Code du programme :
351.A0

Horaire :
Selon votre disponibilité

Diplôme : Diplôme d’études collégiales (DEC)
Les personnes intéressées doivent avoir au moins
deux années d’expérience pertinente.

Techniques d’éducation spécialisée
Objectifs
Faire reconnaître vos acquis et compétences dans le cadre du programme de DEC en Techniques d’éducation
spécialisée.

Profil professionnel – Expérience pertinente
Vous élaborez ou appliquez dans le cadre de votre travail des plans d’intervention pour des personnes
présentant :






Une déficience intellectuelle, des déficits physiques ou neurologiques, ou encore des troubles du spectre
autistique
Des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie
Des difficultés d’adaptation, d’insertion sociale, ou des problématiques de violence
Des difficultés langagières ou d’apprentissage scolaire
Une perte d’autonomie

De plus, vos interventions sont adaptées selon les tranches d’âge, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents, d’adultes
ou de personnes âgées.

Profil du candidat en RAC
Vous désirez accéder à un poste d’éducateur spécialisé pour lequel un diplôme
est exigé. De plus, vous avez un bon sens de l’observation et de l’écoute, et vous
aimez par-dessus tout être en contact et aider les personnes présentant les
problématiques mentionnées ci-dessus. Vous êtes persévérant, discipliné, motivé
et vous apprenez par vous-même. La RAC est faite pour vous!

Particularités du service RAC
Vous vous engagez dans une démarche d’évaluation de vos compétences dont le processus se fait à distance.
Il est souhaitable de prévoir un minimum de 5 heures de disponibilité par semaine pour faire les lectures, les
recherches, les productions personnelles et les entretiens demandés par les spécialistes.

Conditions d’admission au programme
Consultez le site Internet à l’adresse suivante :
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/nature/reconnaissance-des-acquis-et-des-competencesrac/

V o u s d és ir e z en s a vo ir p l u s ?
Visionnez :
http://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/Articulate/FondementsRAC/story.html
http://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/Articulate/demarcheRAC/story.html

Inscrivez-vous à l’une de nos rencontres d’information :
http://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/inforac/

Pour information
Consultez notre site Internet ou composez le poste 7119 :
Nord de Lanaudière : 450 759-6528
Sud de Lanaudière :

450 470-0977

