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Sylvie Desjardins
Annie Gagnon

• Historique du projet
• Présentation du site web et liens avec
l’approche orientante
• Échange sur les possibilités d’utilisation
dans vos milieux de travail

Difficulté pour les étudiants de bien
comprendre toutes les facettes de la profession
en éducation spécialisée.
Vous connaissez des éducateurs spécialisés ?
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Idée de départ: partir avec une
caméra sur l’épaule afin de prendre
sur le vif le quotidien des éducatrices
et éducateurs spécialisés.

Tu devrais soumettre ton
projet au CCDMD !!
Jocelyn Pelletier, enseignant en
techniques d’éducation spécialisée

Mai 2010: Acceptation du
projet au CCDMD
Le tournage est réalisé
en situation réelle auprès
de vrais éducateurs en
interaction avec leur
clientèle.
Pas de comédiens !
Pas de scénario !
C’est une première.
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Automne 2010
• Devis pédagogique
• Canevas des entrevues
• Contacts auprès des différents
milieux de travail des TES

Objectifs pédagogiques
Déterminer les
caractéristiques de la
profession en éducation
spécialisée.

Distinguer les opérations
professionnelles liées à la
fonction de travail des TES.

Analyser la fonction de travail de
technicienne et de technicien en
éducation spécialisée.
Identifier des clientèles et
des milieux liés au travail
des TES.

Reconnaître les habiletés,
les différents types de
savoirs et les attitudes
favorables à l’intervention.

Printemps 2011

• Ententes avec les différents milieux de
travail
• Autorisations et contrats de
confidentialité
• Consultation et validation auprès
d’enseignants en TES des autres
collèges
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Jean Chapleau
Cégep de St-Jérôme

Louise Ménard
Cégep de Sherbrooke

Michel Rioux

Judith Gagné
Consultation et
validation du
devis
pédagogique

Cégep de Rimouski

Cégep de Ste-Foy

Luc Thifault
Cégep de Lanaudière

France St-Amour
Cégep Marie-Victorin

Commentaires des enseignants des
autres collèges

Automne 2011 + Printemps 2012

• Tournage des entrevues et des séquences
dans les milieux de travail
– École primaire
– École secondaire
– Centre de réadaptation
• secteur jeunesse en difficulté
• secteur TSA (TED)
– Centre Jeunesse
• Programme de qualification des jeunes
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Printemps 2012 à l’automne 2013

• Visionnement et repérage des
séquences vidéo
– 36 heures d’entrevues
– 60 heures dans les milieux

• Montage et mise en ligne des
vidéoclips
• Création du site Web par le CCDMD

Printemps 2014

• Lancement officiel du site internet

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, UN TRAVAIL
AUX MULTIPLES FACETTES

• Design adaptatif
• 206 vidéoclips
• 70 vidéos des entrevues
• 136 vidéos tournés dans les milieux
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ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, UN TRAVAIL AUX
MULTIPLES FACETTES

• 7 documents
• devis pédagogique
• Tableau résumant les entrevues
• Tableaux résumant les clips tournés
dans les milieux

Thèmes des entrevues
1.
2.
3.
4.

La profession
Les milieux d’intervention
Les clientèles
La relation d’aide

Thèmes des entrevues
5. L’intervention, avantages et
inconvénients
6. Métier ou vocation
7. La collaboration avec l’entourage et les
autres professionnels
8. L’observation, l’évaluation, la planification
et l’organisation
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Thèmes des entrevues
9. L’animation et les outils d’intervention
10. La communication et l’administration
11. Les activités éducatives et le plan
d’intervention

Thèmes des entrevues
12. Les habiletés cognitives et motrices
13. Les attitudes importantes en TES
14. Les conditions de travail

Mélanie : vocation
Martin : métier devenu une vocation
Marie: vocation
Nadia :métier se transforme en
vocation
Message: La volonté d’aider les autres
est le point commun…

Autres utilisations à l’extérieur des cours
• Présentation à la journée porte ouverte
• Présentation au salon des carrières
• Utilisation par les milieux pour la
promotion de leurs services
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• les possibilités d’utilisation dans vos
milieux de travail
• Période de questions

Pour nous rejoindre
• Si vous avez des questions
• Si vous avez des commentaires
• Si vous souhaitez nous partager votre
façon d’utiliser le matériel
Annie Gagnon
agagnon@cegep-baie-comeau.qc.ca
418 589-5707 poste 149

Sylvie Desjardins
sdesjardins@cegep-baie-comeau.qc.ca
418 589-5707 poste 184
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