Après les études secondaires

Les services d'aide
Faire la demande pour le cégep ou la
formation professionnelle (DEP)

Centre de services scolaire des Affluents | Laurie Brisebois, Conseillère d'orientation M.ÉD.
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Tu as un plan d'intervention
et/ou un diagnostic officiel ?
Tu as peur de ne pas réussir
tes études ou de vivre des
émotions négatives ?

Fais ta demande dès
maintenant !

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ
DE L'ÉLÈVE D'EFFECTUER
CETTE DEMANDE

Les services d'aide d'accompagnement pédagogique
et de soutien sur le plan psychosocial ne sont pas
seulement dans les écoles primaires et secondaires !
Cela se poursuit dans les centres de formations
professionnelles (DEP), les cégeps et les universités.
POUR FAIRE TA DEMANDE :

Consulte les deux pages suivantes qui expliquent ce
dont tu as besoin pour la demande au cégep et pour la
formation professionnelle (DEP).

CÉGEP
SAIDE - Service d'aide à l'intégration des élèves
Le service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE) est offert aux élèves qui ont une limitation
fonctionnelle : troubles d’apprentissage neurologique (dyslexie, trouble du déficit de
l’attention, etc.), de santé mentale, handicap physique, déficience organique, etc.
Le rôle des services adaptés est de soutenir les élèves concernés ainsi que les enseignants
qui les reçoivent dans leurs classes.

Types d'accompagnement du SAIDE
Accompagnement physique ou éducatif
Aide individualisée
Cours d’éducation physique adapté
Horaires adaptés
Logiciels spécialisés d’apprentissage
Soutien aux études
Heures ou minutes supplémentaires pour la passation des examens
D’autres types d’accommodements peuvent être proposés selon ton diagnostic
Afin d’obtenir les services spécialisés du SAIDE, tu dois absolument avoir un
diagnostic médical d’un spécialiste selon les problématiques ! Les évaluations
diagnostiques peuvent uniquement être effectuées par des professionnels qui
sont habiletés selon le Code des professions (médecin, neuropsychologue,
orthophoniste, psychologue, psychiatre et ergothérapeute).

Étapes à suivre pour obtenir des mesures d'accompagnement au cégep
S'inscrire sur le site du cégep que tu es inscrit dans la section des services adaptés
(SAIDE) - Tu peux aussi écrire un courriel ou appeler le cégep si tu as des questions ou si tu
n'arrives pas à remplir le formulaire.

Diagnostic - Tu dois t’assurer d’avoir avec toi un diagnostic ou un rapport d'évaluation
réalisé par un professionnel habilité et reconnu en vertu du Code des professions.

Rencontre - Te présenter à la rencontre d’évaluation de tes besoins avec le conseiller des
services adaptés du cégep.

Clique sur le lien de ton cégep pour
trouver la page pour t'inscrire aux
services d'aide
Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Collège de Rosemont

Collège de Maisonneuve

Cégep Marie-Victorin

Collège Lionel-Groulx

Collège Dawson
Collège Ahuntsic
Cégep du Vieux-Montréal

Collège Vanier
Collège Saint-Laurent
Collège Bois-de-Boulogne

Si ton cégep n'y figure pas, tu peux rechercher sur internet
en inscrivant le nom de ton cégep suivi de services adaptés.
En général, le premier lien que tu trouves te mène à la page
pour faire ton inscription.

FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP)
LES SERVICES D'AIDE
Les services d’aide à l'élève sont aussi disponibles pour la formation professionnelle.
L'élève n'a pas besoin d'être diagnostiqué par un professionnel comme par un médecin. Il
est préférable que l'élève possède un plan d'intervention ou\et une référence d'un
intervenant dans le milieu scolaire afin de bonifier la demande et faire le transfert à
l'établissement scolaire concerné. Un élève pourrait vivre beaucoup d'anxiété sans avoir un
plan d'intervention et faire la demande de services d'aide afin de favoriser la transition dans
le centre de formation professionnelle.

Transfert des documents au nouvel établissement scolaire
Lorsque la formation professionnelle se retrouve dans le même centre de services scolaires
(ex. : des Affluents), le transfert de document se fait automatiquement. Si un jeune se dirige
dans un autre centre, il doit aviser sa conseillère d'orientation ou son orthopédagogue afin
de faire le transfert.

Étapes à suivre pour obtenir des mesures d'accompagnement dans un
centre de formation professionnelle
Prendre rendez-vous - avec sa conseillère d'orientation ou son orthopédagogue en allant à
son bureau, à l'aide de TEAMS ou par courriel. Si tu ne te souviens pas du nom de ton
intervenante, pas de panique ! Va voir la page suivante avec les noms et les visages.
Communication - N’attends pas à la dernière minute pour prendre rendez-vous si tu veux
avoir des services d'aide à ta réussite, car cela doit être fait avant le départ pour l'été.
Rencontre - Te présenter à la rencontre d’évaluation de tes besoins avec l'établissement
scolaire professionnel où tu es inscrit (au besoin).

DES QUESTIONS ?
Professionnelles pour vous aider dans cette démarche

Les conseillères d'orientation
MARIE-ANDRÉE
DESRIVEAUX
Soutien émotif et francisation

LAURIE BRISEBOIS
PEI + régulier + linguistique

Les orthopédagogues
ANNIE MÉTIVIER
DOMINIQUE DUPUIS
JUSTINE BOURQUE
ANNI S VAI LLANCOURT
Astuce : Tu peux cliquer sur le nom afin d'avoir le courriel de la personne visée

