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QUALITÉS RECHERCHÉES
- Bon jugement
- Sens des responsabilités et de l’organisation
- Patience, compréhension et capacité d’écoute
- Respect et amabilité
- Résistance au stress
- Bonne condition physique

POUR DEVENIR...
- Préposé, préposée aux personnes en établissement de santé

LIEUX DE TRAVAIL
- Centres hospitaliers (CH)
- Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
- Centres hospitaliers psychiatriques (CHP)
- Centres d’accueil (CA)
- Centres d’accueil de réadaptation (CAR)
- Centres locaux de services communautaires (CLSC)
- Agences privées de soins à domicile

CONTENU DU PROGRAMME
Métiers et formation 30 h
Besoins des clientèles 45 h
Infections et contamination 30 h
Éthique des métiers 30 h
Relation aidante 30 h
Interaction en équipe 30 h
Maladies et incapacités physiques 45 h
Approches en santé mentale 60 h
Procédés de soins d’assistance 120 h
Premiers secours 30 h
Soins palliatifs 15 h
Recherche d’emploi 15 h
Procédés en unités de soins 30 h
Soins et services d’assistance de longue durée 105 h
Soins et services d’assistance en santé mentale 60 h
Soins et services d’assistance de courte durée 75 h

Total : 750 h
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CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES)
ou
Avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en 
cours et avoir, ou être en voie d’obtenir, les unités de français, 
d’anglais et de mathématique de 3e secondaire
ou
Posséder les équivalences reconnues par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport
ou
Avoir 18 ans et posséder les préalables fonctionnels suivants :  
test de développement général (TDG) réussi et FRA-3103-1 (3051-1)  
ou Français 308

INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée du programme : 7 mois
- Durée du stage : 240 heures en milieu de travail
-  Les stages auront lieu aussi bien le jour que le soir, peu importe 

que vous soyez inscrit le jour ou le soir pour votre cours.
-  Pour connaître l’horaire (jour/soir, heures), visitez le site web  

du Centre au www.charlotte-tasse.ca

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications.

POUR CONNAÎTRE les programmes offerts selon le 
semestre et les dates des prochaines inscriptions;

POUR OBTENIR des renseignements supplémentaires 
sur l’admission, sur un centre ou sur un programme; un formulaire 
de demande d’admission; un rendez-vous avec un de nos conseillers;

COMMUNIQUEZ avec le Service de la formation 
professionnelle de la Commission scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil 
450 670-0730, postes 2127 et 2128 
www.csmv.qc.ca 
ou

VISITEZ-NOUS lors de la journée portes ouvertes dans  
les trois centres, le premier mercredi de novembre.

POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE,  
rendez-vous au www.srafp.com.

Une aide financière est possible selon votre situation.  
Informez-vous auprès de nos conseillers ou au service des prêts  
et bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
(www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre centre local d’emploi (CLE).

Savez-vous que vous pouvez devenir ÉLÈVE D’UN JOUR
dans un programme qui vous intéresse? Vous passez la journée
avec les élèves et les enseignants, vous expérimentez les ateliers :
bref, c’est une excellente façon de voir si ce programme vous
convient. Pour tenter l’expérience, communiquez avec le centre
qui offre ce programme :

2101, rue Lavallée, Longueuil (Québec)  J4J 4E7
450 550-8007 • Téléc. : 450 468-3252
www.charlotte-tasse.ca
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