Les

programmes en santé et en services

sociaux du

Cégep

d e l’ O u t a o u a i s s o n t à

la recherche de leurs prochaines recrues.

Tu

a s e n v i e d’ê tr e u n e v e d e t te au q u oti d i e n

et tu as le cœur sur la main

À

?

toi de voir de quel scénario tu veux

fai r e parti e.

Techniques de diététique
Durée : 3 ans

Audacieux

Élaboré

P L AC E M E N T

9,5 /10

Attentionné

À ceux qui rêvent déjà à leur prochain menu;
Qui vantent les multiples pouvoirs des aliments;
Et qui trouvent toujours une façon d’accommoder tout le monde au souper.

Résumé
Pour elle, l’alimentation n’a pas de secret. Elle est partout : de la
conception d’un nouvel aliment, jusqu’à la gestion nutritionnelle
de multiples patients. C’est pourquoi tant d’industries alimentaires,
d’organismes communautaires et de centres hospitaliers la veulent
dans leur équipe.

Préalables
Science STE/SE 4e

Commentaire
« Ça donne une vision globale
de l’alimentation, qui touche
tout le monde, d’un bout à l’autre
de la vie. »

Mélanie Desaulniers, étudiante

Saviez-vous que...
Le mot diététique vient du mot grec
diaita qui signifie : mode de vie.

Tu aimerais aussi...
Rends-toi sur monpremierrole.ca et clique sur ton choix
de programme.

- Supersize Me
- Fed Up
- Ratatouille

Analyses biomédicales

P L AC E M E N T

10 /10

Durée : 3 ans

Énigmatique

Minutieux

Déductif

À ceux qui ont une éthique de travail irréprochable;
Qui sont maniaques d’énigmes;
Et qui sont prêts à tout pour les résoudre.

Résumé
Analyser des échantillons biologiques afin de repérer des anomalies
pratiquement indétectables, avec des résultats d’une qualité
irréprochable, c’est son quotidien. Et ça, il le fait mieux que quiconque.

Commentaire
« Il n’y a que des passionnés
qui enseignent dans ce
programme. Avec son riche
contenu, il y a de quoi à être
stimulé jusqu’au bout. »
Raphaëlle Larcher, diplômée en 2017

Préalables
Math CST 5e ou Math TS/SN 4e, Chimie 5e, Physique 5e OU
Math 436 ou 526, Chimie 534, Physique 534

Saviez-vous que...
Le corps humain fabrique 17 millions
de globules rouges par seconde.

Tu aimerais aussi...
Rends-toi sur monpremierrole.ca et clique sur ton choix
de programme.

- Le bon docteur
- Transplanté
- Seul contre tous

Hygiène dentaire

P L AC E M E N T

10 /10

Durée : 3 ans

Sympathique

Rocambolesque

Captivant

À ceux pour qui passer la soie dentaire est une religion;
Qui traînent une brosse à dents partout où ils vont;
Et qui ne lésinent pas avec la santé de leurs dents.

Résumé
Dans une clinique dentaire où l’action a différents visages, une jeune
hygiéniste assure la santé buccale de tous ceux et celles qui passent
sur sa chaise.

Commentaire
« J’ai la chance de faire de la
prévention et de l’enseignement
dans la population, en plus de
créer du matériel éducatif destiné
aux professionnels dentaires et
aux familles via mes 2 entreprises.
Tout ça, c’est grâce à ce programme. »
Fannie Leblanc, diplômée en 2009

Préalables
Chimie 5e OU Chimie 534

Saviez-vous que...
Un requin peut perdre jusqu’à
30 000 dents au cours de sa vie.

Tu aimerais aussi...
Rends-toi sur monpremierrole.ca et clique sur ton choix
de programme.

- La ville fantôme
- La fée des dents
- Trouver Nemo

Inhalothérapie

P L AC E M E N T

9,5 /10

Durée : 3 ans

Haletant

Vital

Touchant

À ceux qui veillent sur leur entourage au quotidien;
Qui savent intervenir dans les moments critiques;
Et qui restent en contrôle en tout temps.

Résumé
Lorsqu’on fait appel à ses services, chaque seconde compte.
Spécialiste du système respiratoire, elle est toujours là pour donner
un second souffle à ses patients.

Commentaire
« Être inhalo nous amène à faire
face à des situations critiques.
L’assurance et la confiance qu’on
a, c’est le programme qui nous les
transmet. »
Audrey-Anne Richard,
diplômée en 2019

Préalables
Math TS/SN 4e, Chimie 5e OU
Math 436 ou 526, Chimie 534

Saviez-vous que...
Un.e inlathérapeute peut traiter
des patients âgés de 21 semaines
seulement.

Tu aimerais aussi...
Rends-toi sur monpremierrole.ca et clique sur ton choix
de programme.

- Breathe
- À deux mètres de toi
- Sul più bello

Soins infirmiers

P L AC E M E N T

9,5 /10

Durée : 3 ans

Dévoué

Bienveillant

Généreux

À ceux qui font constamment passer le bien-être des autres avant le leur;
Qui se transforment en infirmier.ère dès qu’une situation survient;
Et qui sont toujours prêts à aider les autres, peu importe l’heure.

