PRÉPOSÉ
AUX SOINS
DE SANTÉ

CONTACTEZ MARIE LABRECQUE
mlabrecque@educacentre.com

FORMATION COLLÉGIALE
MILIEUX DE TRAVAIL

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

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 et La Cité.

CONTENU DU PROGRAMME
7 COURS

3 STAGES

5 COURS DE LANGUE

53 CRÉDITS

TOTAL DE 1 055 HEURES

CODE CNP*

LISTE DES COURS
PSS101

Introduction à la pratique de PSS

150 $

PSS102

Concepts de la pratique en matière de santé et de guérison

220 $

PSS103

Les communications interpersonnelles

165 $

PSS104

Style de vie et choix de santé

165 $

PSS105

Soins aux personnes ayant des problèmes courants de santé

440 $

PSS106

Soins aux personnes souffrant de problèmes cognitifs et mentaux

220 $

PSS107

Laboratoire: soutien et soins personnels***

400 $

PSS108 I

Stage I - Soins complexes et/ou multi-niveaux***

250 $

PSS108 II

Stage II - Soins complexes et/ou multi-niveaux***

250 $

PSS108 III

Stage III - Soins à domicile et/ou soins assistés***

250 $

FRAN101

Français I**

250 $

ANG101

Anglais - Expression orale et lecture

250 $

ANG102

Anglais - Expression écrite*

150 $

ANG103

Anglais - Lecture*

150 $

ANG104

Anglais - Compréhension et expression orale*

200 $

* Test d’admission d’anglais : ceux qui obtiennent une note supérieure au niveau de compétence requis (compréhension de l’oral 7, expression orale
7, compréhension de l’écrit 6 et expression écrite 6) seront dispensés de ces cours. ** Épreuve : ceux qui obtiennent une note supérieure à 60% seront
dispensés du cours. *** Peut être fait dans votre région.

CONDITIONS D’ADMISSION
Attestation d’études de 10e année ou statut d’étudiant adulte
• Preuve de citoyenneté canadienne ou résidence permanente ou
permis d’études
• Réussite du test de français « Maîtrise de la langue »
• Test d’anglais standardisé (Niveaux de compétence linguistique
canadiens, voir définition ci-contre)
• Entrevue avec la coordonnatrice

Les conditions suivantes doivent être remplies
avant le premier stage pratique :

• Preuve du dossier « immunisation/vaccinations » à jour et autres
vaccins à recevoir selon les exigences de l’établissement de santé du
stage (ou un formulaire d’exemption de vaccination signé sauf pour le
vaccin de la tuberculose)
• Vérification du casier judiciaire par le Ministère de la Justice, incluant
l’autorisation de travailler auprès des personnes vulnérables
• Secourisme général & RCR niveau ISS
• FOODSAFE niveau 1
• Modules d'apprentissage
Livraison du programme PSS en mode hybride (à distance et en présentiel).

3 413
* CNP : Classification Nationale des Professions

NIVEAUX DE COMPÉTENCE
LINGUISTIQUE CANADIENS
L’étudiant doit obtenir les résultats suivants au test
d’admission :
COMPRÉHENSION

EXPRESSION

COMPRÉHENSION

EXPRESSION

6

6

5

5

ORALE ORALE ÉCRITE ÉCRITE

**pour le coût total mis à jour, merci de vous réferer à notre site Internet

La profession de préposé aux soins de santé (PSS) est en demande croissante au Canada, 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.

