
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
 

Titre du programme : Techniques d’accueil 

Code Sobec : JNC.0M Année du financement : 2001-2002 

Secteur de formation : Services sociaux, éducatifs et juridiques (20) 

Sanction des études : AEC Durée : 480 heures 

Statut :  Active   Non active   

Collège responsable du projet : Cégep de Chicoutimi 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
(Joliette, Abititi-Témiscamingue, Baie-Comeau, Bois-de-Boulogne, Édouard-Montpetit, François-
Xavier-Garneau, Victoriaville, Outaouais, Région de l'Amiante, Rivière-du-Loup, St-Jérôme, 
Shawinigan, Sherbrooke) 

Fonction de travail : Personne responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource 
intermédiaire de type maison d’accueil. 

Objectifs du programme :  

Acquérir les compétences nécessaires à l’accomplissement de son rôle comme ressource de type 
familial ou ressource intermédiaire de type maison d’accueil; 
 
Acquérir des connaissances et développer des capacités, des habiletés et des attitudes reliées aux axes 
de formation suivants : intervention bio-psychosociale, situation de placement, santé, sécurité, 
communication et gestion. 
 

Conditions d’admission : 
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée suffisante. 
 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code  Nom de la compétence Heures 
BS5A Se situer au regard du rôle de ressource de type familial (famille 

d’accueil) ou de ressource intermédiaire auprès de l’enfant ou de 
l’adolescent (optionnel) 

30 

BS5B Se situer au regard du rôle de ressource de type familial (famille 
d’accueil) ou de ressource intermédiaire auprès de l’adulte ou de la 
personne âgée (optionnel) 

30 

BS5C Développer une vision intégrée de la situation de placement de l’enfant ou 
de l’adolescent (optionnel) 

30 

BS5D Développer une vision intégrée de la situation de placement de l’adulte ou 
de la personne âgée (optionnel) 

30 

BS5E Communiquer de façon aidante 45 
BS5F Observer et noter les comportements d’une personne en situation de 

placement 
45 

BS5G Participer à l’élaboration, à l’application et au suivi d’un plan 
d’intervention 

30 

BS5H Interagir avec les intervenants ou acteurs concernés par une situation de 
placement 

15 

BS5J Assurer sa sécurité et celle de la personne en situation de placement 15 
BS5K Effectuer des interventions auprès d’une personne en situation de crise 30 
BS5L Organiser la vie collective d’une ressource de type familial ou d’une 

ressource intermédiaire de type maison d’accueil 
15 

BS5M Gérer sa qualité de vie 15 
BS5N Appliquer un modèle de gestion budgétaire 15 
BS5P Intervenir auprès d’un enfant en situation de placement (optionnel)  75 
BS5Q Intervenir auprès d’un adolescent en situation de placement (optionnel) 75 
BS5R Intervenir auprès d’un adulte en situation de placement (optionnel) 75 
BS5S Intervenir auprès d’une personne âgée en situation de placement 

(optionnel) 
75 



Documentation disponible sur demande  
 Oui Non  Oui Non 
Rapport de l’AST     Programme d’études X    
Matrice de formation X    Plans cadres      

 

Pour information additionnelle 

André Tremblay 
No téléphone (418) 696-2243 Poste 726 
Courriel : atremblay@cegep-chicoutimi.qc.ca 
Mise à jour le : 19 mai 2005 


