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Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
4409, rue Cousineau 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 3B4 
Tél. : 819 583-5432 
Fax : 819 554-8415 
 
 
 

LE PROGRAMME 
 
 

Présentation du programme 

Le programme Techniques d’éducation spécialisée vise à former des éducateurs spécialisés qui œuvrent dans les 
domaines de la prévention, de l’éducation et de la rééducation, dans une optique d’intégration sociale et 
d’épanouissement personnel optimal. 
 
 

Condition spécifique du secondaire pour l’admission au collégial 
Aucun préalable scolaire. 
 

Afin de vous permettre d’évaluer la possibilité d’être admis dans ce programme, consultez l’outil « Prévisibilité 
d’admission » sur le site du SRACQ. 
 
 

Admission 

Automne   
 
 

Buts généraux du programme 
Buts généraux : 
 

1. Acquérir la capacité de dépister des problèmes; 
2. Effectuer une intervention préventive afin de minimiser les effets et la gravité des troubles d’adaptation; 
3. Favoriser le développement personnel de l’étudiant; 
4. Favoriser la compréhension des difficultés humaines; 
5. Favoriser la compréhension de l’environnement social; 
6. Développer la capacité d’avoir des interactions sociales; 
7. Développer la maîtrise des approches et des processus d’intervention. 
 

Passerelle 

DEC-BAC  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.totale-regie.com%2Factualites-totale-regie%2Ftotale-regie-et-lamitie-franco-canadienne%2F&ei=gCJBVcKbFoaPyASa0YCQDg&bvm=bv.91665533,d.aWw&psig=AFQjCNH-IIBn7hzC6fLgQhUgu-6YcXyZQg&ust=1430418411121131


Guide programme 2015-2016 Techniques d’éducation spécialisée - 351.A1 – LM 4 

 

Buts généraux du programme - Suite 
 

Conformément à ces buts généraux de la formation technique, la composante de formation spécifique du programme 
Techniques d’éducation spécialisée vise : 
 

à rendre la personne compétente dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire lui permettre de réaliser correctement, 
avec des performances acceptables au seuil d’entrée sur le marché du travail, les tâches et les activités inhérentes à la 
profession ; 

 à favoriser l’intégration de la personne à la vie professionnelle, notamment par une connaissance du marché du 
travail en général ainsi qu’une connaissance du contexte particulier de la profession choisie; 

 à favoriser l’évolution et l’approfondissement des savoirs professionnels chez la personne; 

 à favoriser la mobilité professionnelle de la personne en lui permettant entre autres, de se donner des moyens 
pour gérer sa carrière, notamment par une sensibilisation à l’entrepreneurship. 

 

Les compétences du programme ont été articulées dans une perspective où est pris en considération l’ensemble des 
problématiques d’intervention que l’éducateur rencontre dans l’exercice de sa profession.  Certaines compétences 
recouvrent des champs d’intervention propres aux problématiques des personnes, tandis que d’autres assurent la 
polyvalence de la formation.  Le programme vise ainsi à permettre l’adaptabilité des modes d’intervention selon les 
besoins des individus. 
 

Le programme vise aussi à faire acquérir à l’étudiant la capacité de dépister des problèmes et d’effectuer une 
intervention préventive afin de minimiser les effets et la gravité des troubles d’adaptation. Le développement 
personnel de l’étudiant, la compréhension des difficultés humaines et de l’environnement social, la capacité d’avoir 
des interactions sociales ayant une réelle portée, la connaissance des approches ainsi que la maîtrise des processus 
d’intervention sont au cœur de la formation.  Enfin, le développement par l’étudiant des qualités nécessaires au 
contact relationnel, à la communication, au discernement, à l’ouverture à soi-même et aux autres, ainsi qu’à la 
maîtrise de soi a été pris en considération lors de l’élaboration du programme. 
 
 

Projet sur les attitudes 
 

Considérant que le savoir-être (attitudes) est au cœur de la formation du programme de Techniques d’éducation 
spécialisée et que ces attitudes sont essentielles pour répondre aux exigences du marché du travail, le département 
met l’emphase sur celles-ci dans le programme. Ainsi, divers moyens ont été mis en place : grilles d’évaluation dans les 
cours, charte des valeurs, procédure en cas de difficultés vécues en stage. 
 
 

Intentions éducatives 
 

Le programme Techniques d’éducation spécialisée a été conçu avec la participation de partenaires des milieux du 
travail et de l'éducation. Il tient compte de facteurs tels que les besoins de formation, la situation de travail et les buts 
généraux de la formation technique. 
 

Le programme Techniques d’éducation spécialisée vise à former des personnes aptes à exercer la profession 
d’éducatrice ou d’éducateur spécialisé. Le technicien en éducation spécialisée est appelé à intervenir auprès de 
personnes présentant ou susceptibles de présenter différents problèmes causant des difficultés d’adaptation ou 
d’insertion sociale. Il intervient auprès de personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles, motrices, 
intellectuelles, neurologiques et psychologiques, des troubles de la conduite, des troubles mentaux et des troubles liés 
à la santé, des troubles langagiers et d’apprentissage. Ses interventions sont adaptées à toutes les tranches d’âge, qu’il 
s’agisse des enfants, des adolescents, des adultes ou des personnes aînées. Les éducateurs spécialisés travaillent dans 
les domaines de la prévention, de l’adaptation, de la réadaptation et de l’intégration sociale.  
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Profil du diplômé 
 

Tout au long de la formation au Cégep Beauce-Appalaches, il y a une préoccupation au niveau du développement du 
savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Certaines compétences touchent plus particulièrement le développement d’un 
ou plusieurs de ces savoirs. 
 
Savoir 
 situer la personne dans son développement normal; 
 connaître les différentes problématiques d’adaptation biopsychosociales; 
 analyser les divers problèmes sociaux selon différentes approches; 
 associer des approches, des objectifs et des techniques d’intervention à différentes problématiques d’adaptation; 
 appliquer des connaissances relatives aux lois et à l’éthique, des connaissances en psychologie, en sociologie, de 

même qu’en santé physique et en informatique; 
 maîtriser la langue française. 
 
Savoir-faire 
 utiliser des méthodes et des techniques d’observation; 
 planifier et expérimenter des activités de développement; 
 expérimenter des outils cliniques; 
 élaborer un plan de services et un plan d’intervention; 
 animer des groupes et des équipes de travail; 
 rechercher des ressources et des services dans la communauté; 
 effectuer des interventions auprès des personnes en situation de crise; 
 utiliser des techniques de déplacement des personnes; 
 maîtriser des soins d’urgence; 
 évaluer les différents aspects d’une situation et prendre des mesures préventives face aux risques de contagion; 
 prévenir l’épuisement professionnel. 
 