Résumé
Que ce soit dans un hôpital, une école ou un domicile privé, le métier
d’infirmier.ière n’a rien de banal. Évaluer l’état de santé d’une personne,
déterminer les traitements adéquats, prodiguer des soins et faire tout
ce qui est nécessaire pour maintenir en vie ou guérir, voilà ce qui vous
attend au quotidien.

Préalables
Science STE/SE 4e, Chimie 5e
(Si vous ne remplissez pas ce critère, le Cégep offre une formation complémentaire
en chimie. Ceci est seulement offert aux admissions d’automne.)

Commentaire
« Ce n’est pas la profession la plus
facile, mais j’ai chaque jour le
sentiment d’avoir fait la différence
dans la vie de quelqu’un. Et ça,
c’est le plus beau cadeau qu’on
peut recevoir. »
Véronique Bouladier, diplômée en 2017

Saviez-vous que...
Julie Walters qui incarne Molly
Weasley dans Harry Potter était
infirmière avant d’être actrice.

Tu aimerais aussi...
Rends-toi sur monpremierrole.ca et clique sur ton choix
de programme.

- Docteur Patch
- Tu ne tueras point
- Nurses : États de grâce

Soins préhospitaliers
d’urgence

P L AC E M E N T

9 /10

Durée : 3 ans

Contre-la-montre

Héroïque

Salvateur

À ceux qui carburent à l’intensité;
Qui n’ont pas froid aux yeux;
Et qui ont de l’initiative, peu importe la situation.

Résumé
Dès qu’il y a une urgence, il est la première personne sur qui vous
pouvez compter. Lorsqu’il débarque, il n’y a pas une minute à perdre.
Comprendre la situation et agir à la vitesse de l’éclair, c’est son devoir.

Commentaire
« Tu n’es jamais seul en SPU, c’est
vraiment une grosse famille. »

Katherine Beaudoin-Charron,
diplômée en 2020

Préalables
Avoir un permis de conduire en poche
Avoir un dossier criminel vierge

Saviez-vous que...
La première ambulance était tirée par
des chevaux et est apparue en 1794
sous le règne de Napoléon 1 er.

Tu aimerais aussi...
Rends-toi sur monpremierrole.ca et clique sur ton choix
de programme.

- 911
- Premiers répondants
- Paramedico

Éducation à l’enfance

P L AC E M E N T

9,5 /10

Durée : 3 ans

Passionné

Réconfortant

Chaleureux

À ceux qui ont une facilité innée avec les enfants;
Qui préfèrent souper à la table des petits;
Et qui ont plus d’un tour dans leur sac.

Résumé
Une éducatrice à l’enfance devient un atout précieux pour de
nombreux parents quand les stratégies qu’elle met en place génèrent
des progrès considérables sur le développement de leur enfant.

Commentaire
« Il y a quelque chose d’hyper
gratifiant à se dire qu’on façonne
l’avenir. »

Natasha St-Denis, diplômée en 2020

Préalables
Il n’y a aucun préalable pour ce programme.

Saviez-vous que...
Selon une étude de l’Université de
Sheffield en 2008, presque tous
les enfants détestent les clowns.

Tu aimerais aussi...
Rends-toi sur monpremierrole.ca et clique sur ton choix
de programme.

- Monsieur Lazhar
- Garderie en folie
- Mary

Éducation spécialisée

P L AC E M E N T

9,5 /10

Durée : 3 ans

Humain

Émouvant

Admirable

À ceux qui ont une empathie supérieure à la moyenne;
Qui se réalisent en voyant les autres s’épanouir;
Et qui ne laissent personne derrière.

Résumé
À peine installé, un éducateur spécialisé se taille rapidement une place
importante dans sa nouvelle communauté, en aidant des citoyens de
tous horizons.

Commentaire
« Travailler avec une personne et
son réseau pour lui ouvrir toutes
les portes, c’est ce qu’on fait au
quotidien en TES. »

William Fréchette, étudiant

Préalables
Il n’y a aucun préalable pour ce programme.

Saviez-vous que...
Sir Isaac Newton, Albert Einstein
et John Lennon avaient tous des
troubles de l’apprentissage.

Tu aimerais aussi...
Rends-toi sur monpremierrole.ca et clique sur ton choix
de programme.

- The Fundamentals of Caring
- Intouchables
- Hors Normes

Il y a un programme qui sort du lot, mais tu manques un peu d’informations ?
Tu aimerais parler à quelqu’un pour valider ton choix.
Voici des ressources qui sauront t’éclairer.

Soins infirmiers
Hélène Simard
Coordonnatrice
819-770-4012 poste 2355

Inhalothérapie
Caroline Munn
Coordonnatrice
819-770-4012 poste 2491

Hygiène dentaire
Silvana Prieto Diaz
Coordonnatrice
819-770-4012 poste 2044

Éducation spécialisée
Pascale Normand
Coordonnatrice
819-770-4012 poste 3560

Techniques de diététique
Catherine Plaziac
Chargée de projet
819-770-4012 poste 2102

Éducation à l’enfance
Geneviève Renaud
Coordonnatrice
819-770-4012 poste 2125

Analyses biomédicales
Kim Muckle
Coordonnatrice
819-770-4012 poste 2520

Soins préhospitaliers d’urgence
Alexandre Gagné
Coordonnateur
819-770-4012 poste 2111

cegepoutaouais.qc.ca

