» TECHniquEs D’éDuCATion spéCiAliséE
obTEnEz VoTrE DiplômE grâCE
à VoTrE ExpériEnCE
...ET lA

rAC !

lA rEConnAissAnCE DEs ACquis
ET DEs CompéTEnCEs

Vous AVEz DEux AnnéEs
D’ExpériEnCE ou plus?

pour rEnsEignEmEnTs
service de la reconnaissance
des acquis et des compétences
CégEp DE sorEl-TrACy

3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9

450 742-6651, poste 228

Vous pouvez faire reconnaître
votre expérience de travail
et obtenir votre diplôme
(AEC* ou DEC*) en
TECHniquEs D’éDuCATion
spéCiAliséE.

*AEC : attestation d’études collégiales. DEC : diplôme d’études collégiales.

CAmpus DE VArEnnEs

1555, boulevard Lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1P7

450 929-0852, poste 228

www.cegepst.qc.ca/rac

CompéTEnCEs Du progrAmmE

• Analyser la fonction de travail de technicienne ou de
technicien en éducation spécialisée.

• Adopter une conduite professionnelle conforme à l’éthique
de la profession.

• Établir une relation d’aide.

• Communiquer avec la clientèle et au sein d’une équipe
de travail.

• Animer des groupes de clientèles et des équipes de travail.

• Interagir avec des clientèles appartenant à diﬀérentes
communautés culturelles et ethniques.

• Examiner des problématiques d’adaptation biopsychosociale.

• Associer des approches, des objectifs et des techniques
d’intervention à des problématiques d’adaptation.
• Rechercher des ressources et des services dans la
communauté.

• Offre la possibilité d’obtenir une
reconnaissance officielle par des
voies plus adaptées
• Accroît les possibilités d’emploi
et les augmentations salariales

• Élaborer des activités de développement et des outils cliniques.
• Eﬀectuer des interventions auprès de personnes en
situation de crise.

• Permet d’être reconnu pour les
compétences développées et ainsi
de ne pas avoir à refaire la
formation acquise

• Permet de réduire les coûts
rattachés à la formation

• Relever des renseignements relatifs aux comportements
d’une personne.
• Élaborer un plan d’intervention.

quels sont les
avantages associés
à la reconnaissance
des acquis?

• Précise les besoins de formation
ou de perfectionnement

• Eﬀectuer des interventions auprès de personnes vivant
l’exclusion sociale et des problématiques de violence.
• Protéger son intégrité personnelle.
• Etc.

Venez nous rencontrer
pour une analyse de votre dossier!

insCripTions En TouT TEmps!

www.cegepst.qc.ca/rac

