
Assistance à la personne à domicile (5317 )

Un centre de formation 
complet
• Un milieu où l’on mise sur l’encadrement 

soutenu et personnalisé
• Des stages en milieu de travail
• Une conseillère d’orientation disponible
• Des sessions de motivation en groupe
• Service de relation d’aide individuelle
• Salon des employeurs
• Un conseil étudiant
• Aide financière aux études
• Un cadre enchanteur en pleine nature

Vous avez des questions?
Information générale :
Contactez le secrétariat au 
450 566-7587, poste 7650

Information sur le programme d’études :
Contactez votre conseillère d’orientation au 
450 566-7587, poste 7663

462, avenue d’Argenteuil, Lachute (Québec)  J8H 1W9

Tél.: 450 566-PLUS (7587)  /  Téléc.: 450 562-7722

www.cfpperformanceplus.com

   Un travail stimulant 
      auprès des familles

Nancy Ouimet a fait un retour aux études dans la trentaine alors 
qu’elle était sur l’assurance-emploi. « Une auxiliaire familiale était 
venue m’aider avec un de mes garçons qui avait des problèmes de 
langage et de motricité. C’est ce qui m’a donné l’idée de faire ce 
métier-là, » se rappelle celle qui a complété sa formation non sans 

persévérance. « Ce n’est pas évident de retourner à l’école avec deux 
enfants. Je ne pensais pas y arriver, mais quand on aime ce qu’on fait, 

on réussit à surpasser nos forces! »

Aujourd’hui, Nancy travaille au CLSC Arthur-Buies de Saint-Jérôme en
enfance-famille. Dans son travail, Nancy se déplace chez les familles

pour, entre autres, donner du répit aux mamans, surveiller la 
sécurité des bébés, montrer à faire des purées, stimuler des 
bébés dans leur motricité fine et leur langage et préparer les 
femmes enceintes à l’accueil du nouveau venu.  Elle travaille 
principalement avec des familles aux prises avec de grandes 
difficultés ou de très jeunes mamans. « J’ai toujours aimé 
les enfants, j’aurais pu en avoir 10! », affirme-t-elle avec un 
brin d’humour. « Je trouve qu’en aidant une maman, ça me 
valorise. J’aime travailler auprès des gens. » 

Nancy voit deux familles par jour.  Une fois aux deux 
semaines, elle rencontre l’équipe de travail du CLSC.
« On parle des personnes qu’on voit ou qu’il faut voir. On 
dit ce qu’on en pense, on détermine leurs besoins. Tout 
le monde donne son point de vue. » Bien que ce soit un 
travail d’équipe, l’auxiliaire familiale travaille souvent seule. 

Autonomie et débrouillardise sont au rendez-vous! 

Papineauville
45 min

Saint-Eustache
35 min

Saint-Jérôme
25 min

Sainte-Agathe
50 min

Sainte-Thérèse
35 min

Assistance à la personne
à domicile

Une formation reconnue

Un pour
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Assistance à la personne à domicile (5317 )

        Au sein du réseau de la santé et des services sociaux, 
il faut de la tête… et du cœur! Au CFP Performance 
Plus, soyez assurés de faire équipe avec des passionnés. 
Passionnés par notre métier, notre école, et surtout, par 
nos élèves. Vous êtes notre première motivation.

 Pour faire carrière dans un métier où l’humain est au 
centre des préoccupations, la formation est primordiale. 
Ici, nous vous garantissons soutien et compétence pour 
exercer ce magnifique métier dans les règles de l’art. 

 S’imaginer auxiliaire familiale, c’est s’imaginer auprès 
de personnes qui ont besoin d’une aide précieuse à la 
maison. Que ce soit pour ensoleiller la journée d’une 
personne âgée ou pour aider une mère monoparentale, 
l’auxiliaire familiale est importante. Elle accomplit 
son travail en entrant dans le nid familial et se doit 
d’être exemplaire.

 C’est pourquoi la maturité, l’autonomie, l’initiative, 
le sens des responsabilités et la facilité à établir des 
relations interpersonnelles sont des qualités essentielles. 
Par une formation comptant plusieurs heures de pratique 
à l’école et de stages en milieu de travail, vous saurez 
comment agir et interagir.

Parce que la santé nous tient à cœur. 

  
  Santé et services sociaux

Vous voulez mieux connaître notre centre de 
formation et surtout le programme qui vous 
intéresse? Nos portes sont ouvertes en tout temps 
pour une visite complète ou pour une journée 
parrainage dans la formation de votre choix. 

Venez vivre une journée en Santé et services sociaux, 
poser des questions aux enseignants et écouter 
les commentaires des élèves qui y étudient…

Réservez votre journée via le srafp.com ou en 
composant le 450 566-7587, poste 7655.

