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Demande d’admission
PSSP

Certifications

Les apprenantes et apprenants qui 
terminent le programme avec succès 

obtiennent :

• Un relevé de notes indiquant 
6 crédits menant au Diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario (DÉSO);

• Une accréditation comme Préposé aux 
services de soutien personnel (PSSP) de 
l’Ontario Long Terme Care Association;

• Une certifi cation en SIMDUT (Système 
d’ information sur les matières 
dangereuses uti l isées au travai l) ;

• Une certifi cation en Premiers soins 
et en Réanimation cardiorespiratoire, 
niveau C (RCR);

• Un stage en milieu de travail.

Suite au verso ->

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe M ou F

#   rue            app. 

Ville    C.P.

Téléphone (domicile)

Téléphone (mobile)

Courriel 

Pourquoi désirez-vous suivre 
ce programme ?

 Avoir accès au marché du travail
 Perfectionnement
 Continuer des études
 Par intérêt
 Diplôme d’études secondaires
Autre, veuillez préciser

Niveau scolaire et linguistique

Quel est votre niveau scolaire actuel ?

Maîtrise des langues suivantes
(Cochez seulement un rectangle pour chaque langue)

       Français : fonctionnel    moyen    excellent

       Anglais :   fonctionnel    moyen    excellent

Signature : 

#   rue            app. #   rue            app. #   rue            app. 

 Avoir accès au marché du travail Avoir accès au marché du travail Avoir accès au marché du travail
 Perfectionnement Perfectionnement Perfectionnement
 Continuer des études Continuer des études Continuer des études
 Par intérêt Par intérêt Par intérêt
 Diplôme d’études secondaires Diplôme d’études secondaires Diplôme d’études secondaires

#   rue            app. #   rue            app. #   rue            app. 

Ville    C.P.Ville    C.P.Ville    C.P.

Partenariats

L’Hôpital Monfort
La résidence Saint-Louis

Mère Bruyère
Centre d’accueil Champlain

Villa Marconi
Couvent Mont St-Joseph
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Qu’est-ce qu’un Préposé aux 
services de soutien personnel ?

• Centres de réadaptation;

• Organismes de santé communautaires;

• Établissements de soins de longue durée;

• Centres d’accès aux soins 
communautaires;

• Services de jour pour personnes âgées;

• Services de jour pour personnes handicapées;

• Milieux hospitaliers;

• Sciences infi rmières. 

Demande d’admission
PSSP

• Être disponible entre 8h45 et 14h30 du 
lundi au vendredi;

• Avoir complété un cours de français de 
10e année ou l’équivalent;

• Compléter l’évaluation diagnostique en 
informatique et en anglais;

• Réussir l’entrevue d’admission;
• Fournir un relevé d’antécédent criminel 

émis depuis moins de 6 mois;
• Présenter un carnet d’immunisation à 

jour, y compris le test de tuberculose et 
d’hépatite B avant le début du premier 
stage en milieu de travail;

• Aimer aider les gens;
• Être en bonne santé et avoir la capacité 

de fournir un effort physique;
• Avoir la capacité de côtoyer la maladie 

et la souffrance; 
• Démontrer une aptitude pour le travail 

d’équipe.

Questions d’usage

Avez-vous déjà travaillé dans le 
domaine de la santé?

Si oui, veuillez spécifi er :
 Établissements de soins de     
 longue durée
 Centres d’accès aux soins 
           communautaires
 Milieux hospitaliers
Autre, spécifi ez

 Êtes-vous déjà inscrit à l’École 
 des adultes Le Carrefour ?

Si oui, quels cours suivez-vous 
actuellement ?

 Établissements de soins de      Établissements de soins de      Établissements de soins de     

 Centres d’accès aux soins  Centres d’accès aux soins  Centres d’accès aux soins 

 Milieux hospitaliers Milieux hospitaliers Milieux hospitaliers

Oui / non

Oui / non

Conditions d’admissibilité

Perspectives d’emplois et 
d’études postsecondaires

Le programme permet de :

• En apprendre plus sur l’importance 
du  rô l e  de  l a  p e r s o n n e  e t  su r 
le  respect  de l ’être  humain ;

• Suivre des cours dispensés par du 
personnel infi rmier certifi é avec l’appui 
d’une expertise en physiothérapie;

• Acquérir les techniques de soins de 
santé de base.

Remettre la demande complétée à
l’école des adultes Le Carrefour

Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec 
Marlène Florestal

marlène.fl orestal@cepeo.on.ca
ou

Savlina Philomé
savlina.philomé@cepeo.on.ca

613-731-7212 poste 4021

Les préposés aux services de soutien 
personnel offrent différentes formes d’aide 
à des individus qui éprouvent des diffi cultés 
à accomplir des activités essentielles 
de la vie quotidienne. Les préposés aux 
services de soutien personnel sont amenés 
à travailler auprès d’individus de tout 
âge et de diverses origines linguistiques, 
culturelles et ethniques. Par exemple, dans 
les établissements de soins de longue durée, 
les préposés assurent la prestation directe 
de soins de la personne, la prestation de 
services de soutien et d’assistance aux 
pensionnaires, et répondent aux besoins 
physiques, sociaux et affectifs particuliers 
de leurs patients. 

Description du forfait


