
gestion d'événements

PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ

préposé aux soins de santé

éducation à la petite enfance

aide pédagogique spécialisé

nutrition holistique

intervention en travail social



DURÉE DU
PROGRAMME

Les préposé(e)s aux soins de santé, aussi
appelés aides infirmiers/infirmières, aides
soignant(e) ou préposé(e)s aux bénéficiaires
donnent des soins de base et assurent une
présence auprès des bénéficiaires afin de leur
offrir une assistance physique en vue de
contribuer à leur rétablissement ou à maintenir
leur état de santé.

CONTACT ET
INFORMATION

Pour obtenir plus d'informations,
contacte Mandana Hojjat notre

conseillère aux étudiants :
mhojjat@educacentre.com

 
 
Le Certificat de Préposé aux soins de santé te
permet de développer des habiletés nécessaires
pour prodiguer des soins de qualité, de façon
sécuritaire, à domicile, dans les hôpitaux et dans les
établissements de soins de courte ou de longue
durée. Un environnement en évolution constante où
le travail d’équipe et l’adrénaline font partie du
quotidien!

DÉBUT DE SESSIONS
27 septembre et 4 janvier, date limite

d'inscription : 8 octobre 2021.
On te conseille de remettre ton
dossier d’admission complet au

minimum 3 semaines avant le début
des cours..

DATES DES
SESSIONS
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 PRÉPOSÉ AUX SOINS EN SANTÉ

La double accréditation te
permet de suivre 2 cours du
programme. Si tu souhaites
continuer la formation, tu
devras compléter le reste des
cours. Il faut compter en
moyenne 8 heures d’études
par semaine par cours.



HORAIRES FLEXIBLES

LES COURS ET L’APPRENTISSAGE À DISTANCE

MULTI-PLATEFORMESPAS DE DÉPLACEMENTS

Tous les cours sont dispensés via Internet sur la
plateforme Moodle. Le Collège Éducacentre a créé
une plateforme unique qui te permet d’étudier dans
tes moments libres, de façon interactive et
dynamique. 

Nous mettons à la disposition de l’étudiant des activités
intéressantes et stimulantes à l’apprentissage telles que
des forums de discussion, des exercices d’auto-
évaluations, des visioconférences, etc.
 

 LES AVANTAGES DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Tu choisis les moments qui te

conviennent le mieux pour

étudier. 

Nul besoin de se déplacer

ou de déménager, tu peux

étudier de la maison ou de

ton école, cela te sauve du

temps et réduit

considérablement tes frais

de déplacement.

Où que tu sois, tu peux continuer

à étudier : notre Campus Virtuel

est compatible sur ordinateur,

tablettes ou même téléphone

intelligent.
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Démontrant un

résultat minimum

de C+ dans le

cours de français

et une preuve

d’inscription au

cours de français

de 12e année

PREUVE DE
COMPLÉTION

DE LA 11e
ANNÉE

CONDITIONS ET PROCÉDURES D'ADMISSION

Pour toutes questions et pour remettre les pièces du
dossier d’admission, tu peux contacter notre
conseillère aux étudiants par courriel ou la
rencontrer au campus de Vancouver. 

PREUVE DE
CITOYENNETÉ 

OU R.P
Passeport,

certificat de

naissance, carte

de résidence

permanente

PIÈCE
D'IDENTITÉ

 
Pièce d’identité

avec photo

 Rédiger une lettre,

signée à la main,

présentant ta

motivation et tes

intérêts pour

entreprendre des

études au programme

RÉDACTION CONSENTEMENT 
CONTRAT

PTIB

Remplir les

formulaires de

consentement

parental et de

référence

Remplir et

signer à la main

le contrat PTIB

Mandana Hojjat           
mhojjat@educacentre.com 
Collège Éducacentre, 842 rue Thurlow,
Vancouver BC, V6E 1W2

préposé aux soins DE santé

TEST
LINGUISTIQUE

 
Relevé(s) de notes

démontrant un

résultat minimum

de C+ dans le

cours d'anglais

(11e année et/ou

12e année)



Tu veux plus d’infos?  Visite notre site 

Ce cours offre une introduction au rôle du Préposé aux soins de santé (PSS) à
l’intérieur des services de santé de la Colombie-Britannique. Les étudiants
découvriront le rôle des membres de l’équipe des soins de santé et les rôles et
fonctions du PSS au sein de cette équipe. Les étudiants auront également
l’opportunité de développer leur capacité d’autoréflexion, capacité nécessaire à
une pratique compétente. Ils exploreront également des méthodes efficaces de
recherche d’emploi.

 
Ce cours présente aux étudiants un concept holistique de la santé et
des composantes d’un mode de vie sain. Les étudiants seront invités
à réfléchir au sujet de leur propre expérience et vision de la santé, à
prendre conscience des défis et des ressources pouvant avoir un
impact sur les choix de mode de vie. Les étudiants utiliseront un
modèle pouvant être utilisé dans d’autres cours afin de comprendre
les multiples facettes de la santé et de la guérison.

Deux cours seront proposés en fonction du nombre d'inscription

PSS 101 – Introduction à la pratique de préposé aux soins
de santé

educacentre.com/pss

préposé aux soins DE santé
TON CHOIX DE COURS : 

 internet

PSS 104 – Style de vie et choix de santé



 

 
Tu veux plus d’infos?

Visite notre site Internet :
 
 

 
Ce cours est axé sur la connaissance de soi, la compréhension accrue des
autres et le développement de compétences en communications
interpersonnelles efficaces pouvant être utilisés dans des contextes de
soins variés.   Les étudiants seront invités à devenir plus à l'affût de
l’impact de leurs propres habitudes et choix communicationnels. Ils auront
l’opportunité de développer et d’utiliser des techniques de communication
mettant en valeur la conscience de soi, le respect et la capacité d’écoute
active. 

TON CHOIX DE COURS

PSS 103 – Communication interpersonnelle

educacentre.com/pss

préposé
aux soins
DE santé

Deux cours seront proposés en fonction du nombre d'inscription