Savoir-être 
 posséder des habiletés de communication; 
 établir une relation de confiance et d’aide; 
 capacité de collaboration; 
 posséder les habiletés suivantes : 
  authenticité; 
  respect, acceptation de l’autre; 
  empathie; 
  coopération; 
  gestion des émotions – adaptation; 
  prévoyance; 
  discernement; 
  ouverture; 
  objectivité; 
  sens éthique / imputabilité; 
  rigueur; 
  organisation; 
  créativité; 
  autonomie. 
 protéger son intégrité personnelle. 
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Profil de la formation générale 
 
 

Contribution de la formation générale au programme d’études de l’étudiant 
 
 

Visées de formation La formation générale vise à amener l’étudiant à : 

Former la personne à vivre en société 
de façon responsable. 

 
 Faire preuve d’autonomie et de créativité dans sa pensée et ses actions. 
 

 Faire preuve d’une pensée rationnelle, critique et éthique. 
 

 Développer des stratégies qui favorisent le retour réflexif sur ses savoirs 
et son agir. 

 

 Poursuivre le développement d’un mode de vie sain et actif. 
 

 Assumer ses responsabilités sociales. 
 

Amener la personne à intégrer les 
acquis de la culture. 

 
 Reconnaître l’influence de la culture et du mode de vie sur la pratique de 

l’activité physique et sportive. 
 

 Reconnaître l’influence des médias, de la science ou de la technologie sur 
la culture et le mode de vie. 

 

 Analyser des œuvres ou des textes en philosophie ou en humanities issus 
d’époques ou de courants d’idées différents. 

 

 Apprécier des œuvres littéraires, des textes ou d’autres productions 
artistiques issues d’époques ou de courants différents. 

 

Amener la personne à maîtriser la 
langue comme outil de pensée, de 
communication et d’ouverture sur le 
monde. 

 
 Améliorer sa communication dans la langue seconde. 
 

 Maîtriser les règles de base du discours et de l’argumentation. 
 

 Parfaire sa communication orale et écrite dans la langue d’enseignement. 
 

 
À titre indicatif, le ministère a identifié cinq compétences communes de base qu’il souhaite associer aux visées de 
formation : 
  

 Résoudre des problèmes. 
 

 Exercer sa créativité. 
 

 S’adapter à des situations nouvelles. 
 

 Exercer son sens des responsabilités. 
 

 Communiquer. 
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Particularités du programme 
 

Dès sa première année au cégep, l’étudiant est appelé à vivre une expérience de travail auprès de personnes qu’il est 
chargé d’aider. En troisième session, l’expérience se fait plus intensive : l’étudiant y consacre plus de la moitié de son 
temps. À la sixième session, il tente de vivre un horaire qui s’apparente à celui d’un éducateur en exercice en étant 
présent quatre jours par semaine dans le lieu de stage qu’il a choisi. Ces stages sont accompagnés par des personnes-
ressources du milieu et supervisés par les enseignants du département d’éducation spécialisée du cégep. 
 

Dans notre collège, l’étudiant peut compter sur une équipe d’enseignants de formation variée : psychologie, travail 
social, adaptation scolaire, criminologie et psychoéducation possédant des expériences de travail dans des milieux 
diversifiés : communautaire, services sociaux, scolaire et garderie et auprès de différentes clientèles : personnes 
présentant des troubles d’adaptation, de comportement, d’apprentissage et du langage, des problèmes de santé 
mentale, de violence, de toxicomanie, une déficience intellectuelle, des pertes d’autonomie. 
 

De plus, les enseignants utilisent diverses formules pédagogiques pour favoriser l’apprentissage des étudiants, telles 
que : enseignement en équipe, présentation multimédia, ateliers et jeux de rôle. 
 

Il ne faut pas oublier de mentionner l’apport important des stages à la formation. L’étudiant inscrit dans ce 
programme effectue, au cours de ses trois années, 900 heures de stages. Cette formation pratique sensibilise 
l’étudiant aux diverses clientèles avec lesquelles il est susceptible de travailler et aux interventions qu’elles 
nécessitent. 
 
 
Passerelle DEC-BAC 
Une entente conclue avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) permet de faire un DEC-BAC en 
psychoéducation. Pour se prévaloir de cette entente, l’étudiant doit avoir complété son D.E.C. en Techniques 
d’éducation spécialisée; satisfaire aux conditions d’admission du programme de baccalauréat en psychoéducation à 
savoir : détenir la cote de rendement exigée1 et réussir le cours de mathématiques 360-300 ou l’équivalent avant 
l’admission ou durant le premier trimestre d’inscription au programme. L’UQTR peut reconnaître un maximum de 24 
crédits. 
 

Cette mention peut être sujette à modification sans préavis. 
 
 
Accès aux études universitaires 
Le D.E.C. en Techniques d’éducation spécialisée est d’abord conçu en vue d’accéder au marché du travail. Il est 
possible de poursuivre des études universitaires dans de nombreux programmes, notamment tous ceux dont la base 
d’admission est le D.E.C. Il s’agit des baccalauréats en psychoéducation, enseignement en adaptation scolaire et 
sociale, orthopédagogie, service social, sexologie ainsi que les certificats suivants : santé mentale, psychologie, santé 
communautaire, toxicomanie, gérontologie. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 La cote de rendement exigée est de 24 et plus pour chacun des cours ciblés par l’entente. 

 

Attention : Veuillez vous référer à l’aide pédagogique individuelle du Centre d’études 
collégiales de Lac-Mégantic au 819 583-5432, poste 6516 ou par courriel : 
madion@cegepba.qc.ca 
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Perspectives professionnelles 
La plupart des milieux qui viennent en aide aux personnes en difficulté d’adaptation et/ou d’apprentissage font appel 
aux éducateurs spécialisés. Citons, par exemple, les milieux scolaires, privés et communautaires, les centres 
hospitaliers et de soins de longue durée, les centres locaux de services communautaires, les centres de réadaptation, 
les centres jeunesse. On y retrouve des personnes en processus de réinsertion sociale ou socioprofessionnelle, vivant 
l’exclusion sociale, ayant un profil de violence, présentant des problèmes de santé mentale et/ou de toxicomanie, 
vivant avec une déficience intellectuelle, atteintes de déficiences et de déficits physiques, sensoriels, moteurs, 
intellectuels et neurologiques, des aînés en perte d’autonomie et des jeunes présentant des difficultés d’adaptation et 
d’apprentissage scolaire. 
 

Également, il existe des personnes en attente de services à quelque niveau que ce soit qui pourraient bénéficier 
grandement de services et/ou des ressources privés offerts par des éducateurs spécialisés qui auraient le goût de se 
lancer dans cette aventure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que feras-tu? 
Éducateur spécialisé; Éducateur en centre de détention; Agent d’aide socioéconomique; Animateur; Intervenant 
communautaire; Pratique privée; Soutien à domicile et en santé mentale; Accompagnateur; Coordonnateur de service; 
Travailleur de rue; Agent d’intégration sociale. 
 
Où travailleras-tu? 
Commissions scolaires (écoles primaires et secondaires); Centres jeunesse; Maisons des jeunes; CRDI, CRDP, CRD; 
Centres de réadaptation; Centres de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD, hôpitaux); Maisons de transition; 
Établissements de détention, Centres de loisirs; Organismes communautaires; Fonction publique (CSST, CLE); Centres 
de la petite enfance. 
 
 

Mesures d’aide à la réussite 
 

Tous les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges, Lac-Mégantic et Sainte-Marie) peuvent avoir accès 
aux mesures d’aide à la réussite. Pour information ou pour obtenir ces mesures, contactez madame Marie-Andrée 
Dion, aide pédagogique individuelle au secrétariat ou par téléphone au 819 583-5432, poste 6516 ou par courriel à 
madion@cegepba.qc.ca. 
 
 

Les services adaptés 
 

Ces services sont offerts aux étudiants qui présentent des limitations fonctionnelles (divers troubles ou handicap) pour 
lesquelles une évaluation ou un certificat médical indiquant le diagnostic a été autorisé par un médecin ou un 
professionnel reconnu. Pour information, contactez madame Marie-Andrée Dion, aide pédagogique individuelle et 
répondante locale au secrétariat ou par téléphone au 819 583-5432, poste 6516 ou par courriel à 
madion@cegepba.qc.ca. 
 

100% 

100% 

Taux de placement 

Relié à la formation 

mailto:madion@cegepba.qc.ca
mailto:madion@cegepba.qc.ca


Guide programme 2015-2016 Techniques d’éducation spécialisée - 351.A1 – LM 9 

 

LA SANCTION 
 
 

Type de sanction 
 

Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) 91 2/3 unités. 
 
 

Nombre d’unités et d’heures de la formation générale et de la formation spécifique 
 

Un D.E.C. en Techniques d’éducation spécialisée comporte : 
 

Formation générale commune 16 2/3 unités  420 heures 
Formation générale propre 6 unités  150 heures 
Formation générale complémentaire 4 unités  90 heures 
 

Nombre d’heures de formation générale 26 2/3 unités  660 heures 

 

Nombre d’heures de formation spécifique 65 unités  2 085 heures 

 
TOTAL : 91 2/3 unités  2 745 heures 
 
 

Conditions d’obtention du diplôme 
 

Afin d’obtenir son diplôme, l’étudiant doit réussir tous les cours de son programme ainsi que les stages, l’épreuve 
synthèse de programme et l’épreuve uniforme de français. 
 
 

Épreuve synthèse de programme (É.S.P.) 
 

C’est une activité d’évaluation sommative globale et intégratrice visant à attester l’intégration des apprentissages 
incluant la formation générale. 
 

Le cours porteur de l’É.S.P. est : 
Projet d’intervention 351-601-BA. 
 

Les préalables absolus de ce cours sont : 
Pour les cours Projet d’intervention 351-601-BA et Stage d’intégration 351-614-BA : avoir réussi tous les cours suivants: Problématique 
d’adaptation II 351-404-BA, Situations de crises 351-501-BA, L’éducateur et la prévention 351-206-BA, Étude des ressources 351-402-BA, 
Problématique d’adaptation III 351-505-BA et Problèmes sociaux 387-351-BA. 
 
Les préalables relatifs de ce cours sont : 
Pour le cours Stage d’intervention 351-314-BA : Préalable Stage de sensibilisation 351-112-BA et avoir réussi tous les cours suivants : 
Observation des clientèles 351-103-BA, L’art de communiquer 351-106-BA, Animation des groupes 351-209-BA et Activités de 
développement II 351-408-BA. 
 
Aucun préalable scolaire 
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1- Finalité 
 

L’épreuve synthèse de programme est un projet intégré d’intervention dans le cadre du stage dit d’intégration et se 
situe à la fin du programme d’études en techniques d’éducation spécialisée. Elle atteste que l’étudiant a : 
 

- Atteint les compétences générales et les compétences particulières du programme d’études; 
- Intégré les apprentissages essentiels du programme d’études; 
- Développé la capacité à utiliser les diverses connaissances, habiletés et attitudes acquises dans les activités 

d’apprentissage, de manière à intervenir adéquatement auprès de diverses clientèles dans leur milieu de vie. 
 
2- Admissibilité 
 

Pour être admissible à l’épreuve synthèse du programme en techniques d’éducation spécialisée, un étudiant doit 
satisfaire aux conditions suivantes : 
 

- Être inscrit au Cégep Beauce-Appalaches, à la dernière session du programme; 
- Avoir réussi l’ensemble des cours de la formation spécifique 
- Être inscrit au stage d’intégration-351-614-BA et au projet d’intervention (É.S.P.) 351-601-BA 
 

L’épreuve synthèse est administrée une fois par année à la fin de la session d’hiver. 
 
3- Évaluation 
 

À la fin de la réalisation de l’épreuve synthèse du programme d’études, l’étudiant obtient un résultat pour le cours 
351-601-BA. Un échec à l’É.S.P. entraîne un échec au cours porteur 351-601-BA. La note de passage ne peut être 
obtenue qu’après la réussite de toutes les étapes de l’épreuve synthèse. En cas d’échec d’une partie ou de la totalité 
de ces étapes, l’étudiant doit reprendre et réussir l’étape ou les étapes échouées l’année suivante pour obtenir 
subséquemment la cote de réussite à l’épreuve synthèse. 

 
4- Composantes 
 

L’épreuve synthèse du programme de techniques d’éducation spécialisée inclut : 
 

- La réalisation d’un projet intégré d’interventions dans un milieu de stage, ce qui implique l’analyse d’une 
problématique sociale, la conception et l’exécution d’activités de prévention et de maintien des personnes dans 
leur milieu de vie et l’évaluation juste des retombées du projet pour ces personnes et de l’efficience de ce dernier. 

- Un rapport écrit et oral de ce projet, le cadre d’élaboration du projet et le suivi de ce dernier se font par le biais du 
cours Projet d’intervention (É.S.P.) 351-601-BA 

 
 

Épreuve uniforme de français (É.U.F.) 
 

Tous les étudiants doivent réussir l’épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et littérature. Cette épreuve 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et  de la Science (MESRS) vise à vérifier que les étudiants 
possèdent, au terme des trois cours de la formation générale commune en langue d’enseignement et littérature, les 
compétences suffisantes en lecture et en écriture pour comprendre des textes littéraires et pour énoncer un point de 
vue critique pertinent, cohérent et écrit dans une langue correcte. Les étudiants doivent rédiger une dissertation 
critique de 900 mots à partir de textes littéraires sur lesquels ils appuient leur réflexion. Cette épreuve sera 
administrée lorsque l’étudiant terminera ses cours de langue et littérature et sera corrigée par le ministère. 
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LES COURS 

 
Répartition des cours et conditions d’admission 
 
 

 Cours Pondération Compétences Préalables 

Première session – Automne    

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1 4EP0  

601-AWT-BA Langue et rédaction 2-2-2 4EFP  

350-351-BA Psychologie de l’enfant 2-2-3 019R  

351-103-BA Observation des clientèles 1-2-2 019S 
 

351-106-BA L’art de communiquer 1-2-2 019Q, 01A9  

351-112-BA Stage de sensibilisation 3-5-2 019N, 019S, 019X CA. 351-103-BA 

351-205-BA Activités de développement 1 2-2-2 019T  

Deuxième session – Hiver    

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1 4EP1 PR. 109-101-MQ 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3 4PH0  

