
Code de programme : 351.A0
Admission : automne
Technique : 3 ans

Une technique qui a du cœur
Ta formation te permettra d’accompagner des personnes en diffi-
culté d’adaptation dans leur quotidien, en proposant des méthodes 
novatrices et adaptées à chacune d’entre elles. En œuvrant dans un 
domaine d’emploi en constant développement, ton autonomie, ta 
capacité d’adaptation et ta créativité seront mises à contribution. En 
tant que technicien en relation d’aide, tu seras un véritable acteur 
de changement auprès des personnes qui éprouvent des difficultés 
d’adaptation et d’insertion sociale. Ton parcours t’amènera à déve-
lopper nombreuses habiletés d’observation, d’analyse et d’intervention 
auprès de clientèles de tous âges. Tu acquerras également de nom-
breuses habiletés interpersonnelles et un savoir-être professionnel qui 
te permettront d’être bien outillé dans tes interventions.

Éducation 
spécialisée

Pourquoi étudier au CSTJ
Pédagogie active et inclusive  
Contact avec la clientèle dès la 1re session

Deux stages pratiques auprès de clientèles de ton choix et de milieux différents dès la 3ème session

Excellence notoire 
Le Cégep est l’un des pionniers de la formation

Ouverture sur le marché du travail 
Plus de 200 milieux de stage permettant de travailler avec différentes clientèles.

Apprendre à l’international 
Stages au Nunavik, en Belgique 
et en France

Accès à une expertise complète
Les enseignants possèdent une 
expérience variée auprès de diverses 
clientèles et dans différents milieux

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Communication

Activité physique et santé

Philosophie et rationalité

Formation spécifique
Enfance

L’éducation spécialisée 

Techniques d’observation

Activités de développement 

Clientèles I

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Éthique et politique

Littérature et imaginaire

Anglais I

Formation spécifique
Relation d’aide

Animation de groupe

Protection et intégrité

Stimulation du langage

Adaptation et problèmes sociaux

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité

L’être humain

Écriture et littérature

Complémentaire I

Formation spécifique
Transitions de la vie 

Ressources et services

Techniques de communication

Stratégies d’intervention

Clientèles II

Session 05
Formation générale
Littérature québécoise

Anglais II

Complémentaire II

Formation spécifique
Clientèles III

Outils cliniques

Intervention en milieu de vie

Intervention interculturelle

Session 03
Formation spécifique
Planification d’intervention 

Stage d’intervention

Session 06
Formation spécifique
Intégration et éthiques

Stage d’intégration

À titre de technicien en éducation spécialisée, différents domaines d’emploi s’ouvrent à toi :

Et ce, dans plusieurs milieux de travail :
• Commissions scolaires

• Écoles primaires

• Écoles secondaires

• Écoles et classes spécialisées

• Centres de formation générale 
aux adultes

• Accompagnateur
• Agent d’aide socioéconomique
• Agent d’intégration sociale

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi

• Animateur
• Coordonnateur de service
• Éducateur en centre de détention

• Carrefour jeunesse-emploi

• Centre de jour spécialisé : détention, 
réhabilitation, désintoxication, 
hospitalier ou psychiatrique

• Maison de jeunes

• Résidences pour personnes âgées

• Intervenant communautaire
• Intervenant jeunesse
• Travailleur de rue

• Centres intégrés de santé 
et des services sociaux (CISSS)

• Fonction publique

• Centres locaux d’emploi (CLE)

• Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité au travail 
(CNESST)


