TECHNIQUES D'INTERVENTION
EN DÉLINQUANCE
correctional.intervention@johnabbott.qc.ca

JOHNABBOTT.QC.CA
Le Cégep John-Abbott est le seul
collège anglophone au Québec à
offrir un programme d’intervention
en délinquance. Les cours de ce
programme de trois ans offrent
aux étudiants une base solide en
Sciences humaines appliquées,
en criminologie, en droit pénal
et en psychologie. Les étudiants
sont encouragés à participer à des
programmes communautaires
liés aux études en matière
correctionnelle afin d’acquérir
des compétences en relations
humaines et de les appliquer.
Les diplômés seront prêts à agir
comme figures d’autorité et
comme modèles. Au sein d’une
équipe, ils développent également
des compétences professionnelles
leur permettant de travailler en
relation d’aide pour faciliter la
réinsertion sociale. Nous offrons
une grande variété de milieux de
stages en français et en anglais.
Presque tous nos enseignants du
programme sont bilingues.

310.B0

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…

• Vous êtes mature et possédez de bonnes aptitudes en relations humaines.
• Vous aimez travailler en équipe.
• Vous pouvez manifester de l’empathie tout en agissant comme figure d’autorité.
• Vous êtes prêt à agir comme modèle.
• Vous êtes physiquement capable de maîtriser les techniques d’autodéfense et de RCR
nécessaires (la réussite de ces cours est obligatoire pour l’obtention du diplôme).
• Vous possédez une connaissance de base du français (un atout).
• Vous aimez participer à des scénarios dans lesquels vous menez une entrevue avec une
personne sur un problème spécifique.
• Vous aimez participer à des scénarios dans lesquels vous devez aider et calmer une
personne en crise.
• Vous êtes à l'aise d’étudier des sujets tels que les agressions sexuelles, les meurtres,
les abus sexuels, le suicide, les violences conjugales, la schizophrénie, les troubles
bipolaires, la pédophilie, le crime organisé, la protection de la jeunesse, la drogue, etc
• Vous êtes prêt à travailler avec une clientèle parfois difficile.

L'EXPÉRIENCE DE LA VIE RÉELLE GRÂCE AU TRAVAIL SUR LE
TERRAIN

CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION
DES

Les activités étudiantes et le travail sur le terrain jouent un rôle essentiel dans le
programme. Les étudiants appliquent leurs connaissances au cours de quatre stages
pratiques totalisant 600 heures. Les cours sur le terrain portent sur le travail réel en
milieu correctionnel auprès de jeunes et d’adultes.
Pour effectuer ces stages, les étudiants doivent parfois présenter une preuve de bonne
conduite. Une vérification des antécédents sera également requise dans les cours
Fieldwork I et 2 pour visiter certains endroits. Les lieux de stage ont le droit de refuser
à un étudiant une visite ou un stage. Le Cégep ne peut pas garantir l’accès à un stage si
l’étudiant a un casier judiciaire ou si sa conduite est jugée incompatible avec la profession.

GRILLE DE COURS
Session 1
603-101-MQ
345-1__-MQ
109-1__-MQ
___-___-__
310-100-AB
310-101-AB
310-104-AB
310-105-AB

English
Humanities
Physical Education
Complementary Course
Analysis of the Profession
Judicial System
Introduction to Criminology
Observation Methods

Session 2

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
Bien que les diplômés trouvent des postes enrichissants et stimulants dans
les systèmes correctionnels pour adultes et pour jeunes ainsi que dans des
domaines connexes, notre programme est aussi une excellente plateforme
pour entreprendre des études universitaires en criminologie, en sociologie,
en droit, en psychologie ou en travail social. Notre programme est reconnu
par de nombreuses universités au Canada et à l’étranger, qui accordent
des équivalences de crédits à nos diplômés dans certaines disciplines. Par
exemple, l’Université Concordia à Montréal reconnaît 15 crédits dans le cadre
du baccalauréat en relations humaines appliquées, entre autres.
Le DEC en techniques d’intervention en délinquance est reconnu par de
nombreux ministères, départements et organismes provinciaux. Il peut mener
à des emplois comme agent d’aide socio-économique, enquêteur en matière
de fraude, inspecteur de cinéma, inspecteur des demandes d’indemnisation
à la CNESST, inspecteur des produits du tabac, ou à des postes de chercheur,
d’enquêteur et d’inspecteur sur le terrain. Il est également reconnu par la Ville
de Montréal pour certains emplois.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE POUR LES DIPLÔMÉS :

603-1__-MQ
345-1__-MQ
109-1__-MQ
310-200-AB
310-201-AB
310-202-AB
310-205-AB
350-206-AB

Session 3
603-1__-MQ
602-1__-MQ
310-300-AB
310-301-AB
310-302-AB
310-303-AB
310-304-AB
310-305-AB

603-200-AB
602-2__-AB
109-103-MQ
387-401-AB
310-400-AB
310-402-AB
310-403-AB
310-404-AB

English
French
Physical Education
Ethnic and Social Diversity
Clinical Criminology 2
Community Resources
Crisis Intervention
Fieldwork 2

Session 5
345-2__-MQ
___-___-__
310-501-AB
310-502-AB
310-503-AB
310-506-AB
310-507-AB
310-508-AB

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION

Session 6

Pour présenter une demande, vous devez :

English
French
Correctional Services
Juvenile Institutions
Clinical Criminology 1
Psychopathology and Deviance
Prevention
Fieldwork 1

Session 4

Les possibilités de carrière des diplômés incluent le travail auprès des
jeunes dans les centres jeunesse et de la famille et dans les programmes
communautaires ou le travail auprès des délinquants dans les prisons
pour adultes, les maisons de transition et les centres de réadaptation pour
toxicomanes.

Le Cégep John-Abbott est affilié au SRAM et utilise son système automatisé
pour les demandes d’admission.

English
Humanities
Physical Education
Communication Techniques
Adult Criminology
Juvenile Criminology
Penal Law
Adolescence to Maturity

310-600-AB
310-602-AB

Humanities
Complementary Course
Drugs
CPR and First Responder
Self-Defence
Group Techniques
Integrating Legal Intervention
Fieldwork 3

Fieldwork 4
Integration Seminar
Comprehensive Assessment

• compléter le formulaire en ligne à admission.sram.qc.ca,
• sélectionner le Cégep John-Abbott et le programme de votre choix,
• acquitter les frais et fournir les documents demandés s’il y a lieu.
Il est préférable de consulter le bureau des admissions si vos préalables
datent de cinq ans ou plus.
La date limite pour présenter une demande est le 1er mars. Tous les
documents et le paiement doivent être soumis avant la date limite.
Début du programme : automne
BUREAU DES ADMISSIONS : 514-457-6610 x5358 | admissions@johnabbott.qc.ca | 21 275 Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3L9
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