601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3 4EF0 P. 601-AWT-BA 

xxx-xxx-03 Cours complémentaire x-x-3 *  

350-352-BA Psychologie de l’adulte 2-2-3 019R PR. 350-351-BA 

351-208-BA Problématique d’adaptation I 1-2-2 019R, 019Z PR. 350-351-BA 

351-209-BA Animation des groupes 1-2-2 01A1  

351-408-BA Activités de développement II 1-2-3 019T P. 351-205-BA 

Troisième session – Automne    

351-301-BA Relation aidante 1-2-3 019Y 
PR. 351-106-BA 

 

351-307-BA L’intervention de l’éducateur 2-2-3 019W 
 

351-308-BA Plan d’intervention 1-2-3 01A8 
 

351-314-BA Stage d’intervention 1-19-2 
019X, 019Z, 01A0 
01A2, 046T, 046U 
01AA, 01A6, 01A7 

Voir note 1 
CA. 351-301-BA 
CA. 351-307-BA 
CA. 351-308-BA 

Quatrième session – Hiver    

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1 4EP2 
P. 109-101-MQ 
P. 109-102-MQ 

340-102-MQ L’être humain 3-0-3 4PH1 P. 340-101-MQ 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3 4EF1 P. 601-101-MQ 

604-10X-MQ Anglais I 2-1-3 4SA_  

351-206-BA L’éducateur et la prévention 1-2-1 019V, 01A4  

351-402-BA Étude des ressources 2-1-3 019P  

351-404-BA Problématique d’adaptation II 2-2-3 019R, 01A0, 01A2  

351-410-BA Langage et troubles d’apprentissage 2-2-2 019R, 046T  

Cinquième session – Automne    

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4 4EF2 P. 601-102-MQ 

604-AW_-BA Anglais spécifique 2-1-3 4SA_ P. 604-10X-MQ 

xxx-xxx-03 Cours complémentaire x-x-3 *  

351-501-BA Situations de crises  1-2-2 01AB PR. 351-307-BA 

351-503-BA L’éthique de l’éducateur 1-2-2 019X PR. 351-314-BA 

351-505-BA Problématique d’adaptation III 2-1-2 
019R, 01A6 

01AA 

PR. 351-204-BA 
PR. 351-404-BA 
PR. 351-410-BA 
CA. 351-507-BA 

351-507-BA Problématiques associées à la violence 2-2-2 
019R, 01A7 
046U, 01AA  

387-351-BA Problèmes sociaux 3-0-2 01A5  

Sixième session – Hiver    

340-TO3-BA Réflexions éthiques et engagement professionnel 2-1-3 4PHP PR. 340-102-MQ 

351-601-BA Projet d’intervention (ESP) 1-3-3 01AC Voir note 2 

351-614-BA Stage d’intégration 4-36-2 

019U, 019X, 019Z 
01A0, 01A2, 01A6 
01A7,01AA,046T 

046U 

Voir note 2 
CA. 351-601-BA 
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* La compétence varie selon le cours suivi. 
 
NOTE 1 : Pour le cours 351-314-BA : Préalable 351-112-BA et avoir réussi tous les cours suivants : 351-103-BA, 351-106-BA,  351-209-

BA, 351-408-BA. 
 
NOTE 2 : Pour les cours 351-601-BA et 351-614-BA : avoir réussi tous les cours suivants : 351-404-BA, 351-501-BA, 351-206-BA, 351-402-

BA, 351-505-BA et 387-351-BA.  
 
Aucun préalable scolaire 
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Description des cours 

 
Première session – Automne 
 
109-101-MQ Activité physique et santé 
Ce premier cours de la formation générale commune porte sur le rapport entre une bonne santé et la pratique de l'activité 
physique associée à de saines habitudes de vie. L'étudiant doit expérimenter une ou des activités et les mettre en relation avec ses 
capacités, ses besoins, sa motivation, ses habitudes de vie et les connaissances en matière de prévention, de manière à faire un 
choix pertinent et justifié d'activités physiques. 
 
350-351-BA Psychologie de l’enfant 
Ce cours vise à comprendre la psychogénèse afin de situer la personne dans son développement. Il propose d’initier l’étudiant aux 
bases conceptuelles et théoriques de la psychologie du développement afin de les appliquer au développement de l’enfant 
(naissance à 12 ans). Les compétences acquises dans ce cours permettront à l’étudiant d’examiner des problématiques 
d’adaptation biopsychosociale. 
 
351-103-BA Observation des clientèles 
Observer, voir les comportements des clients, sans porter de jugement, telle est l’une des premières et essentielles qualités de 
l’éducateur. Dans ce cours, l’étudiant sera amené à être capable d’utiliser certaines techniques et méthodes d’observation dans le 
but de décrire objectivement le comportement des clients d’éducation spécialisée et d’en faire le profil comportemental 
préliminaire. 
 
351-106-BA L’art de communiquer 
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants et à les faire travailler sur leur propre style de communication de façon à les amener 
progressivement vers le développement de meilleurs outils autant avec la clientèle qu’avec leur équipe de travail. De plus, les 
étudiants sont appelés à se situer au regard de leurs objectifs de communication, à reconnaître et à analyser les éléments 
favorables et défavorables à la communication, à mettre en pratique des techniques de communication et à évaluer leur façon de 
communiquer. 
 
351-112-BA Stage de sensibilisation 
D’une durée de 75 heures, ce stage permet à l’étudiant de relever des renseignements relatifs aux comportements d’une 
personne et d’analyser la fonction de travail du technicien, technicienne en éducation spécialisée. Il va donc mettre à l’épreuve 
son choix professionnel. La supervision et le cahier d’accompagnement permettent par ailleurs d’attirer l’attention de l’étud iant 
sur les composantes de l’intervention en éducation spécialisée et sur la manifestation d’attitudes nécessaires à la profession 
d’éducateur spécialisé. Les cinq premières semaines seront consacrées à l’acquisition de notions théoriques reliées à cette 
fonction. 
 
351-205-BA Activités de développement I 
L’étudiant devra se familiariser avec les différents types d’activités de développement comme moyen pour intervenir auprès des 
clientèles. Il apprendra à organiser celles-ci en respectant une méthode bien structurée. Il tiendra aussi compte de l’éventail des 
besoins des clientèles touchées par des problématiques. 
 
601-AWT-BA Langue et rédaction 
Ce premier cours de français s'inscrit dans le cadre de la formation générale propre au programme. L'étudiant est initié au 
processus de la communication et aux différentes expressions qu'elle peut prendre. À ce titre, l’enseignant l'exerce à la maîtrise de 
la grammaire et de la syntaxe. Enfin, l'étudiant est amené à réaliser des communications écrites et orales en regard de son 
programme. 
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Deuxième session – Hiver 
 
xxx-xxx-03 Cours complémentaire 
 
109-102-MQ Activité physique et efficacité 
Ce deuxième cours de la formation générale commune amène l'étudiant vers un processus d'amélioration de son efficacité dans la 
pratique d'une activité physique. Pour atteindre cette compétence, l'étudiant doit faire un relevé initial et évaluer ses habiletés et 
ses attitudes dans la pratique de son activité physique, se fixer des objectifs et interpréter les progrès faits afin de s'améliorer. 
 