Perspectives d’emploi 
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires (CLSC)
• Organismes communautaires  
• Centres d’hébergement privés ou publics 
• Service privé de soins à domicile
• Entreprise personnelle
• Salaire : Selon la convention collective   

en vigueur (entre 17,19 $ et 18,87 $ / heure) 
• Taux de placement : 86 %

Objectifs du programme
• Acquérir les compétences et les attitudes 

nécessaires pour différencier les concepts 
de santé et de maladie.

• Acquérir les compétences et la souplesse qui   
permettent de comprendre et d’appliquer les   
techniques enseignées.

• Établir une relation d’aide efficace avec le patient.

• Participer au travail d’équipe comme le veut   
l’organisation moderne des soins médicaux.

• Communiquer efficacement avec les bénéficiaires et  
leur famille, avec ses supérieurs et avec les autres  
membres de l’équipe de soins.

Aptitudes requises

• Je suis autonome et mature

• Je possède une bonne capacité d’écoute 
 et une facilité à m’exprimer

• Je suis courtoise, patiente et diplomate

• J’ai un bon esprit d’équipe 
 et un bon jugement

• J’aime aider les gens

• J’ai une facilité à établir des 
 relations interpersonnelles

• J’ai une bonne santé

Type de personnalité

• Je préfère travailler en contact 
 avec des personnes ou les aider

• Je préfère travailler physiquement ou 
 manipuler des instruments

• Je préfère décider, superviser, influencer 
 ou persuader des personnes

• Un programme de formation complet et adéquat  
 offert par des enseignants qualifiés et expérimentés  
 qui proviennent du milieu de la santé.

• Un centre de formation avec locaux aménagés   
 (mini-appartement meublé) pour faciliter la   
 formation pratique.

• Un centre de formation qui possède une réputation  
 de premier ordre et des relations privilégiées avec  
 les CLSC de la région.

• 270 heures de stages en milieu de travail.

Comment vous inscrire
• Inscrivez-vous via le site Internet srafp.com 
 ou
• Présentez-vous au secrétariat du centre de

 formation professionnelle Performance Plus

Joignez à votre demande d’inscription

• Votre formulaire d’inscription signé; 
• Votre certificat de naissance original ou

 copie conforme;
• Votre dernier relevé de notes du secondaire

 ou l’ évalua tion com pa rative de s étude s                                                                        
 effectuées hors du Québec;
• Une preuve de résidence au Québec (pour les

 personnes nées à l’extérieur du Québec).

Conditions d’admission 

• Avoir 16 ans
• Détenir un D.E.S. 
 ou
• Posséder les préalables de 3e secondaire en 

français, anglais et mathématiques 
 ou 
• Posséder les équivalences reconnues par le Ministère 
 ou
• Avoir 18 ans et réussir les préalables fonctionnels

À savoir 
Exigences particulières : Certificat médical confirmant votre capacité 
physique à pratiquer cette profession et attestation des vaccins reçus 
conformément aux exigences des établissements de santé.

Coût : 200 $

Matériel à vous procurer :
Souliers antidérapants à talons plats / Cadenas

Horaire : Régulier de jour / 27 h 30 par semaine 
270 h de stages en milieu de travail

Inscription en tout temps

Les tarifs sont sujets à modification sans préavis.

Un monde
à votre portée

     Ce programme 
est-il fait pour vous?

Journée parrainage

Contenu du programme
Diplôme d’études professionnelles : 975 heures (18 modules) 

1. Se situer au regard des métiers et de la démarche de formation  30 h
2. Considérer les besoins des clientèles dans une approche globale de la personne   45 h
3. Prévenir les infections et la contamination   30 h
4. Adopter des comportements professionnels conformes au décorum et à l’éthique des métiers   30 h
5. Établir une relation aidante   30 h
6. Interagir au sein d’une équipe   30 h
7. Considérer les manifestations de maladies et d’incapacités physiques ainsi que les besoins 
 particuliers des personnes atteintes  45 h
8. Adopter des approches relationnelles avec des personnes présentant des problèmes de santé mentale, 
 des déficits cognitifs ou des incapacités intellectuelles  60 h
9. Appliquer des procédés de soins d’assistance  120 h
10. Dispenser les premiers secours  30 h
11. Assister les personnes en soins palliatifs  15 h
12. Utiliser des moyens de recherche d’emploi  15 h
13. Prodiguer des soins d’assistance en relation avec les activités de la vie quotidienne  105 h
14. Intervenir auprès de la clientèle au moyen d’activités occupationnelles  75 h
15. Adapter ses interventions à la réalité familiale et sociale  90 h
16. Suppléer à l’incapacité de la clientèle dans la réalisation d’activités de la vie domestique   45 h
17. Considérer les règles et les procédures de l’établissement dans l’administration de médicaments 
 et de soins invasifs d’assistance  60 h
18. Dispenser des soins et des services d’assistance pour le maintien des personnes à domicile   120 h

270 heures de stages en milieu de travail 

L‘équipe des
enseignants
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Assistance à la personne à domicile (5317 )

        Au sein du réseau de la santé et des services sociaux, 
il faut de la tête… et du cœur! Au CFP Performance 
Plus, soyez assurés de faire équipe avec des passionnés. 
Passionnés par notre métier, notre école, et surtout, par 
nos élèves. Vous êtes notre première motivation.

