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DEP 

Le programme en bref

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

Formation  
professionnelle

Contribuez à l’amélioration de l’état de santé de personnes de 
tous les âges en offrant des soins de confort, de surveillance 
et d’accompagnement. Exercez une fonction essentielle en 
unité de soins, en CSSS, dans un organisme communautaire 
ou en œuvrant à votre compte.

Vous êtes empathique et avez 
à cœur le bien-être des gens ?

Assistance à 
la personne en 
établissement  
et à domicile

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

Centre de formation professionnelle des métiers de la santé
3501, bd Saint-Charles  
Kirkland  H9H 4S3

 514 333-8886

 Côte-Vertu  470 + 217

 Fairview  217, 485

 Beaconsfield  201, 217

1150, rue Galt 
Verdun  H4G 2P9
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DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée  
8 mois

Assistance à la personne en  
établissement et à domicile

   8 mois • 870 heures

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉS COÛT

Préalable : avoir au moins 
16 ans (au 30 septembre).

Diplôme d’études 
secondaires (DES) (ou 
équivalence) 
OU
Mathématiques, Français et 
Anglais 3e secondaire (ou 
équivalence). 
OU
Avoir réussi les tests 
d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir  
18 ans, réussi le Test de 
développement général 
(TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au 
programme.

Reconnaissance des acquis et 
des compétences : possibilité 
de faire reconnaitre des 
savoirs et des compétences 
afin de réduire le temps de 
formation.

ATE Alternance travail-
études : formule éducative 
permettant de consacrer 20 % 
ou plus des heures de 
formation à des stages en 
milieu de travail.

± 325 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Soins d’assistance auprès de clientèles à domicile ou en établissement.

�	Soins d’assistance liés aux activités quotidiennes et situations de  
vie courante.

�	Soins d’assistance auprès de clientèles nécessitant des soins de 
courte durée.

�	Soins d’assistance en lien avec les réalités cliniques des clientèles.

�	Approches relationnelles auprès de clientèles présentant 
des problèmes d’ordre cognitif ou mental et des troubles 
neurodéveloppementaux.

�	Besoins des clientèles atteintes de maladies et d’incapacités physiques.

�	Réalités familiales, sociales et culturelles.

�	Règles et procédures dans l’administration de médicaments et  
de soins invasifs.

�	Prévention des infections et de la contamination.

�	Faire face à des situations à risque.

�	Soins palliatifs de fin de vie.

�	Premiers secours.

Le programme en bref


