
qU’EST-CE qU’UnE aTTESTaTiOn 
D’ÉTUDES COLLÉgiaLES (aEC)?
L’aEC EST Un DiPLômE DE nivEaU COLLÉgiaL DE COUrTE DUrÉE, OffErT

SPÉCifiqUEmEnT aUx aDULTES ET qUi mènE aU marChÉ DU TravaiL.
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TEChniqUES D’ÉDUCaTiOn SPÉCiaLiSÉE jNC.18

Durée du programme : 2085 heures,  20 mois
Lieu : Varennes et/ou Sorel-Tracy
Programme : À temps complet, de jour
Conditions d’admission :    Détenir un diplôme d’études secondaires (DÉS) ou un diplôme d’études professionnelles

(DÉP) ou un équivalent de 5e secondaire (AENS) OU posséder une formation jugée suffi-
sante par le Cégep ET avoir interrompu ses études à temps plein (ou avoir poursuivi des 
études postsecondaires) pendant au moins deux sessions consécutives ou une année 
scolaire.

Conditions particulières :   Aucune
L'AEC en Techniques d’éducation spécialisée a pour objectif de développer les compétences nécessaires à l'exercice de
la profession d'éducatrice ou d'éducateur spécialisé. En concertation avec des personnes-ressources, l'éducatrice ou
l'éducateur spécialisé sera appelé à élaborer des plans d'intervention adaptés ainsi qu’à effectuer des interventions
individuelles ou de groupe. Ces dernières peuvent se réaliser auprès d'enfants, de jeunes, d'adolescents et
d'adultes vivant des difficultés d'adaptation.

450 929-0852, poste 221
www.cegepst.qc.ca/aec

Sarah Eve Lacoste, diplômée



Contenu du programme

Saviez-vous que?
• Les compétences de l’AEC en Techniques
    d’éducation spécialisée (TES) sont 
    équivalentes en tous points à celles de la
    formation spécifique du DEC en TES.

• Tout étudiant détenant déjà un DEC dans
    une autre discipline peut compléter à la
    fin de sa formation une demande 
    d’analyse de  dossier afin de convertir son
    AEC TES en DEC TES.

•  Cette profession demande une aisance
    pour le travail en équipe, une grande 
    capacité d'adaptation et une bonne 
    maitrise de soi.    

• Au terme de ce programme, vous aurez 
   acquis un savoir, un savoir-être et un
  savoir-faire grâce à une formation 

   théorique riche et de nombreux projets
   concrets.

inSCriPTiOn 
en tout temps
Pour toute information, contactez :

CÉgEP DE SoREL-TRACy
3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) j3R 5B9
Tél.: 450-742-6651, poste 221 • Téléc.: 450-742-6040

CAMPuS DE VARENNES
1555, boulevard Lionel-Boulet, Varennes (Québec) j3X 1P7
Tél.: 450-929-0852, poste 221 • Téléc.: 450-929-0810

www.cegepst.qc.ca/aec
aec@cegepst.qc.ca

PErSPECTivES D’EmPLOi

SESSioN 1

SESSioN 2

351-1B3-So initiation à la profession
350-1D4-So Développement de l’enfant
351-1A4-So Communication et travail d’équipe
351-1g3-So Adaptation et inadaptation
351-1C4-So Réseaux et services

heures

350-2D3-So Développement de l’adolescence à la maturité
351-2B3-So observation en éducation spécialisée
351-2g4-So Déficience intellectuelle et TSA
351-2A3-So Approches et interventions en éducation spécialisée
351-2M7-So Stage l : observation et initiation

SESSioN 3
351-3A5-So Élaboration et animation d’activités auprès des groupes de clientèles
351-3g5-So jeunes en difficulté
351-3B3-So Relation d’aide en éducation spécialisée
351-3g4-So Santé mentale et toxicomanie
387-3D4-So interrelations sociales

SESSioN 4
351-4E3-So Plan d’intervention en éducation spécialisée
351-4B4-So intervention en situation de crise
351-4M2-So Stage ii : animation et intervention

SESSioN 5
351-5B3-So Réinsertion sociale et violence
351-5g5-So Déficience et déficits et personnes âgées en perte d’autonomie
351-5D3-So Communautés culturelles et ethniques
351-5A3-So Séminaire: formation et pratique
351-5g3-So jeunes et difficultés de langage et d’apprentissage

SESSioN 6
351-6M4-So Stage iii : intervention et intégration

• Centres de réadaptation
• Centres d'accueil et d'hébergement
• Écoles
• CLSC
• organismes communautaires
• Foyers de groupe
• Centres de jour
• Centres de la petite enfance
• Centres hospitaliers 
• Résidences pour personnes âgées
• Centres jeunesse
• Etc.
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