340-101-MQ Philosophie et rationalité 
Ce premier cours de la séquence des cours de philosophie est une introduction à la discipline. Il vise à rendre l'étudiant capable de 
traiter d'une question philosophique. Pour atteindre cette compétence l'étudiant devra maîtriser les habiletés suivantes: raisonner 
et argumenter avec rigueur, distinguer le discours philosophique des autres discours et expliquer la naissance et les grands 
moments de l'évolution de la pensée rationnelle en Occident. Au terme de cette démarche, l'étudiant sera capable de construire 
un texte argumentatif traitant d'une question philosophique. 
 
350-352-BA Psychologie de l’adulte 
Ce cours vise à comprendre la psychogénèse afin de situer la personne dans son développement. Il permet à l’étudiant de 
réinvestir les bases conceptuelles et théoriques de la psychologie du développement dans la compréhension de la vie adulte (12 
ans à la mort). Les compétences acquises dans ce cours permettront à l’étudiant d’examiner des problématiques d’adaptation 
biopsychosociale. 
 
351-208-BA Problématique d’adaptation I 
Ce cours traite de la déficience intellectuelle et des troubles envahissants du développement. 
 

Mieux comprendre les déficiences intellectuelles ainsi que les troubles envahissants du développement : origine, classifications, 
problèmes liés à l’intégration, au respect des droits et à l’intervention. 
 
351-209-BA Animation des groupes 
Ce cours a pour but de permettre à l’étudiant de se situer comme intervenant auprès de groupes de clientèles et comme membre 
d’une équipe de travail. Le cours est centré sur la compréhension des phénomènes de groupe, sa dynamique, les fonctions et les 
techniques d’animation de groupe et sur les divers éléments de la communication pouvant faciliter l’apprentissage du travail en 
équipe. 
 
351-408-BA Activités de développement II 
Dans ce cours l’étudiant devra développer des habiletés à élaborer, à appliquer et à évaluer des activités de développement et des 
outils cliniques adaptés à une clientèle et à un milieu de vie. 
 
601-101-MQ Écriture et littérature 
Ce deuxième cours de français s’inscrit dans le cadre de la formation générale commune. Il a pour objectif principal d’amener 
l’étudiant à réaliser une analyse littéraire correctement articulée. Pour ce faire, l’étudiant est initié à quelques courants littéraires 
du Moyen Âge jusqu’au début du XIXe siècle et aux éléments propres à l’analyse. De plus, l’enseignant l’exerce à parfaire ses 
techniques de lecture et à améliorer, par conséquent, ses habiletés pour une meilleure compréhension du discours littéraire. 
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Troisième session – Automne 
 
351-301-BA Relation aidante 
Ce cours permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances sur les attitudes fondamentales en relation aidante, d’expérimenter 
les habiletés et les techniques nécessaires à l’éducateur spécialisé dans sa pratique professionnelle d’aidant, dans le but d’établir 
une relation d’aide appropriée et adaptée aux besoins de la personne. 
 
351-307-BA L’intervention de l’éducateur 
Ce cours permet d’associer des approches, des objectifs et des techniques d’intervention à des problématiques d’adaptation. I l 
traite des fondements de l’intervention en éducation spécialisée en portant une attention particulière aux théories développées 
par les écoles psychanalytique, humaniste, cognitive, behaviorale et systémique qui expliquent et interprètent l'agir humain. 
 
351-308-BA Plan d’intervention 
Ce cours est centré sur la construction des plans d’intervention et autres instruments connexes. Les étapes sont vues avec toutes 
les complexités qu’elles comportent et l’étudiant est invité à utiliser des outils appropriés aux situations qui se présentent dans la 
pratique de l’éducation spécialisée. De plus, il doit élaborer un plan d’intervention qui s’applique à l’une des personnes auprès de 
qui il travaille en stage d’application. 
 
351-314-BA Stage d’intervention 
L’étudiant saura, à l’aide de différentes formes d’évaluation, démontrer qu’il a su établir une bonne relation avec la clientèle, 
évaluer ses besoins, animer et intervenir auprès de celle-ci et évaluer le résultat. De même, il doit faire la démonstration qu’il 
possède une bonne connaissance du milieu et qu’il s’est intégré à l’équipe de travail. Enfin, il doit faire preuve d’autonomie 
professionnelle et d’autocritique à travers son cheminement de stage. 
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Quatrième session – Hiver 
 
109-103-MQ Activité physique et autonomie 
Ce dernier cours de la formation générale commune contribue à rendre l'étudiant responsable de la prise en charge de sa pratique 
de son activité physique dans une perspective de santé. Pour atteindre cette compétence, l'étudiant voit à la conception, 
l'exécution et l'évaluation de son programme d'entraînement personnel (P.E.P.) qu'il a l'occasion de pratiquer et de valider sous la 
supervision de son enseignant. 
 
340-102-MQ L’être humain 
Ce deuxième cours de la séquence des cours de philosophie présente à l'étudiant des conceptions modernes et contemporaines 
de l'être humain. C'est par la lecture et l'analyse de textes choisis que l'étudiant apprendra à identifier et à apprécier différentes 
représentations de l'être humain et à les situer à travers quelques grands courants de pensée tels que le spiritualisme, le 
rationalisme, le matérialisme et l'existentialisme. Au terme de cette démarche, l'étudiant comprendra l'importance d'élaborer sa 
conception personnelle de l'être humain et sera capable de comparer différentes conceptions philosophiques de l'être humain. 
 
351-206-BA L’éducateur et la prévention 
Intervenir auprès de groupes de personnes en difficulté d’adaptation nécessite d’avoir certaines habiletés à leur porter secours en 
cas de besoin. Dans ce cours, l’étudiant sera amené à être capable d’utiliser certaines techniques de premiers soins et de 
réanimation cardio-respiratoire (R.C.R.). L’utilisation de ces techniques est de dernier recours. Prévenir les situations à risque, tout 
en protégeant son intégrité personnelle, voilà la première de toute bonne intervention. L’étudiant sera amené à être capable 
d’utiliser, en toute sécurité, certains protocoles d’intervention qui minimisent les risques pour tous. 
 
351-402-BA Étude des ressources 
Ce cours vise à rechercher des ressources et des services dans la communauté. L’étudiant sera amené à orienter un client vers les 
ressources appropriées répondant à ses besoins. C’est le seul cours qui permet à l’étudiant de voir l’ensemble du réseau, des 
ressources et des lois les régissant. 
 
351-404-BA Problématique d’adaptation II 
Ce cours traite des déficiences physiques, sensorielles et des pertes d’autonomie liées au vieillissement. Partant de connaissances 
sur l’hérédité et les grands systèmes biologiques du corps humain, on essaiera de comprendre l’origine et l’évolution de ces 
troubles, maladies ou syndromes qui engendrent des déficiences si importantes qu’elles entravent sérieusement l’adaptation des 
personnes qui en sont atteintes. Une attention certaine sera aussi portée au processus du vieillissement qui amène, qu’on le 
veuille ou non, des limitations fonctionnelles. Enfin, on explorera les attitudes, les techniques d’intervention et les outils utilisés 
pour venir en aide à ces différentes clientèles. 
 
