FORMATION COLLÉGIALE

ÉTUDIANTS INTERNATIONNAUX

DEVENEZ AIDE SOIGNANT EN 1 AN
CERTIFICAT DE PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ

La profession de préposé aux soins de santé (ou aide soignant) est en demande croissante,
principalement en raison du vieillissement de la population. Les établissements de santé
recherchent des personnes qualifiées, motivées et désireuses de répondre aux besoins
grandissants de cette population.
Ce certificat vous permet de développer les habiletés nécessaires pour prodiguer des
soins de qualité, de façon sécuritaire, à domicile et dans les établissements de soins de
santé de courte ou de longue durée aux personnes souffrant de maladies chroniques.
Le programme est accrédité par BC Care Aide & Community Health Worker Registry.

Resident Care Attendant

PSS101

Introduction à la pratique de PSS

PSS102

Concepts de la pratique en matière de santé et de guérison

PSS103

Les communications interpersonnelles

PSS104

Style de vie et choix de santé

PSS105

Soins aux personnes ayant des problèmes courants de santé

PSS106

Soins aux personnes souffrant de problèmes cognitifs et mentaux

PSS107

Laboratoire: soutien et soins personnels

PSS108 I

Stage I - Soins complexes et/ou multi-niveaux

PSS108 II Stage II - Soins complexes et/ou multi-niveaux
PSS108 III Stage III - Soins à domicile et/ou soins assistés
ANG101

Anglais - Expression orale et lecture

ANG102

Anglais - Expression écrite

ANG103

Anglais - Lecture

ANG104

Anglais - Compréhension et expression orale

Les préposés aux soins de santé travaillent
à domicile, dans les établissements de
santé de courte ou de longue durée ou
dans les hôpitaux.

CONTENU DU PROGRAMME
7 COURS

3 STAGES

4 COURS DE LANGUE

The Health Care industry is an employment sector with a constant demand for qualified professionals to
service the special needs of an aging population. Our Resident Care Attendant program is aligned to the
employment sector’s needs, and teaches the practical skills required to succeed in that field.

LISTE DES COURS

MILIEUX DE TRAVAIL

DURÉE DU PROGRAMME : 12 MOIS

CODE CNP

COÛT*

3 413

8 125 $

CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DE SESSIONS
Le Collège offre plusieurs sessions
dans l'année, consultez le site
pour obtenir les dates de début
et les dates d'inscription.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Diplôme d'études secondaires ou
statut «étudiant adulte» 19 ans et plus
- Test de français International (TFI)
avec une note minimale de 700/950
- International English Language
Testing System (IELTS) avec une
note minimale de 6 Compréhension
& expression orale (speaking and
listening) et une note minimale de 5.5
pour Compréhension & expression écrite
(reading and writing) ou TOEFL avec
une note minimale de 76.

la formation inclut également

Secourisme général & RCR niveau ISS & FOODSAFE niveau 1.
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