
Bureau de l’insertion professionnelle, de la formation et de l’expérience employé 
Service de la gestion des personnes et du développement des compétences 

STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE 

*Advenant que les demandes de stage doivent se faire directement à l’établissement scolaire (par courriel), vous trouverez le site web de chaque établissement en cliquant sur l’hyperlien ci-dessous.
Par la suite, vous retrouverez l’adresse courriel de l’école en accédant au site web de l’établissement choisi. 

 Trouver une école, un centre de formation professionnelle ou un centre pour adultes.
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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et 
domaine 
d’études 

Partenariat 
établi entre le 

CSSDM et 
Stage Durée Période de 

stage 
Période de 
diffusion et 

de placement 
Responsable de la maison 

d’enseignement 
Responsable au 

CSSDM 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Cégep du Vieux-
Montréal 

Stage 1 : 
Sensibilisation 

10 semaines  
(60 heures) 
(1 jour/semaine) 

Hiver Automne 
Jean-François Martin 

Coordonnateur du stage 1 
(514) 982-3437 poste 2485 

Stage1TES@cvm.qc.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 : 
Animation 

14 semaines 
(247 heures) 
(3 jours/semaine) 

Hiver Automne Nathalie Otis 
Coordonnateur des stages 2 et 3 

Stage2et3TES@cvm.qc.ca Stage 3 : 
Intervention 

15 semaines 
(450 heures) 
(4 jours/semaine) 

Automne Printemps 

Formation continue 
Véronic Lemire 

Formation continue 
(514) 982-3437 poste 2051 

cdFCEducationSpecialisee@cvm.qc.ca 

Attestation 
d’études 
collégiales (AEC) 
– Techniques
d’éducation 
spécialisée 

Cégep Saint-
Jean-sur-
Richelieu 

Stage 1 : 
Expérimentation 
de l’intervention 

10 semaines : 4 
à 5 
jours/semaine 
(240 heures) Varie selon 

la cohorte 
Varie selon la 
cohorte 

Marie Pier Plourde 
Coordonnatrice de stage 

(450) 347-5301 poste 2547 
Mariepier.plourde@cstjean.qc.ca 

coordination.stagestes@cstjean.qc.ca 

Établissements 
scolaires* Stage 2 :  

Intervention et 
prise en charge 

18 semaines : 4 
à 5 
jours/semaine 
(510 heures) 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
mailto:Stage1TES@cvm.qc.ca
mailto:Stage2et3TES@cvm.qc.ca
mailto:cdFCEducationSpecialisee@cvm.qc.ca
mailto:Mariepier.plourde@cstjean.qc.ca
mailto:coordination.stagestes@cstjean.qc.ca
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*Advenant que les demandes de stage doivent se faire directement à l’établissement scolaire (par courriel), vous trouverez le site web de chaque établissement en cliquant sur l’hyperlien ci-dessous.
Par la suite, vous retrouverez l’adresse courriel de l’école en accédant au site web de l’établissement choisi. 
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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et 
domaine 
d’études 

Partenariat 
établi entre le 

CSSDM et 
Stage Durée Période de 

stage 
Période de 
diffusion et 

de placement 
Responsable de la maison 

d’enseignement 
Responsable au 

CSSDM 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Cégep Marie-
Victorin 

Stage 1 : 
Sensibilisation 12 semaines Automne 

Sollicitation en 
janvier 

Placement de 
février à mai 

Isabelle Racette 
Coordination des stages en Techniques 

d’éducation spécialisée 
(514) 325-0150 poste 2399 

isabelle.racette@collegemv.qc.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 : 
Expérimentation 
(les stages 1 et 2 se 
font sur deux 
sessions 
consécutives dans 
le même milieu 
avec le même 
accompagnateur) 

12 semaines 
(180 heures : 15 
hrs/sem x 12 
sem et 24 jours : 
12 sem x 2 
jrs/sem) 

Hiver (lundi 
et mardi ou 
mardi et 
mercredi au 
secteur des 
jeunes) 

Stage 3 : 
Intervention (3e 
année de formation) 

