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TENDANCES ET PRATIQUES EN
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EN LIGNE
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au Québec

Attestation
d’études
collégiales

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
L’AEC Tendances et pratiques en toxicomanie est un programme unique au Québec qui vise à outiller davantage les intervenantes et les intervenants côtoyant une clientèle aux prises avec une
problématique de dépendance.

BUT DU PROGRAMME

POSSIBILITÉ

Le programme vise à rendre les personnes aptes à intervenir de façon efficace et efficiente

D’AIDE FINANCIÈRE

auprès d'une clientèle toxicomane avec ou sans trouble concomitant et d'élaborer et actualiser

AUX ÉTUDES

des plans de traitement efficaces en collaboration avec des équipes interdisciplinaires con-

PROGRAMME DE

formément aux pratiques exemplaires ou prometteuses.

PRÊTS ET
BOURSES

CLASSE VIRTUELLE INTERACTIVE
Par le biais d’une plate-forme, les formations se donnent en classe virtuelle interactive sur le
Web, selon un horaire préétabli, où se juxtaposent la voix et l’image. L’étudiant est en contact
direct avec l’enseignant et peut interagir avec ce dernier et les autres participants. Il a également
la possibilité de revoir tous les cours en mode « Enregistrement », et ce autant de fois qu’il le
désire. La formule de la classe virtuelle interactive permettra aux étudiants d’apprendre là où ils
le souhaitent!

INFORMATION
819 378-1123

DURÉE

195 heures
1 session
Les cours sont offerts en
ligne à raison de
3 soirs par semaine.
Régime d’études à temps
complet.
DROITS DE SCOLARITÉ
2014

Demande d’admission : 40 $
Automne 2014
Inscription : 155 $/session
Scolarité : 1 305 $/session
PROCÉDURES
D’ADMISSION

Compléter une demande
d’admission en ligne :
cfc.clafleche.qc.ca
ou par la poste :
Formation continue
Laflèche
1687, boul. du Carmel
Trois-Rivières (Québec)
G8Z 3R8
Téléphone : 819 378-1123
Sans frais : 1-800-663-8105
cfc.clafleche.qc.ca
INFORMATION SUR
LE PROGRAMME
Renée Asselin
819 378-1123 poste 525
renee.asselin@clafleche.qc.ca

ACTIVITÉS DE FORMATION
No cours

Titre

Heures

351-843-LF

Tendances et nouveautés dans l’usage des psychotropes 45 heures

351-853-LF

Troubles concomitants et dépendance

45 heures

351-863-LF

Meilleures pratiques en toxicomanie

45 heures

351-844-LF

Intégration des processus d’intervention en dépendance 60 heures
NOMBRE D’HEURES TOTAL : 195 HEURES

*la séquence des cours peut être modifiée
Note : le début des cours est conditionnel à l’obtention d’un nombre suffisant de candidats.

ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR LES COURS EN LIGNE


Ordinateur avec Windows 7, Vista, XP, Mac OS ou Linux



Casque d’écoute avec microphone



Connexion Internet haute vitesse (250 kb/s ou plus)

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION
Le programme « Tendances et pratiques en toxicomanie » s’adresse à une clientèle adulte qui
présente les caractéristiques suivantes :



détenir un diplôme d’études de niveau collégial ou universitaire (DEC, AEC, BAC, Certificat)
dans un domaine de l’intervention psychosociale (Éducation à l’enfance, Éducation spécialisée, Travail social, Délinquance, Loisir, Soins infirmiers, Psychologie, Criminologie, etc.)

