaire
Relevé de notes du collégial, s’il y a lieu
Formulaire d’inscription rempli et signé
Chèque de 30 $ pour les droits d’admission (non remboursables)
Carte de statut indien

Durée du programme : 1 725 heures
Début des cours : Automne 2019
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Pour information, communiquer avec :
Jean-François Beaudet
Téléphone : 450-568-6464 poste 3970
Sans frais : 1-866-568-6464
Courriel : jean-francois.beaudet@kiuna-college.com