351-410-BA Langage et troubles d’apprentissage 
Ce cours traite des concepts liés aux deux problématiques suivantes : troubles d’apprentissage et trouble du langage. Pour 
chacune de celles-ci, l’étudiant distinguera les définitions des troubles ainsi que les manifestations s’y rattachant. Il apprendra à 
appliquer de bonnes stratégies d’intervention en lien avec les difficultés. Il sera aussi sensibilisé au vécu des jeunes touchés par ces 
problématiques. 
 
601-102-MQ Littérature et imaginaire 
Ce troisième cours de français s'inscrit dans le cadre de la formation générale commune. Il a pour objectif principal d'amener 
l'étudiant à réaliser une dissertation explicative. L'étudiant est initié aux courants littéraires des XIXe et XXe siècles par le biais 
d'œuvres marquantes. De plus, l’enseignant lui montre les composantes du discours narratif. 
 
604-10X-MQ Anglais I 
Ce cours de formation générale commune est le premier des deux cours d'anglais que l'étudiant devra suivre afin d'obtenir son 
DEC. À la fin de ce cours, l'étudiant devra pouvoir comprendre et exprimer des messages simples tant de manière orale qu'écrite. 
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Cinquième session – Automne 
 
xxx-xxx-03 Cours complémentaire 
 
351-501-BA Situations de crises 
Ce cours prépare l’étudiant à effectuer des interventions auprès des personnes en situation de crise. L’étudiant devra, à la fin du 
cours, être capable de prévenir les crises et d’en cibler les facteurs déclencheurs afin de prendre les mesures nécessaires de 
protection et de soutien de la personne. L’étudiant devra également être en mesure de prendre soin de lui-même dans de telles 
situations. 
 
351-503-BA L’éthique de l’éducateur 
Aucune formation professionnelle n’est vraiment complète si on n’a pas abordé les aspects éthiques de la pratique, si on n’a pas 
scruté les règles, lois, procédures, règlements qui encadrent cette pratique. Ce qui nous intéresse, ce sont tous les principes 
inscrits dans les déclarations universelles, les textes de loi ou les codes d’éthique, principes qui tracent une ligne de conduite pour 
l’éducateur et assurent aux clientèles le respect et la protection auxquels elles ont droit. Il y a plus : le travail de l’éducateur est 
balisé par un employeur, une profession et bien souvent un syndicat. On abordera ces questions. 
 
351-505-BA Problématique d’adaptation III 
Ce cours traite des concepts liés aux deux problématiques suivantes : troubles de santé mentale et toxicomanie ainsi que les 
personnes en processus de réinsertion sociale et socioprofessionnelle. 
 

1. Les maladies mentales : définition, classification, le vécu des personnes atteintes, leur intégration dans la communauté et les 
services à leur disposition. 
 

2. Toxicomanie et dépendances : les principaux psychotropes, le cycle de l’assuétude, les critères de dépendance physique et 
psychologique et les étapes de la réadaptation. 
 
351-507-BA Problématiques associées à la violence 
Divers phénomènes sont analysés dans une perspective qui met l’accent sur la compréhension des problématiques vécues par les 
personnes en cause. Ce cours traite des personnes vivant l’exclusion sociale, des personnes avec des problématiques de violence 
et des jeunes en difficulté d’adaptation. De même, elle permet d'acquérir la capacité à dépister des problèmes dans le but 
d’effectuer des interventions préventives pour minimiser les effets et la gravité des troubles d’adaptation. Par ailleurs, ce cours 
offre la possibilité aux étudiants de réinvestir les approches et le processus d’intervention qu’ils auront vus précédemment dans 
d’autres cours. 
 
387-351-BA Problèmes sociaux 
Ce cours vise à analyser divers problèmes sociaux sous l’angle de trois théories sociologiques : fonctionnalisme, marxisme et 
interactionnisme. Après s’être initié au vocabulaire technique de ces trois théories, l’étudiant sera amené à analyser divers  
problèmes sociaux : les problèmes vus dans les cours de problématiques d’adaptation. 
 
601-103-MQ Littérature québécoise 
Ce quatrième cours de français s'inscrit dans le cadre de la formation générale commune. Il a pour objectif principal d'amener 
l'étudiant à réaliser un essai critique. Il cherche en particulier à illustrer la relation étroite entre le cheminement historique du 
Québec et son expression littéraire. L'étudiant est donc sensibilisé à sa culture littéraire. 
 
604-AW_-BA Anglais spécifique 
Ce cours de formation générale propre est le deuxième des deux cours d'anglais que l'étudiant devra suivre afin d'obtenir son DEC. 
À la fin de ce cours, l'étudiant devra pouvoir communiquer en anglais avec une certaine aisance en utilisant des formes 
d’expression d’usage courant liées à son champ d’études. 
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Sixième session – Hiver 
 
340-T03-BA Réflexions éthiques et engagement professionnel 
Ce cours de formation générale propre termine la séquence des cours obligatoires de philosophie en intégrant les acquis de 
formation des cours précédents : capacité de produire un essai philosophique argumentatif et capacité de comparer des discours 
portant sur l’être humain. Il est adapté aux besoins des programmes du secteur professionnel. Il se concentre sur l’importance de 
la dimension éthique dans la vie professionnelle et sur la place des codes d’éthique dans le monde des affaires, de la productivité 
ou de la relation d’aide. La compétence de ce cours vise à rendre l’étudiant apte à porter un jugement sur des problèmes éthiques 
et politiques de la société contemporaine. 
 
351-601-BA Projet d’intervention 
Dans ce cours qui tient lieu d’épreuve synthèse, l’étudiant devra réaliser un projet intégré d’intervention. Il sera en mesure 
d’analyser une problématique sociale, de concevoir et d’exécuter des activités de prévention et de maintien des personnes dans 
leur milieu de vie. De plus, il sera capable de faire une évaluation juste des retombées du projet pour les personnes et de 
l’efficience de ces dernières dans le milieu. 
 
351-614-BA Stage d’intégration 
À la fin du stage d’intégration, l’étudiant sera capable de planifier une démarche d’intervention, d’évaluer la capacité de soutien 
du milieu de vie, d’effectuer des interventions adaptées selon les différentes clientèles, et enfin, d’évaluer la démarche et 
l’atteinte des objectifs d’intervention. De même, ce processus d’intervention devra respecter le fonctionnement et les règles 
d’éthique du milieu et se réaliser en étroite collaboration avec l’équipe de travail. 
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Liste des compétences 

 
Formation générale 
Liste des compétences à développer 
 
Formation générale commune 
 
4EF0 Analyser des textes littéraires. 
 
4EF1 Expliquer les représentations du monde contenues dans des textes littéraires d’époques et de genres variés. 
 
4EF2 Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époques et de genres variés. 
 
4PH0 Traiter d’une question philosophique. 
 
