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

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et
domaine
d’études
Attestation
d’études
collégiales (AEC)
– Techniques
d’éducation
spécialisée
Attestation
d’études
collégiales (AEC)
– Technique
d’éducation
spécialisée
Attestation
d’études
collégiales (AEC)
– Technique
d’éducation
spécialisée

Partenariat
établi entre le
CSSDM et
Cégep SaintJean-surRichelieu

Stage

Durée

Stage 1 :
Expérimentation
de l’intervention
Stage 2 :
Intervention et
prise en charge

10 semaines : 4 à
5 jours/semaine
(240 heures)
18 semaines : 4 à
5 jours/semaine
(510 heures)
60 heures
(échelonnées sur
3 semaines)
196 heures (2
jours/14
semaines)
455 heures (4
jours/14
semaines)
60 heures (2 à 3
semaines)
360 heures (9 à
12 semaines)
570 heures (17 à
19 semaines)

Stage 1 :
Observation
Collège Ellis
(Campus de
Longueuil)

Collège CDI

Stage 2 :
Expérimentation
Stage 3 :
Application et
intégration
Stage 1 :
Observation
Stage 2 :
Expérimentation
Stage 3 :
Intervention

Période de
diffusion et
de placement

Responsable de la maison
d’enseignement

Responsable au
CSSDM

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*

Été

Février
Caroline Proulx
Responsable des stages
(819) 691-2600 poste 3333
cproulx@ellis.qc.ca

Établissements
scolaires*

Widjani Pierre-François
Conseillère en emploi du service d’aide
au placement
(514) 849-4757 poste 2210
widjani.pierrefrancois@collegecdi.ca

Établissements
scolaires*

Période
de stage

Automne

Avril

Hiver

Octobre

Varie selon
la cohorte

Varie selon la
cohorte

*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.

