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Ton MÉTIER,  on l’a!

Ton rôle comme intervenante ou intervenant en services 
de soutien à l’intégration sera : 
• d’offrir un soutien aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle afin qu’elles puissent participer pleinement au 
sein de leur collectivité; 

• d’acquérir les connaissances spécialisées et compétences 
nécessaires pour travailler auprès des personnes ayant une 
déficience intellectuelle pendant toute leur vie;

• de collaborer et d’établir des relations avec les personnes 
ayant une déficience intellectuelle et leur famille; 

• de travailler avec des collègues et des membres d’équipes 
interprofessionnelles afin de favoriser un réseau intégré  
de soutien.

Les apprenties intervenantes et apprentis intervenants en 
services de soutien à l’intégration travaillent dans une variété 
de domaines, notamment l’éducation, le logement, le soutien à 
l’emploi, l’autonomie sociale et les loisirs.

Comment les cours sont-ils offerts? 
• Cours en ligne. Les dates de début et de fin des cours  

sont déterminées par le Collège.

• Composante théorique : 780 heures 
en milieu scolaire (niveau 1 / 363 h, niveau 2 /417 h)

• Composante pratique en milieu de travail — les heures en 
milieu de travail sont à discuter et confirmer auprès d’un 
conseiller du MFCU.

Pour t’inscrire, tu dois :
1. Trouver un parrain (employeur) qui est prêt à te former ainsi 

que superviser tes heures de formation pratique. 

2. Une fois le parrain confirmé, faire demande au https:// 
www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage.

3. T’inscrire auprès du Secteur de l’apprentissage du Collège 
Boréal par téléphone au 1-800-361-6673, poste 3003, ou 
par courriel : apprentissage@collegeboreal.ca.

Trouve un bureau d’apprentissage d’Emploi Ontario dans 
ta région : https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-
dapprentissage-demploi-ontario

Programme d’apprentissage pour  
les jeunes de l’Ontario – PAJO
Si tu es un élève du secondaire, en 11e ou 12e année, communique 
avec le conseiller ou la conseillère d’orientation de ton école 
ou avec la personne responsable de la formation coopérative 
pour apprendre un métier tout en poursuivant tes études pour 
l’obtention du DÉSO.
Pour obtenir plus de renseignements ayant trait à une demande 
à l’apprentissage dans un métier spécialisé, visite le site Web 
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage.

 

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE

INTERVENANTE OU INTERVENANT EN  
SERVICES DE SOUTIEN À L’INTÉGRATION (SSIA) 

Code de métier 620D

Ce programme est offert par le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) de l’Ontario, en collaboration avec le Collège Boréal. 

NIVEAU 1
SSA1751 – Déficiences intellectuelles
SSA1752 – Philosophie du soutien
SSA1753 – Services sociaux
SSA1758 – Santé et bien-être 1
SSA1760 – Diagnostic mixte
SSA1762 – Professionnalisme 1

NIVEAU 2
SSA1754 – Planification centrée sur la personne
SSA1755 – Stratégie d’intervention
SSA1756 – Stratégie d’enseignement
SSA1757 – Réaction en cas de mauvais traitement
SSA1759 – Pharmacologie
SSA1761 – Intégration sociale
SSA1763 – Santé et bien-être 2
SSA1764 – Professionnalisme 2

›
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DEVELOPMENTAL SERVICES WORKER (DSW)

Your TRADE,  we’ve got it!

Trade Code 620D

To find an Employment Ontario Apprenticeship office in  
your region, visit: https://www.ontario.ca/page/employment-
ontario-apprenticeship-offices.

Ontario Youth Apprenticeship Program – OYAP
If you are a high school student, in grade 11 or 12,  
contact your guidance counsellor or co-op education teacher  
to start training in a skilled trade while earning your OSSD.

For more information on preparing for an apprenticeship  
in a skilled trade, visit: 

https://www.ontario.ca/page/prepare-apprenticeship

 

This program is offered by the Ministry of Training, Colleges and Universities (MTCU), in partnership with Collège Boréal.

Offered in FRENCH

As a Developmental Services Worker, you will:  
• support people with developmental disabilities  

so that these individuals may participate fully in  
their communities;

• acquire the specialized knowledge and skills required  
to work with people with developmental disabilities  
throughout their lives;

• collaborate and build relationships with people with 
developmental disabilities and their families;

• work with colleagues and members of inter-professional teams 
to facilitate a seamless network of support for people.

Developmental Services Worker apprentices work in a variety 
of areas, including education, accommodation, employment 
support, advocacy and recreation.

How are courses delivered?
• Classroom courses offered by Collège Boréal

• Dates and duration of each course is determined  
by the college

• In-class training: 780 hours (Level 1 / 363 hours,  
Level 2 / 417 hours)

• Practical training – to be discussed and confirmed  
with a training consultant of the MTCU. 

To register you must:
1. Find a sponsor (employer) who is willing to train you  

and supervise your hours of practical training.

2. Once you have confirmed a sponsor, apply here:  
www.ontario.ca/page/start-apprenticeship.

3. Register with Collège Boréal’s Apprenticeship Department  
by phone at 1-800-361-6673, ext. 3003, or by email at 
apprentissage@collegeboreal.ca.
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LEVEL I 
SSA1751 – Philosophy of Support 
SSA1752 – Developmental Disabilities
SSA1753 – Social Services
SSA1758 – Health and Wellness 1
SSA1760 – Dual Diagnosis
SSA1762 – Professionalism 1

LEVEL 2
SSA1754 – Person-Directed Plans
SSA1755 – Intervention Strategies
SSA1756 – Teaching Strategies
SSA1757 – Responding to Abuse
SSA1759 – Pharmacology
SSA1761 – Community Building
SSA1763 – Health and Wellness 2
SSA1764 – Professionalism2


