
  

  

MODALITÉS DES STAGES  

FORMATION CONTINUE CRÉDITÉE  

TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE  

  

  

  

  

Calendrier général de stage  
  

   

Automne  

Entre le 15 août et le 15 décembre  

  

 Hiver  

Entre le 15 janvier et le 15 juin  

  

 Été  

Entre le 15 mai et le 15 août  
  

  

Calendrier de stage individualisé  

  

Le calendrier hebdomadaire est flexible car les étudiants ont des cours la fin de 

semaine (généralement une fin de semaine sur deux). Ils peuvent être disponibles 

à différents moments.  Les stages 391 et 491 ont lieu les lundis et mardis à la 

formation ordinaire. En formation continue créditée, les stages peuvent se dérouler 

sur des jours différents selon les besoins du milieu. Un étudiant peut réaliser un 

stage 2, 3, 4 ou même 5 jours par semaine selon ses disponibilités et les besoins 

du milieu. Cependant, un minimum de 10 semaines est requis afin de développer 

les compétences attendues. Pour les stages 1 et 2 (391-491) qui sont de 195 



heures chacun, l’étudiant ne peut terminer avant 10 semaines même si les heures 

sont complétées.   

  

Date de fin de stage  

  

La date de fin de stage est variable en fonction du nombre de jours ou l’étudiant 

réalise son stage. Son calendrier individualisé soit être planifié selon le calendrier 

général annoncé (ci haut). Le stage prend fin lorsque l’étudiant a complété le 

nombre d’heures suivant :  

  

Stage d’expérimentation 391 : 195 heures  

Compétences : * se référer au document de la formation ordinaire  

Analyser la fonction de travail  

Communiquer au sein de la clientèle et d’une équipe de travail  

  

Stage d’application 491 : 195 heures  

Compétences : * se référer au document de la formation ordinaire  

Relevé des renseignements relatifs aux comportements d’une personne  

Animer des groupes et des clientèles  

  

Stage d’expérimentation et d’application 591 : 390 heures  

Compétences du 391 et 491  

  

Stage d’intervention : 465 heures  

Compétences : * se référer au document de la formation ordinaire  

  

Adopter une conduite professionnelle conforme à l’éthique  

Établir et effectuer une relation d’aide  

Élaborer un plan d’intervention ou démarche clinique  



Associer des approches et des techniques d’intervention à des problématiques 

d’adaptation  

  

Stage d’intervention pour les étudiants ayant un DEC complété en 

intervention à l’enfance : 300 heures  

Compétences du stage d’intervention (691)  

  

Stage d’application et d’intervention (791) : 665 heures  

Compétences du 491 et 691  

  

Je suis disponible pour répondre à toutes questions.  

  

Isabelle Dostie  

Coordination des stages TES-FCC  

418-683-2104 poste 3318  


