TREMPLIN DEC - SCIENCES HUMAINES - ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

DES ÉTUDES
COLLÉGIALES AU
TÉMISCOUATA,
C’EST POSSIBLE !

NOS PROGRAMMES :

TREMPLIN DEC
SCIENCES HUMAINES
TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

Pour information :
418 854-0604
edith.saintamand@cectemiscouata.ca
71-A, rue Pelletier
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0

WWW.CECTEMISCOUATA.CA

LES FORCES

DU CENTRE D’ÉTUDES
Qualité des installations pour le CÉCT
réservées exclusivement pour le collégial
Avoir la chance de poursuivre des études
collégiales au Témiscouata
Coûts avantageux d’étudier dans sa région

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES PROGRAMMES :
Mme Véronique Houde, conseillère en information
scolaire et professionelle du Cégep de La Pocatière
418 856-1525, poste 2217
vhoude@cegeplapocatiere.qc.ca
Mme Caroline Bergeron, conseillère en orientation et
en information scolaire du Cégep de Rivière-du-Loup
418 862-6903, poste 2497

caroline.bergeron@cegeprdl.ca

Encadrement personnalisé, enseignants
expérimentés et sur place
Accès à plusieurs services (aide financière,
aide pédagogique, services adaptés) en
présence ou à distance

ÉTUDIER AU CÉCT,
C’EST POUVOIR PROFITER
D’UN ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL !

71-A, rue Pelletier
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0
418 854-0604
edith.saintamand@cectemiscouata.ca
WWW.CECTEMISCOUATA.CA
@CECTemiscouata

TREMPLIN DEC
Tu te reconnais dans les situations suivantes ?
Tu possèdes un diplôme d’études secondaires.
Tu entreprends ta première session au collégial.
Tu es indécis face à ton choix professionnel.
Tu aimerais développer de meilleures habitudes d’études.
Tu voudrais te familiariser avec les études collégiales avant de
faire le saut vers un programme spécifique.
Le programme que tu aimerais n’est pas accessible en raison du
nombre de places limitées.
Tu préfères commencer tes études collégiales par une session
préparatoire aux études postsecondaires, avec des cours de
formation générale (français, philosophie, anglais, éducation
physique et cours complémentaires au choix).

LE PROGRAMME SCIENCES HUMAINES DU CÉCT DONNE ACCÈS À
PLUSIEURS PROGRAMMES UNIVERSITAIRES :
Adaptation scolaire
Anthropologie
Archéologie
Communication (relations
publiques, journalisme et
publicité)
Criminologie
Droit (avocat ou coroner)
Économie et politique
Enseignement
Études internationales
Géographie
Histoire
Orientation

Orthopédagogie
Philosophie
Psychoéducation
Psychologie
Relations industrielles
Sciences des religions
Sciences politiques
Service social
Sociologie
Théologie
Urbanisme
et plus encore !

Profil Individu et société

Enseignement en adaptation scolaire et sociale
(Université du Québec à Rimouski - UQAR)
Éducation préscolaire et enseignement primaire
(UQAR et Université Laval)
Baccalauréat en enseignement professionnel et technique
(Université Laval)

PRÉALABLE
Avoir réussi « Mathématiques, séquence culture, société et
technique » de la 4e secondaire

ATOUTS DU PROGRAMME

C’EST POUR TOI SI TU AIMES
Questionner et comprendre des sociétés.
Étudier l’être humain, des phénomènes et des enjeux de société.
T’impliquer dans ton milieu.
Aider ou contribuer au mieux-être des autres.

Tout ça, dans le but de bien te préparer aux études universitaires.

DEC-BAC

PASSERELLES

Étudier en sciences humaines au Centre d’études collégiales du
Témiscouata, c’est découvrir le MONDE!

Sorties éducatives sur le terrain (visite de sites archéologiques
ou historiques, exploration sur le terrain des différents reliefs
topographiques, etc.)
Possibilité de faire un échange linguistique avec une université
anglophone.
Voyage à l’international
Assister à des conférences et participer à des activités d’apprentissage concrètes.
Certains cours intensifs qui permettent de travailler sur des projets
stimulants.
Cours d’éducation physique en plein air
Participer à des événements comme le Forum étudiant à l’Assemblée nationale.
Vivre différentes expériences où tu pourras orienter ton choix à
l’université.

Centres de réadaptation (physique, intellectuelle et toxicomanie)
Centres d’hébergement de soins de longue durée
Centres résidentiels communautaires
Services spécialisés en main-d’œuvre
Centres de la petite enfance (garderies)
CLSC et les centres hospitaliers
Commissions scolaires
Centres de jour
Ressources de type familial
Centres de crise
Centres jeunesse
Maisons des jeunes
Organismes communautaires

Baccalauréat en psychoéducation (Université du Québec à
Trois-Rivières, campus Québec et Trois-Rivières)

SCIENCES HUMAINES

ATOUTS DU PROGRAMME

PROFESSIONS ET EMPLOYEURS POTENTIELS

TECHNIQUES
D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
En devenant éducateur spécialisé, tu développeras des outils
cliniques et interviendras auprès de personnes vivant des difficultés d’adaptation sur les plans physique, intellectuel, social,
affectif ou comportemental dans le but de les aider à développer
leur potentiel.
PRÉALABLE
Diplôme d’études secondaires
C’EST POUR TOI SI TU AIMES
Aider des personnes en difficulté d’adaptation.
Organiser et animer des activités.
Entrer en contact avec les gens.
Travailler en équipe et intervenir dans un contexte de vie quotidienne.

Double diplomation : possibilité de combiner un DEC en
Techniques d’éducation spécialisée et une Attestation d’études
collégiales (AEC) en Zoothérapie.
Deux sessions entières de stages à temps plein
Formule de supervision hebdomadaire : les enseignants se
déplacent dans le milieu de stage.
Deuxième stage à la dernière session, ce qui permet une ouverture
sur le marché du travail.
Grande variété du matériel d’intervention et outils technologiques
intégrés dans les cours.

PROGRAMMES À DISTANCE
Techniques d’aquaculture
Techniques de tourisme
Transformation des produits aquatiques
Formation générale offerte au Centre d’études collégiales du
Témiscouata et formation spécifique en ligne dans nos locaux.

