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

Une technique qui a du cœur
Étudie en éducation spécialisée et deviens une personne 
technicienne en relation d’aide véritable actrice de chan-
gement auprès des individus qui éprouvent des difficultés 
d’adaptation et d’insertion sociale. Ton parcours t’amènera 
à développer de nombreuses habiletés d’observation, d’ana-
lyse et d’intervention auprès de diverses clientèles, enfants, 
adolescents, adultes et aînés. Tu acquerras également de 
nombreuses habiletés interpersonnelles ainsi qu’un savoir-
être professionnel qui te permettront d’intervenir habilement.

Éducation 
spécialisée

Pourquoi étudier au CCML
Pédagogie active 
Tu auras l’opportunité de mettre en application l’ensemble de tes apprentissages lors des stages et de mises en 
situation. Tu rencontreras également différents professionnels de la région qui collaborent avec le CCML et qui 
viendront partager leur expérience de travail et leur expertise.

Encadrement personnalisé 
Situé dans un environnement naturel unique aux Laurentides, le Centre collégial de Mont-Laurier offre un climat 
d’études empreint de quiétude. Ses plus petites cohortes favorisent un encadrement plus personnalisé et une grande 
disponibilité de la part des enseignants. 

Axé sur la pratique 
Plusieurs situations 
d’apprentissage concrètes

Un job assuré 
Le taux de placement des 
diplômés atteint presque 100 %

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Écriture et littérature

Activité physique et santé

Philosophie et rationalité

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Enfance

L’éducation spécialisée et ses multiples facettes

Activités clinique

Intervention : DI et TSA

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Éthique et société

Littérature québécoise

Anglais I

Formation spécifique
Intervention : déficience physique et vieillissement

Outils cliniques

Communication et relation d’aide II

Animation de groupe

Sexualité: identité, orientation, abus et violence

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité

L’être humain

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Adolescence et âge adulte

Communication et relation d’aide I

Observation : théorie et pratique

Approches et techniques d’intervention

Interventions : 
Difficultés d’adaptation chez les jeunes

Session 05
Formation générale
Communication

Anglais II

Complémentaire II

Formation spécifique
Intervention   : gestion de crise

Intervention : famille en difficultés

Intervention : difficultés d’apprentissage 
et de langage

Intervention : santé mentale et dépendances

Sociologie : 
Individu, vulnérabilités et contexte social

Session 03
Formation spécifique
Stage d’intervention

Session 06
Formation spécifique
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)

*Grille sujette à modification