4PH1 Discuter des conceptions philosophiques de l’être humain. 
 
4EP0 Analyser sa pratique de l’activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la santé. 
 
4EP1 Améliorer son efficacité dans la pratique d’une activité physique. 
 
4EP2 Démontrer sa capacité à se charger de sa pratique de l’activité physique dans une perspective de santé. 
 
4SA0 Comprendre et exprimer des messages simples en anglais. 
ou 
4SA1 Communiquer en anglais avec une certaine aisance. 
ou 
4SA2 Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. 
ou 
4SA3 Traiter en anglais d’œuvres littéraires et de sujets à portée sociale ou culturelle. 
 
 
Formation générale propre 
 
4EFP Produire différents types de discours oraux et écrits liés au champ d’études de l’étudiant. 
 
4PHP Porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques de la société contemporaine. 
 
4SAP Communiquer en anglais de façon simple en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées au champ 

d’études de l’étudiant. 
ou 
4SAQ Communiquer en anglais avec une certaine aisance en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées au 

champ d’études de l’étudiant. 
ou 
4SAR Communiquer avec aisance en anglais en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées au champ d’études 

de l’étudiant. 
ou 
4SAS Communiquer de façon nuancée en anglais dans différentes formes de discours. 
 
N.B. : Les cours de français et de philosophie de la formation générale propre sont adaptés au programme de l'étudiant. 
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Formation générale complémentaire (Deux compétences à atteindre parmi celles-ci) 
 
000V Situer l’apport particulier des sciences humaines au regard des enjeux contemporains. 
 
000W Analyser l’un des grands problèmes de notre temps selon une ou plusieurs approches propres aux sciences humaines. 
 
000X Expliquer la nature générale et quelques-uns des enjeux actuels de la science et de la technologie. 
 
000Y Résoudre un problème simple par l’application de la démarche scientifique de base. 
 
000Z Communiquer dans une langue moderne de façon restreinte. 
 
0010 Communiquer dans une langue moderne sur des sujets familiers. 
 
0011 Reconnaître le rôle des mathématiques ou de l’informatique dans la société contemporaine. 
 
0012 Se servir d’une variété de notions, de procédés et d’outils mathématiques ou informatiques à des fins d’usage 

courant. 
 
0013 Apprécier diverses formes d’art issues de pratiques d’ordre esthétique. 
 
0014 Réaliser une production artistique. 
 
 
Formation spécifique 
Liste des compétences à développer 
 
019N Analyser la fonction de travail de technicienne et de technicien en éducation spécialisée. 
 
019P Rechercher des ressources et des services dans la communauté. 
 
019Q Communiquer avec la clientèle et au sein d’une équipe de travail. 
 
019R Examiner des problématiques d’adaptation biopsychosociale. 
 
019S Relever des renseignements relatifs aux comportements d’une personne. 
 
019T Élaborer des activités de développement et des outils cliniques. 
 
019U Évaluer la capacité de soutien du milieu de vie de la personne. 
 
019V Porter assistance à une personne ayant besoin de soins. 
 
019W Associer des approches, des objectifs et des techniques d’intervention à des problématiques d’adaptation. 
 
019X Adopter une conduite professionnelle conforme à l’éthique de la profession. 
 
019Y Établir une relation d’aide. 
 
019Z Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès de personnes présentant une déficience 

intellectuelle. 
 
01A0 Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès de personnes présentant une déficience et des 

déficits physiques et neurologiques. 
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01A1 Animer des groupes de clientèles et des équipes de travail. 
 
01A2 Effectuer des interventions auprès de personnes aînées en perte d’autonomie. 
 
01A4 Protéger son intégrité personnelle. 
 
01A5 Analyser les relations entre des phénomènes sociaux et des problématiques d’adaptation. 
 
01A6 Effectuer des interventions de réadaptation auprès de personnes présentant des troubles de santé mentale et de 

toxicomanie. 
 
01A7 Effectuer des interventions auprès de personnes vivant l’exclusion sociale et des problématiques de violence. 
 
01A8 Élaborer un plan d’intervention. 
 
01A9 Interagir avec des clientèles appartenant à différentes communautés culturelles et ethniques. 
 
01AA Effectuer des interventions auprès de personnes en processus de réinsertion sociale ou socioprofessionnelle. 
 
01AB Effectuer des interventions auprès de personnes en situation de crise. 
 
01AC Concevoir et exécuter un projet intégré d’interventions. 
 
046T Effectuer des interventions auprès de jeunes présentant des difficultés sur le plan des apprentissages scolaires et du 

langage. 
 
046U Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès des jeunes présentant des difficultés d’adaptation. 
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ANNEXES 
 
 

Descriptions diverses 
 
 

Définition de cours préalables (P)
 

 

Un cours est identifié comme préalable à un autre cours lorsque l'ensemble du cours (objectifs et contenu) permet à l'étudiant 
d'acquérir des éléments de connaissance et de développer des habiletés ou comportements essentiels pour entreprendre les 
apprentissages d'un autre cours. Ce cours doit être réussi avant d’entreprendre le cours suivant. 
 
 

Définition de cours préalables relatifs (PR)
 

 

Un cours est identifié comme préalable relatif à un autre cours lorsque l'ensemble du cours ou une partie du cours (objectifs et 
contenu) permet à l'étudiant d'acquérir des éléments de connaissance et de développer des habiletés ou comportements utiles 
pour entreprendre les apprentissages d'un autre cours.  L’étudiant doit avoir suivi et obtenu une note minimale de 40% avant 
d’entreprendre le cours suivant. 
 
 

Définition de cours associés (CA) 
 

Un cours est identifié comme cours associé à un autre cours lorsque l'ensemble du cours ou une partie du cours (objectifs et 
contenu) permet à l'étudiant d'acquérir des éléments de connaissance et de développer des habiletés ou comportements utiles 
pour réaliser les apprentissages d'un autre cours.  Ces cours doivent être suivis simultanément. 
 
 

Épreuve synthèse de programme (É.S.P.) 
 

Le cours portant l’abréviation « É.S.P. » est porteur de l’épreuve synthèse de programme. 
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Description des cours complémentaires - Automne  
 
 
180-AXA-03 Vivre en santé 
Le cours « Vivre en santé » fait partie de la formation générale en sciences humaines.  L’étudiant sera amené à travailler avec une 
approche globale afin de définir son propre concept santé-maladie.  De plus, il devra faire l’analyse de différents problèmes de 
santé reliés aux sociétés industrialisées. 
 
 
 
 
 

Description des cours complémentaires - Hiver  
 
 
109-AWF-03 Entraînement et nutrition sportive 
À la fin du cours, grâce à ses connaissances en méthodologie de l’entraînement sportif et nutritif, l’étudiant sera en mesure 
d’appliquer une démarche scientifique, c’est-à-dire une méthodologie de l’entraînement sportif (planification annuelle) et nutritif 
(bilan alimentaire pré-compétition, pendant et post-compétition). L’étudiant pourra comprendre, prévenir et apporter des 
solutions pratiques à son entraînement et à son alimentation. 
 