27 semaines 
(540 heures : 20 
hrs/sem le 
mercredi, jeudi 
et vendredi, 
réparties sur 2 
sessions) 

Répartie sur 
2 sessions 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
mailto:isabelle.racette@collegemv.qc.ca
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*Advenant que les demandes de stage doivent se faire directement à l’établissement scolaire (par courriel), vous trouverez le site web de chaque établissement en cliquant sur l’hyperlien ci-dessous.
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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et 
domaine 
d’études 

Partenariat 
établi entre le 

CSSDM et 
Stage Durée Période de 

stage 

Période de 
diffusion et 

de 
placement 

Responsable de la maison 
d’enseignement 

Responsable au 
CSSDM 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Cégep Sorel-
Tracy 

Stage 1 : 
Observation et 
initiation 

91 heures (1 
jour/semaine) 

Janvier à mai 
(hiver) 

Août à 
octobre 

Katia Leclerc et Nadia Séguin 
Coordonnatrice des stages 

(450) 742-6651 poste 4702 & 4006 
stagetes@cegepst.qc.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 : 
Animation et 
intervention 

282 heures (3 
jours/semaine) 

Stage 3 : 
Intervention et 
intégration 

450 heures (4 
jours/semaine) 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Collège LaSalle 

Stage 1 : 
Initiation 

13 semaines : 175 
heures / 2 jours 
par semaine 
(mercredi et jeudi) 

Automne 

Printemps 
Axelle Tomassini 

Coordonnatrice des stages 
(514) 939-2006 poste 4950 

Stage_TEE_TES@collegelasalle.com 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 : 
Expérimentation 

14 semaines : 180 
heures / 2 jours 
par semaine 
(mercredi et jeudi) 

Hiver 

Stage 3 : 
Intervention 

15 semaines : 405 
heures / 4 jours 
par semaine 
(lundi) au jeudi) 

Hiver 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
mailto:stagetes@cegepst.qc.ca
mailto:Stage_TEE_TES@collegelasalle.com
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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et 
domaine 
d’études 

Partenariat 
établi entre le 

CSSDM et 
Stage Durée Période de 

stage 
Période de 
diffusion et 

de placement 
Responsable de la maison 

d’enseignement 
Responsable au 

CSSDM 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Collège TAV 

Stage de 
sensibilisation et 
d’observation 

90 heures 
(échelonnées sur 
15 semaines) Automne et 

hiver 
Tout au long 
de l’année 

Annie Goldstein 
Responsable des stages 
(514) 731-2296 poste 234 

anniegoldstein@tav.ca  

Établissements 
scolaires* Stage 

d’intervention 
400 heures 
(échelonnées sur 
15 semaines) 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Collège Ellis 
(Campus de 
Longueuil) 

Stage 1 : 
Expérimentation 

182 heures (2
jours/13 semaines) Automne Avril 

Caroline Proulx 
Responsable des stages 

(819) 691-2600 poste 3333 
cproulx@ellis.qc.ca  

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 : 
Application 

273 heures (3
jours/14 semaines) Automne Avril 

Stage 3 : 
Intervention 

455 heures (4 
jours/14 semaines) Hiver Octobre 

Attestation 
d’études 
collégiales (AEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Collège Ellis 
(Campus de 
Longueuil) 

Stage 1 : 
Observation 

60 heures 
(échelonnées sur 3 
semaines) 

Été Février 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 : 
Expérimentation 

196 heures (2
jours/14 semaines) Automne Avril 

Stage 3 : 
Application et 
intégration 

455 heures (4 
jours/14 semaines) Hiver Octobre 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
mailto:anniegoldstein@tav.ca
mailto:cproulx@ellis.qc.ca
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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et 
domaine 
d’études 

Partenariat 
établi entre le 

CSSDM et 
Stage Durée Période 

de stage 
Période de 
diffusion et 

de placement 
Responsable de la maison d’enseignement Responsable 

au CSSDM 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’intervention en 
délinquance 

Collège de 
Maisonneuve 

Stage 1 
12 semaines : 1 
jour/semaine 
(96 heures) 

