
AIDE
PÉDAGOGIQUE
SPÉCIALISÉ
Ce programme vise à former des intervenants qualifiés et aptes à donner un appui à l’apprentissage aux 
élèves ayant des besoins particuliers. Le travail des aides pédagogiques spécialisés (APS) favorise l’intégra-
tion des élèves dans l’environnement scolaire. À la fin du programme, vous serez en mesure d’accompagner 
adéquatement les enfants dans les salles de classe et de les soutenir dans leur parcours scolaire. 
Le programme est accrédité en partenariat avec Northern Lights College.

LISTE DES COURS ET STAGES - CERTIFICAT
HDEC100 Les compétences essentielles des travailleurs en éducation 270 $
HDEC101 Le développement de la personne I 270 $
HDEC102 Santé, sécurité et nutrition 270 $
HDEC103 Stratégies d’intervention auprès des enfants 270 $
HDEC104 Le développement de la personne II 270 $
ECTA121 Les communications interpersonnelles 270 $
EDAS141a Les principes de base de la profession 270 $
EDAS142a Les besoins spéciaux des enfants en difficulté 270 $
EDAS144 Les fondements du programme d’études 270 $
EDAS145 Les fondements du système scolaire 270 $
EDAS146 Comprendre les défis de l’apprentissage 270 $
EDAS148 Travailler avec des étudiantes et étudiants venant de cultures différentes 270 $
EDAS154 L’aide pédagogique spécialisé 305 $
EDAS152 Stage pratique I 305 $
EDAS153 Stage pratique II 305 $

LISTE DES COURS ET STAGES - DIPLÔME

EDAS140 Le développement du langage et des difficultés d’apprentissage - offert 270 $
FRA100 Français écrit - en développement 270 $

------------------------------------------------- +  3  C O U R S  PA R M I  L E S  S U I V A N T S  :  ---------------------------------------------- 

ECEC203 ECEC201 ECED203a EAP108

Le cadre pédagogique de 
l’apprentissage - offert

Interaction professionnelle 
avec les familles - offert

Le développement
de l’enfant : poupons et 
nourrissons - offert

Autism (offert en anglais 
seulement)

* Le diplôme est en cours de développement. Les étudiants seront avisés lorsque tous les cours du diplôme seront disponibles.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou statut « étudiant adulte » 19 ans 
et plus 
• Vérification du statut ou preuve de la citoyenneté canadienne ou 
résidence permanente.
• Réussite du test de français « Maîtrise de la langue »

• Vérification du dossier judiciaire (pour les stages)
• Deux formulaires de recommandation (un personnel et un 
professionnel)
• Rédiger une lettre présentant votre motivation et vos intérêts pour 
entreprendre des études au programme

 **
po

ur
 le

 c
oû

t t
ot

al
 m

is
 à

 jo
ur

, m
er

ci
 d

e 
vo

us
 ré

fe
re

r à
 n

ot
re

 s
ite

 In
te

rn
et

CONTACTEZ MÉLANIE HOTTE
melaniehotte@educacentre.com

MILIEUX DE TRAVAIL
les aides pédagogiques spécialisés travaillent 
dans des écoles primaires, secondaires 
publiques et privées, les écoles spécialisées et 
les centres de soins.

CONTENU DU CERTIFICAT
13 COURS 2 STAGES 46 CRÉDITS

TOTAL DE 875 HEURES

CONTENU DU DIPLÔME
18 COURS 2 STAGES 61 CRÉDITS

TOTAL DE 1 055 HEURES

CODE CNP* CERTIFICAT** DIPLÔME**

4 413 4155 $ 5505 $
* CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

05/09 au 15/12 02/01 au 13/04

date limite d’inscription
11/08

date limite d’inscription
08/12

30/04 au 22/06 03/07 au 24/08

date limite d’inscription
13/04

date limite d’inscription
15/06

COLLEGE STUDIES
EDUCATION ASSISTANT
The goal of the Education Assistant program is to 
develop the skills and knowledge required to help 
elementary and secondary school students with 
special needs. Education Assistants are an inte-
gral part of the individualized education delivery 
models now being employed in B.C. schools. This 
program is offered in partnership with Northern 
Lights College.

FORMATION COLLÉGIALE


