INTERVENTION EN
ENVIRONNEMENTS
MULTISENSORIELS
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES
DE SPÉCIALISATION (AEC) - JNC.1S
Spécialisation pour détenteur de DEC ou AEC en Techniques d’éducation spécialisée, Éducation à l’enfance,
Intervention en loisirs, Intervention en délinquance, Travail social ou DEC en Soins infirmiers

FORMATION OFFERTE PRINCIPALEMENT EN LIGNE
OFFRE DE COURS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR LE PRINTEMPS 2020

AJOUTEZ UNE APPROCHE
COMPLÉMENTAIRE

à vos compétences d’intervention
auprès de différentes clientèles

PRINTEMPS 2020

cours de soir
RENCONTRE D’INFORMATION

(au Cégep ou en ligne)

Le mercredi 25 mars 2020 de 17 h 30 à 18 h 30

Veuillez confirmer votre participation sur place ou en ligne à la rencontre d’information
au 450 372-6614, poste 1103 ou à l’adresse aec@cegepganby.qc.ca
Inscription aux cours pour personnes déjà admises dans cette AEC : 450 372-6614, poste 1103

Début des cours à compter du samedi 4 avril 2020

calendrier des cours
COURS

TITRE

DURÉE

Approche en environnements multisensoriels et éthique professionnelle (60 h)

4 avril au 11 juillet 2020

Préférences et besoins sensoriels du sujet (45 h) (C.A. : 351-A14-GR)

Septembre à décembre 2020

Aménagement d’un espace multisensoriel (45 h) (C.A. : 351-A13-GR)

Janvier à mai 2021

Planification et intervention en environnements multisensoriels (60 h)

Septembre à décembre 2021

PRINTEMPS 2020

351-A14-GR
AUTOMNE 2020

351-A13-GR
HIVER 2021

351-A23-GR
AUTOMNE 2021

351-A24-GR

(P.R. : 351-A14-GR; 351-A13-GR; C.A. : 351-A23-GR)

HIVER 2022

351-A1D-GR

Projet intégré d’intervention* (30 heures de cours et 23 jours de stage)

Dates à déterminer

(P.A. : 351-A14-GR, 351-A13-GR, 351-A23-GR et 351-A24-GR)
A) C.A. = Cours associé, doit être suivi concurremment ou avant.
B) P.A. = Préalable absolu
C) P.R. = Préalable relatif (cours suivi avec résultat d’au moins 50 %)
* la portion stage du projet peut être réalisée en milieu de travail

à noter
•
•
•
•
•
•

Frais d’ouverture et d’analyse de dossier pour les nouveaux étudiants : 30 $
Frais de 11 $ par cours pour un statut temps partiel sans égard à la durée du cours de 45 ou de 60 heures.
Frais de 25 $ supplémentaires par session pour un statut temps partiel
Frais d’inscription de 120 $ par session si 180 heures de cours et plus
Contribution facultative à la Fondation du Cégep de Granby de 10 $
Formation offerte principalement en ligne de façon asynchrone, c’est-à-dire selon l’horaire individuel qui vous
convient entre les rares rencontres obligatoires.
• Groupe contingenté à 20 places
• Offre de cours conditionnelle à un minimum de 14 inscriptions par cours

SERVICE DE FORMATION CONTINUE
235, rue Saint-Jacques, Granby QC J2G 9H7
Téléphone : 450 372-6614, poste 1103
Télécopieur : 450 372-1558
aec@cegepgranby.qc.ca

