
 

 

Le programme Techniques d’éducation spécialisée bientôt 
offert au cégep Édouard-Montpetit 

 
Longueuil, le 20 septembre 2022 – Le cégep Édouard-Montpetit est très heureux 
d’annoncer que, dès l’automne 2024, il offrira le programme Techniques d’éducation 
spécialisée, bonifiant ainsi son offre de formation déjà variée qui comptera alors cinq 
programmes préuniversitaires, quatorze programmes techniques et cinq DEC-BAC. 
 
« Le manque d’éducatrices spécialisées et d’éducateurs spécialisés au Québec est 
marqué, et ce, depuis plusieurs années, souligne Sylvain Lambert, directeur général. Le 
cégep Édouard-Montpetit est donc très fier de pouvoir contribuer à la formation de ces 
intervenantes et intervenants qualifiés qui répondront à un réel besoin dans la 
population. » 
 
D’ailleurs, la technique d’éducation spécialisée est ciblée par le gouvernement du Québec 
dans le cadre de son programme de bourses Perspective Québec, qui vise à augmenter le 
personnel qualifié dans certains domaines jugés en grave déficit de main-d’œuvre. Grâce 
à celui-ci, les étudiants et étudiantes en Techniques d’éducation spécialisée peuvent 
recevoir jusqu’à 9 000$ en bourses pendant leur parcours. Pour en savoir plus : 
quebec.ca/bourses-perspective. 
 
Un programme centré sur l’être humain 
Ce programme s’adresse aux gens qui aiment travailler avec l’être humain, qui ont de la 
facilité à communiquer et qui ont une excellente capacité d’écoute et d’analyse. Les 
étudiants et étudiantes en Techniques d’éducation spécialisée apprendront à intervenir 
auprès d’une clientèle diversifiée qui éprouve ou qui est susceptible d’éprouver des 
difficultés et problèmes affectifs, physiques, intellectuels, sociaux, comportementaux ou 
de santé mentale.  
 
Au terme de leurs trois années d’études, les personnes diplômées en Techniques 
d’éducation spécialisée pourront être appelées à travailler dans différents milieux, tels 
que des organismes communautaires, des centres intégrés de santé et de services sociaux 
(CISSS), des résidences pour personnes âgées, des écoles, des centres de désintoxication, 
etc.  
 

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective


 

 

Les personnes intéressées par le programme Techniques d’éducation spécialisée 
pourront en savoir davantage lors des Portes ouvertes du Cégep qui se tiendront le 
mercredi 9 novembre 2022, de 18 h 30 à 21 h. Pour en savoir plus : 
cegepmontpetit.ca/portes-ouvertes.  
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué 
du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des 
programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur 
régulier qu’à la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes 
compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités 
d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il contribue 
à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son expertise sur le 
plan régional, national et international. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-
de-presse, ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et 
distinctions reçus par sa communauté collégiale.  
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Bas de vignette : Dès l’automne 2024, le cégep Édouard-Montpetit offrira le programme 
Techniques d’éducation spécialisée. 
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