
Techniques 
d’éducation 
spécialisée
Child and Youth  
Care Worker

Un choix  
pour faire  
une différence

Perspectives d’avenir
> Centres d’accès à l’emploi ou 

d’appui à l’apprentissage
> Centre d’accueil, d’hébergement 

ou de traitement
> Centres de l’Ontario pour la petite 

enfance et la famille
> Centres de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel
> Conseils scolaires, garderies
> Foyers de groupe
> Organismes caritatifs, municipaux 

ou provinciaux
> Programmes d’intervention auprès 

de la petite enfance
> Société d’aide à l’enfance



Les enfants et les jeunes en proie à des difficultés vous interpellent? 
Ce programme vise à former des intervenantes et intervenants aptes 
à travailler auprès des enfants et des jeunes mésadaptés sur le plan 
socioaffectif, à appuyer les efforts d’éducation des parents et à agir 
en tant que conseillère et conseiller. 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 

d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.
> 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario  
(niveau avancé)

Techniques d’éducation 
spécialisée 
6 étapes  (Sudbury, Toronto)

Cours
Français I
Logiciels Microsoft
Introduction à la psychologie
Stratégies pour réussir à son plein 
potentiel
Initiation à la profession de TES
Intervention par le jeu et l’art
Techniques d’intervention spécialisée I
Programmation d’activités en TES
Laboratoire I d’activités en TES
Techniques de rédactions de rapports
Séminaire de stage I
Troubles du spectre de l’autisme
Croissance et développement de l’enfant
Stage d’apprentissage I  
– Éducation spécialisée
GEN au choix
Français II
Enfance maltraitée
Techniques d’intervention spécialisée II
Adolescence
Psychopathologie et enfance en difficulté
English in the workplace
Techniques d’entrevue en TES
Intervention familiale
Rééducation de jeune contrevenant
Techniques d’intervention spécialisée III
Séminaire de stage II
La prévention et l’intervention auprès  
des jeunes en toxicomanie
Stage d’apprentissage II  
– Éducation spécialisée

Faites demande aujourd’hui!

Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert


