
DEC en TES :  Liste des compétences regroupées du programme 

Compétences et cours 

Regroupement  A : ADOPTER UNE CONDUITE CONFORME À LA PROFESSION 

019N 

351-101-HU 
Analyser la fonction de travail de technicienne et de technicien en éducation 
spécialisée 

019X 

351-601-HU 
Adopter une conduite professionnelle conforme à l’éthique de la profession 

Regroupement  B : ÉTABLIR UNE RELATION AVEC LA CLIENTÈLE ET L’ÉQUIPE  DE 
TRAVAIL 

019Q 

351-102-HU 
Communiquer avec la clientèle et au sein d’une équipe de travail 

01A1 

351-302-HU 
Animer des groupes de clientèles et des équipes de travail 

019Y 

351-402-HU 
Établir une relation d’aide 

01A9 

351-212-HU  
Interagir avec des clientèles appartenant à différentes communautés culturelles et 
ethniques 

Regroupement  C : PROTÉGER SON INTÉGRITÉ ET DE CELLE DES PERSONNES EN 
 DIFFICULTÉ D’ADAPTATION 

01A4 

351-104-HU 

351-502-HU 

Protéger son intégrité personnelle 

019V 

351-104-HU 
Porter assistance à une personne ayant besoin de soins 

01AB 

351-502-HU 
Effectuer des interventions auprès de personnes en situation de crise 

Regroupement  D : PLANIFIER L’INTERVENTION AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE 

019S 

351-202-HU 
Relever des renseignements relatifs aux comportements d’une personne 

01A8 

351-403-HU 
Élaborer un plan d’intervention 

019U 

351-610-HU 
Évaluer la capacité de soutien du milieu de vie de la personne 

019P 

351-101-HU 
Rechercher des ressources et des services dans la communauté 

 



Liste des compétences regroupées du programme (suite) 

Regroupement  E : INTERVENIR AUPRÈS DES CLIENTÈLES 

 
019R 
350-115-HU 
350-215-HU 
351-111-HU 
351-211-HU 
351-212-HU 
351-311-HU 
351-312-HU 

Examiner des problématiques d’adaptation biopsychosociale 

 
019Z 
351-111-HU 
351-214-HU 
351-414-HU 
351-514-HU 

Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès de personnes 
présentant une déficience intellectuelle 

 
046T 
351-212-HU 
351-312-HU 
351-214-HU 
351-414-HU 
351-514-HU 
 

Effectuer des interventions auprès de jeunes présentant des difficultés sur le plan des 
apprentissages scolaires et du langage 

 
01A0 
351-212-HU 
351-214-HU 
351-414-HU 
351-514-HU 
 

Effectuer des interventions d’adaptation et de réadaptation auprès de personnes 
présentant une déficience et des déficits physiques et neurologiques 

 
01A2 
351-212-HU 
351-214-HU 
351-414-HU 
351-514-HU 
 

Effectuer des interventions auprès de personnes aînées en perte d’autonomie 

 
046U 
351-211-HU 
351-214-HU 
351-414-HU 
351-514-HU 
 

Effectuer des interventions d'adaptation et de réadaptation auprès de jeunes 
présentant des difficultés d'adaptation 

 



 

 
01A6 

351-311-HU 

351-214-HU 

351-414-HU 

351-514-HU 

Effectuer des interventions de réadaptation auprès de personnes présentant des 
troubles de santé mentale et de toxicomanie 

 
01A7 

351-211-HU 

351-311-HU 

351-214-HU 

351-414-HU 

351-514-HU 

Effectuer des interventions auprès de personnes vivant l’exclusion sociale et des 
problématiques de violence 

 

 
Regroupement  F : CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE D’UN PROJET D’ACTIVITÉS 
 PRÉVENTIVES ET RÉÉDUCATIVES EN FONCTION D’UNE 
 PROBLÉMATIQUE 

 
01A5 

387-605-HU 

 

Analyser les relations entre des phénomènes sociaux et des problématiques 
d’adaptation 

 
01AC 

351-511-HU 

351-611-HU 

Concevoir et exécuter un projet intégré d’interventions 

Compétences évaluées seules 

 
019W 

351-613-HU 

351-314-HU 

Associer des approches, des objectifs et des techniques d’intervention à des 
problématiques d’adaptation 

 
019T 

351-511-HU 

351-103-HU 

Élaborer des activités de développement et des outils cliniques 

 
01AA 

351-111-HU 

351-211-HU 

351-212-HU 

351-311-HU 

351-312-HU 

351-214-HU 

351-414-HU 

351-514-HU 

Effectuer des interventions auprès de personnes en processus de réinsertion sociale 
ou socioprofessionnelle 



 

 

 



 

 

  



Liste des cours de formation générale et complémentaire 
 

Français  

601-101-MQ Écriture et littérature 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 

601-103-MQ Littérature québécoise 

601-EWD-HU Français des communications 

 

Éducation physique 

109-101-MQ Santé et éducation physique 

109-102-MQ Activité physique 

109-103-MQ Intégration de l’activité physique au mode de vie 

 

 

 

 

 

* Ces cours de formation générale sont offerts en salle de classe ou à distance. 
Seul les cours et compétences en anglais sont disponibles en évaluation en 
reconnaissance des acquis et des compétences. 
 

Anglais 

604-099-MQ Anglais-formation commune 

604-299-HU Anglais-formation propre 

Philosophie  

340-101-MQ Philosophie et rationalité 

340-102-MQ L’être humain 

340-EWD-HU Philosophie / réflexion éthique 

Formation complémentaire 

2 cours complémentaires 

Épreuve uniforme de français 


