Tu as l’esprit
Tu es E m p a t h i q u e?
Créatif.ve? Patient.e?
Attentif.ve?
Altruiste?

Special
Care
Counselling
Technique en
Éducation Spécialisée

L’Éducation Spécialisée,
c’est pour toi !

Qu’est-ce un.e

Special
Care
Counsellor?
(Éducateur.trice Spécialisé.e)
Un.e technicien.ne du comportement
travaillant directement dans le milieu des
clients. Nous nous efforçons d'aider les clients
à développer des compétences qui leur
permettront de vivre une vie satisfaisante,
quels que soient leurs défis adaptatifs.

Pour plus de détails :

Par des étudiant.e.s
pour les
étudiant.e.s
Ce dépliant a été créé
dans le cadre d’un
projet du cours Group
Dynamics par :

Amélie Fredette
Riley Lavoie
Marie-Michèle Arseneau

info@crcmail.net

CLIENTÈLE TYPE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Déficience physique et neurologique
Déficience intellectuelle
Trouble du spectre de l’autisme
Personnes en perte d’autonomie
Enjeux de santé mentale
Toxicomanie
Jeunes en trouble d’adaptation
Troubles de l’apprentissage
Violence familiale et conjugale
Troubles du langage

Aperçu des cours

Les avantages

d’étudier à Champlain
Le Collège Champlain est situé à
même le campus de l’université
Bishop’s. Les étudiants ont donc un
accès illimité sans frais au Centre récréatif
et sportif John H. Price, de même
qu’aux

locaux

de

classe,

à

la

bibliothèque et aux laboratoires de
l’université.

Nous

sommes

une

communauté tissée serrée!

PERSPECTIVES D’EMPLOI
·
·
·
·
·
·
·
·

Centre de réadaptation
Écoles
Maisons des jeunes
CLSC et hôpitaux
CPE et Services de garde
Pratique privée
Organismes communautaires
Résidences et centres de soins longue-durée

Observation
Apprendre l'art de l'observation, de la
collecte de données et de l’analyse afin
d'élaborer des plans d'intervention
appropriés.
Normal Development
Connaître les normes du
développement, du stade de nouveauné jusqu’à l'âge adulte. Découvrir
l'évolution physique, cognitive,
linguistique et sociale en fonction de
l'âge.
Mental Health and Substance
Abuse

Vous trouverez également divers
clubs et groupes proposés aux
étudiants de Champlain, comme un
groupe

environnemental

(Green

Champlain), un groupe de santé
sexuelle (SexED), un programme
de

mentorat

(Sentinels),

par

les

Champlain

Alliance et bien d’autres!

pairs
Pride

L'étude de la santé mentale et des
effets de la toxicomanie sur la santé
mentale et physique d'une personne,
ainsi que sur la sphère sociale.
Helping Relationship
Apprendre à créer une relation
thérapeutique en développant des
techniques pour aider les clients à
explorer leurs sentiments et leurs
comportements.