 
607-AWJ-03 Initiation à l’espagnol 
Ce cours de la formation générale complémentaire en est un d’initiation à la langue espagnole. L’accent sera donc mis sur 
l’acquisition de notions de base et permettra à l’étudiant de communiquer en espagnol de façon restreinte, dans un contexte 
lexical et grammatical adapté au niveau débutant I. Il vise également à familiariser l’étudiant avec la culture et la civilisation 
hispaniques. 
 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.totale-regie.com%2Factualites-totale-regie%2Ftotale-regie-et-lamitie-franco-canadienne%2F&ei=gCJBVcKbFoaPyASa0YCQDg&bvm=bv.91665533,d.aWw&psig=AFQjCNH-IIBn7hzC6fLgQhUgu-6YcXyZQg&ust=1430418411121131
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Falwaysinfo.co.uk%2Fimages%2Fi%2Fflocons-de-neige-image%2F10&ei=XiVBVfvjMZCryQTSmYA4&bvm=bv.91665533,d.aWw&psig=AFQjCNEFDRUISzPIAbUAwK4AXHyDa1n5vA&ust=1430419108496868
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Description des cours d’éducation physique - Automne  
 
 
Groupe 109-101-MQ Activité physique et santé 
 
 
109-130-BA Conditionnement physique 
Ce cours accorde une grande importance à l'amélioration du système cardiovasculaire (cœur-poumons) et permet d'expérimenter 
des programmes d'entraînement cardiovasculaire et musculaire sous forme de circuits tels que: fartlek, intervalle court, intervalle 
long, circuit aéro-musculaire, etc. Si la température est favorable, ce cours peut se dérouler autant sur les aménagements sportifs 
extérieurs que ceux à l'intérieur du C.B.A. 

 
109-135-BA Workout 
Ce cours accorde une grande importance à l'amélioration du système cardiovasculaire (cœur-poumons) et permet d'expérimenter 
différentes méthodes en danse aérobique (aérobie avec et sans sauts, circuit workout, tae-bo, aéro-boxe, funky, hip hop, steps, 
workout californien), qui seront abordées afin de maximiser le bagage d'activités des étudiants. 

 
109-162-BA Randonnée pédestre 
Ce cours utilise l’activité de marche soutenue (randonnée pédestre) en montagne pour développer l’autonomie de l’étudiant en 
plein air (randonnée d’une journée en montagne). Après une introduction aux concepts de plein air, les sorties viseront 
l’amélioration des déterminants de la condition physique.  En raison des conditions météorologiques, ces cours sont intensifs  (3 à 
4 périodes par cours et ce, sur environ 10 semaines) et des activités pédagogiques (sorties, reprise de cours, évaluations, atelier de 
perfectionnement, etc.) peuvent avoir lieu à l’extérieur du cadre horaire normal (fin de semaine, semaine de lecture, ou autres). 
Cours où une somme de 35 $ est exigée pour le transport lors de la randonnée d’une journée, l’équipement  spécifique, droits de 
passage (accès sur les sites, ex : ZEC, SÉPAQ). 
 
109-170-BA Conditionnement physique par la natation 
Ce cours accorde une grande importance à l'amélioration du système cardiovasculaire (cœur-poumons) et permet d'expérimenter 
des programmes d'entraînement aquatique tels que: endurance, hypoxie, par intervalles (fractionnée, pyramide, continue), circuit 
aquatique, aqua-forme. En raison des dimensions de la piscine et du nombre d'étudiants, le cours peut se dérouler sur 3 périodes.  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.totale-regie.com%2Factualites-totale-regie%2Ftotale-regie-et-lamitie-franco-canadienne%2F&ei=gCJBVcKbFoaPyASa0YCQDg&bvm=bv.91665533,d.aWw&psig=AFQjCNH-IIBn7hzC6fLgQhUgu-6YcXyZQg&ust=1430418411121131
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Description des cours d’éducation physique - Hiver  
 
 
Groupe 109-102-MQ Activité physique et efficacité 
 
 
109-220-BA Badminton 
Apprentissage des gestes techniques de base (prise, service court, service long, dégagé, amorti, smash, désaxé, revers, coup de 
filet, drive) et d'un minimum de tactiques pour permettre à l'étudiant de participer activement et efficacement aux périodes de 
jeu. 
 
109-297-BA Volleyball 
Apprentissage des gestes techniques de base (position de base, touche manchette, déplacement, service, réception de service, 
attaque, blocs) et d'un minimum de tactiques collectives pour permettre à l'étudiant de participer activement et efficacement aux 
séances de jeu. 
 
109-286-BA Yoga 
Apprentissage de postures de base (asanas) exécutées en suivant le rythme respiratoire, ce cours vise l’amélioration de la vigueur 
musculaire, de la souplesse articulaire, de la posture, de la concentration et de la perception du corps dans le mouvement. En 
complémentarité avec la méthode de Pilates, la pratique du yoga aura un effet bénéfique sur les maux de dos et sur le bien-être 
en général. 
 
 
Groupe 109-103-MQ Activité physique et autonomie 
 
109-332-BA Danse aérobique 
Les différentes méthodes en danse aérobique (aérobie avec et sans sauts, circuit workout, tae-bo, aéro-boxe, funky, hip hop, 
steps, workout californien) sont les moyens privilégiés pour améliorer les déterminants de la condition physique. 
 
109-334-BA Activités hivernales 
Ce cours utilise principalement la marche soutenue en raquette et/ou nordique pour développer l’autonomie de l’étudiant en 
plein air. Un montant de 35 $ est exigé pour les droits de passage, le transport et l’équipement spécifique. L’horaire vous sera 
remis par l’enseignant au premier cours. 
 
109-370-BA Entraînement par la natation 
Ce cours comprend une révision et/ou un apprentissage des habiletés et techniques de nage (entrées à l’eau, crawl, dos crawlé, 
brasse, papillon et virages). Les différentes méthodes d’entraînement (endurance, hypoxie, carré des longueurs, intervalles 
fractionnée, pyramide, continue, circuit aquatique, aqua-forme) sont les moyens privilégiés pour améliorer les déterminants de la 
condition physique. En raison des dimensions de la piscine et du nombre d’étudiants, le cours peut se dérouler sur 3 périodes. 
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Aide pédagogique individuelle (A.P.I.) 
Marie-Andrée Dion 

Local : M-120 
Téléphone : 819 583-5432, poste 6516 

Courriel : madion@cegepba.qc.ca 
 
Tes questions ressemblent à : 
 

 Quels cours prendre à la prochaine session? 

 J’ai échoué un cours, qu’est-ce que je peux faire pour me rattraper? 

 Je veux faire mon cégep en trois ans ou 5 sessions, qui dois-je aller voir? 

 Je désire annuler un cours ou faire un changement d’horaire, comment faire? 

 Je voudrais faire des cours d’été pour m’avancer, me reprendre, alléger mon horaire, est-ce 
possible? 

 J’aimerais avoir de l’information sur les conséquences d’un changement de programme, à qui 
dois-je m’adresser? 

mailto:madion@cegepba.qc.ca
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