
Description

Ce programme s’ajoute aux programmes 

de 1er cycle existants au module 

d’enseignement en adaptation scolaire 

et sociale de l’UQAC. Il répond aux besoins 

des professionnels du milieu de l’éducation 

qui interviennent auprès des enfants, 

adolescents et jeunes adultes ayant un 

trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou 

une déficience intellectuelle (DI). Il permet 

d’acquérir les compétences nécessaires 

pour intervenir efficacement dans un 

contexte éducatif. Plus spécifiquement, il 

vise le perfectionnement et la formation des 

intervenants dans le secteur de l’éducation 

afin qu’ils soient en mesure d’encadrer et 

de soutenir les personnes ayant un TSA 

ou une DI engagées dans une démarche 

d’intégration sociocommunautaire.

Plan de formation
Cinq cours obligatoires (douze crédits)
• Stratégies d'intervention pour favoriser le développement des 

habiletés sociales des personnes présentant un TSA ou une DI 
• Stratégies d'aide à la communication auprès de la personne 

présentant un TSA ou une DI 
• Stratégies d'intervention auprès des jeunes présentant un TSA 

ou une DI selon l'approche de l'intégration sensorielle 
• Troubles de comportement: prévention et intervention en 

contexte éducatif auprès des personnes présentant un TSA 
 ou une DI 
• Modèles et approches d'intervention en contexte éducatif 
 auprès des personnes ayant un TSA ou une DI 

Un cours parmi les suivants (trois crédits)
• Zoothérapie en contexte éducatif : une intervention alternative 
• L'intervention rituelle et symbolique pour soutenir l'intégration 

scolaire et sociale des jeunes en difficulté 
• Intervention éducative et thérapeutique par la nature 
 et l'aventure I 

Trois trimestres d’études par année : 
• Automne
• Hiver
• Été 

Au total 15 crédits
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Conditions d’admission
• Détenir un DEC en technique d'éducation spécialisée, en technique d'éducation à l'enfance, en travail social 
 ou dans tout autre domaine connexe au programme.
• Détenir un DEC non relié au programme et avoir deux années d'expérience.
• Posséder des connaissances appropriées pour poursuivre des études universitaires, être titulaire d'une AEC 
 en technique d'éducation spécialisée, en technique d'éducation à l'enfance ou en travail social et avoir deux 
 années d'expérience pertinente.
• Avoir réussi un minimum de 15 crédits universitaires avec une moyenne d'au moins 2,3/4,3 dans un domaine 
 connexe au programme et avoir deux années d'expérience pertinente. Une entrevue devant un comité pourrait 
 être requise.
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