
PROGRAMME DE FORMATION DES PRÉPOSÉ‑E‑S AUX
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DANS LES CONSEILS SCOLAIRES DE L'ONTARIO

 

F I CH E  D ’ I N FORMA T I ON

Chaque année, plus de 2 000 personnes
obtiennent leur diplôme de PSSP au terme
des programmes de formation dispensés 

par 23 conseils scolaires de la province.

Le programme
Le programme de formation des
préposé-e-s aux services de soutien à
la personne (PSSP) consiste en plus
de 600 heures de formation
théorique, pratique et expérientielle.

Les élèves participent, apprennent et
acquièrent une expérience de travail
par le biais de cours très instructifs
en laboratoire et de stages dans le
domaine de la santé.

Les équipes
Les cours sont dispensés par des équipes
d’enseignant-e-s composées de
professionnel-le-s de la santé et
d’enseignant-e-s certifiés en Ontario qui
travaillent de façon collaborative.

Admissibilité, accès
et coût
Les candidat-e-s peuvent s’inscrire
auprès des conseils scolaires
participants. Les cours coûtent moins de
2 000 $. Il faut savoir que dans certains
scolaires, l’âge d’admission est d'au
moins 18 ans.

Les avantages
Le programme de formation des PSSP est
proposé par les conseils scolaires à un coût
raisonnable et présentent les résultats
mesurables suivants :

85 % des personnes inscrites au programme
obtiennent leur diplôme;

Les élèves peuvent recevoir des crédits menant
au diplôme d’études secondaires de l’Ontario;

Les élèves reçoivent des certificats
supplémentaires, dont le certificat de
secourisme/RCR et le certificat en intervention
douce (GPA);

95 % des diplômé-e-s obtiennent un emploi
pendant un stage dans leur domaine;

Les diplômé-e-s ont suivi une formation
pertinente et d’actualité et obtiennent des
emplois gratifiants dans le domaine de la santé.

Les normes
Le programme est conforme aux
attentes des programmes du ministère
de l’Éducation, aux normes des
programmes de formation
professionnelle régis par le ministère des
Collèges et Universités, et aux normes
professionnelles du ministère de la
Santé et du ministère des Soins de
longue durée de l’Ontario.
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