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Techniques d’intervention en délinquance devient 
techniques d’intervention en criminologie

• Nouveau devis ministériel reçu en décembre 2021

• Des cours disparaissent pour faire place à d’autres mieux adaptés à la réalité des milieux 
d’intervention

• Nos étudiants (es) prêts (es) plus rapidement à devenir des intervenants(es)



Les cours

• Plusieurs cours en communication
• 2 cours de droit
• Diversité sociale en intervention (sociologie)
• 2 cours de psychologie
• Victimologie, dépendances
• Approches cliniques



Les cours (suite)

• Gestion d’incidents et premiers soins

• Santé mentale chez les jeunes et chez l’adulte

• Gestion de crise

• Intervention en relation d’aide

• Prévention et animation



LOCAL DE SIMULATION 

• Avec système de caméras simultanées

• Avec comédiens(ennes) professionnels(elles)

• Sera utilisé pour les cours de toutes les sessions

• Modification importante cet été (en chantier!)



Les stages
• 2 stages (environ 30 heures) en 3e et 4e session: clientèle juvénile et clientèle adulte

• Un stage d’intégration à la 5e session (environ 35 heures) et un stage d’intervention à 
temps plein (525 heures) à la 6e session.

• Total de 620 heures de stage

• Stage possible dans la région d’origine de l’étudiant(e)



Milieux de stages

• Écoles primaires et secondaires

• Maison des jeunes

• Ressources en dépendances (adulte et juvénile)

• Prison/pénitencier

• Maisons de transition



Milieux de stages (suite)

• CIUSSSS, CISSSS (centre jeunesse, ressource DI, TSA, RAC, ETC.)

• PECH, Centre de prévention du suicide, Centre de crise, Archipel d’entraide, 
Lauberivière, etc.

• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

• Ressources en santé mentale



Visites dans les milieux

• Visite obligatoire dans un milieu juvénile (centre jeunesse QC et CJCA)

• Visite obligatoire dans un milieu adulte (EDQ, Donnacona, etc.)



Profil recherché

• Bon équilibre émotionnel, grande ouverture d’esprit et bonne capacité d’adaptation

• Personne calme et patiente avec capacité d’écoute et d’analyse

• Apprécier le travail en équipe 

• À l’aise avec le rôle d’autorité



Les tâches 

• Intervenir de façon directe et quotidienne auprès d’une clientèle diversifiée avec 
problématiques diverses.

• Observer, analyser et évaluer les comportements pour ensuite élaborer et appliquer des 
programmes de prévention, de dépistage, de rééducation et de réinsertion sociale.

• Développer et animer des activités auprès de la clientèle.

• Accompagner la clientèle vers des ressources 



Particularités du programme

• Programme de parrainage/marrainage

• Partenariat avec l’école St-François (CPPQ)

• Stage à l’international



Conditions d’admission

• Conditions générales d’admission du Cégep

Automne 2022

• 130 places disponibles
231 demandes reçues

• La moyenne générale était de 77 %



Passerelles universitaires

• Baccalauréat en Psychoéducation, l’université Laval reconnaît 9 crédits 

• Certificat en dépendances, Université Laval

• Admission universitaire possible : service social, criminologie, orientation, etc.

• Pourparlers avec l’université Laval afin de rendre possible une passerelle pour le baccalauréat 
en criminologie



Mises en situation

Mise en situation 1.mp4

Mise en situation 2.mp4

https://livecegepfxgqc.sharepoint.com/:v:/s/TID-Audiovisuel/EbDXArO_wo9JtozIxAZ8fXUB4W2cqcCeYq848CKB-r2XnQ?e=cUrB0J
https://livecegepfxgqc.sharepoint.com/:v:/s/TID-Audiovisuel/EUIgJajFdTlPmID3RtYEjOUBm_0iVAu8BJ3-cU5KqbmaXA?e=IuIDm9


Visite des locaux

Local TID/TIC

Local de simulation

Proximité de bureaux des professeurs(es)
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