Septembre 

Janvier à avril 
Marie-Josée Chagnon 

Coordonnatrice des stages 
(514) 254-7131 poste 4991 

mchagnon1@cmaisonneuve.qc.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 

15 semaines : 4 
jours/semaine, 
32 
heures/semaine 
(480 heures) 

Janvier 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’intervention en 
délinquance 

Collège Ahuntsic 

Stage de 
sensibilisation et 
d’observation 

1 journée 
Septembre 
à 
novembre 

Janvier à avril 

Sandra Loubier 
Responsable des stages de sensibilisation (1 

jour) 
(514) 389-5921 poste 2581 

sandra.loubier@collegeahuntsic.qc.ca 

Marie-Hélène Leblanc 
Coordonnatrice de stages (3e année) 

(514) 389-5921 poste 2581 
mariehelene.leblanc@collegeahuntsic.qc.ca 

Stéphane Lapointe 
Coordonnateur des stages (3e année) 

(514) 389-5921 poste 2573 
stephane.lapointe@collegeahuntsic.qc.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 
d’implication 35 heures 

Septembre 
à 
novembre 

Stage 
d’intégration 

15 semaines : 1 
jour/semaine 
(110 heures) 

Septembre 
à 
décembre 

Stage 
d’intervention 

16 à 18 
semaines : 4 
jours/semaine 
(510 heures) 

Janvier à 
mai/juin 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
mailto:mchagnon1@cmaisonneuve.qc.ca
mailto:sandra.loubier@collegeahuntsic.qc.ca
mailto:mariehelene.leblanc@collegeahuntsic.qc.ca
mailto:stephane.lapointe@collegeahuntsic.qc.ca
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE 

*Advenant que les demandes de stage doivent se faire directement à l’établissement scolaire (par courriel), vous trouverez le site web de chaque établissement en cliquant sur l’hyperlien ci-dessous.
Par la suite, vous retrouverez l’adresse courriel de l’école en accédant au site web de l’établissement choisi. 

 Trouver une école, un centre de formation professionnelle ou un centre pour adultes.

14 
2022-10-17 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et 
domaine 
d’études 

Partenariat 
établi entre le 

CSSDM et 
Stage Durée Période 

de stage 
Période de 
diffusion et 

de placement 
Responsable de la maison d’enseignement Responsable 

au CSSDM 

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Collège 
Montmorency 

Stage 1 : 
Sensibilisation 

7 semaines, 2 
jours/semaine 
(98 heures) 

Mi-octobre 
à mi-
décembre 

Mai-juin et 
septembre 

Brigitte Fafard
Coordonnatrice des stages et enseignante 

(stages 1, 2 et 3) 
(450) 975-6100 poste 6997 

Brigitte.Fafard@cmontmorency.qc.ca

Mélanie L’Heureux Lapalme 
Coordonnatrice départementale et enseignante 

(514) 757-5476 
melanie.lheureuxlapalme@cmontmorency.qc.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 :  
Expérimentation 

15 semaines, 3 
jours/semaine 
(315 heures) 

Mi-janvier 
à mi-mai 

Octobre à 
janvier 

Stage 3 : 
Intégration 

15 semaines, 4 
jours/semaine 
(420 heures) 

Mi-janvier 
à mi-mai 

Octobre à 
janvier 

Attestation 
d’études 
collégiales (AEC) 
– Technique
d’éducation 
spécialisée 

Collège CDI 

Stage 1 : 
Observation 

60 heures (2 à 3 
semaines) 

Varie selon 
la cohorte 

Varie selon la 
cohorte 

Tessa Riley 
Conseillère en emploi 

(514) 849-4757 poste 2961 
Tessa.Riley@collegecdi.ca 

Établissements 
scolaires* 

Stage 2 : 
Expérimentation 

360 heures (9 à 
12 semaines) 

Stage 3 : 
Intervention 

570 heures (17 
à 19 semaines) 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
mailto:louise.jacques@cmontmorency.qc.ca
mailto:melanie.lheureuxlapalme@cmontmorency.qc.ca
mailto:widjani.pierrefrancois@collegecdi.ca