 Pour faire carrière dans un métier où l’humain est au 
centre des préoccupations, la formation est primordiale. 
Ici, nous vous garantissons soutien et compétence pour 
exercer ce magnifique métier dans les règles de l’art. 

 S’imaginer auxiliaire familiale, c’est s’imaginer auprès 
de personnes qui ont besoin d’une aide précieuse à la 
maison. Que ce soit pour ensoleiller la journée d’une 
personne âgée ou pour aider une mère monoparentale, 
l’auxiliaire familiale est importante. Elle accomplit 
son travail en entrant dans le nid familial et se doit 
d’être exemplaire.

 C’est pourquoi la maturité, l’autonomie, l’initiative, 
le sens des responsabilités et la facilité à établir des 
relations interpersonnelles sont des qualités essentielles. 
Par une formation comptant plusieurs heures de pratique 
à l’école et de stages en milieu de travail, vous saurez 
comment agir et interagir.

Parce que la santé nous tient à cœur. 

  
  Santé et services sociaux

Vous voulez mieux connaître notre centre de 
formation et surtout le programme qui vous 
intéresse? Nos portes sont ouvertes en tout temps 
pour une visite complète ou pour une journée 
parrainage dans la formation de votre choix. 

Venez vivre une journée en Santé et services sociaux, 
poser des questions aux enseignants et écouter 
les commentaires des élèves qui y étudient…

Réservez votre journée via le srafp.com ou en 
composant le 450 566-7587, poste 7655.

Perspectives d’emploi 
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires (CLSC)
• Organismes communautaires  
• Centres d’hébergement privés ou publics 
• Service privé de soins à domicile
• Entreprise personnelle
• Salaire : Selon la convention collective   

en vigueur (entre 17,19 $ et 18,87 $ / heure) 
• Taux de placement : 86 %

Objectifs du programme
• Acquérir les compétences et les attitudes 

nécessaires pour différencier les concepts 
de santé et de maladie.

• Acquérir les compétences et la souplesse qui   
permettent de comprendre et d’appliquer les   
techniques enseignées.

• Établir une relation d’aide efficace avec le patient.

• Participer au travail d’équipe comme le veut   
l’organisation moderne des soins médicaux.

• Communiquer efficacement avec les bénéficiaires et  
leur famille, avec ses supérieurs et avec les autres  
membres de l’équipe de soins.

Aptitudes requises

• Je suis autonome et mature

• Je possède une bonne capacité d’écoute 
 et une facilité à m’exprimer

• Je suis courtoise, patiente et diplomate

• J’ai un bon esprit d’équipe 
 et un bon jugement

• J’aime aider les gens

• J’ai une facilité à établir des 
 relations interpersonnelles

• J’ai une bonne santé

Type de personnalité

• Je préfère travailler en contact 
 avec des personnes ou les aider

• Je préfère travailler physiquement ou 
 manipuler des instruments

• Je préfère décider, superviser, influencer 
 ou persuader des personnes

• Un programme de formation complet et adéquat  
 offert par des enseignants qualifiés et expérimentés  
 qui proviennent du milieu de la santé.

• Un centre de formation avec locaux aménagés   
 (mini-appartement meublé) pour faciliter la   
 formation pratique.

• Un centre de formation qui possède une réputation  
 de premier ordre et des relations privilégiées avec  
 les CLSC de la région.

• 270 heures de stages en milieu de travail.

Comment vous inscrire
• Inscrivez-vous via le site Internet srafp.com 
 ou
• Présentez-vous au secrétariat du centre de

 formation professionnelle Performance Plus

Joignez à votre demande d’inscription

• Votre formulaire d’inscription signé; 
• Votre certificat de naissance original ou

 copie conforme;
• Votre dernier relevé de notes du secondaire

 ou l’ évalua tion com pa rative de s étude s                                                                        
 effectuées hors du Québec;
• Une preuve de résidence au Québec (pour les

 personnes nées à l’extérieur du Québec).

Conditions d’admission 

• Avoir 16 ans
• Détenir un D.E.S. 
 ou
• Posséder les préalables de 3e secondaire en 

français, anglais et mathématiques 
 ou 
• Posséder les équivalences reconnues par le Ministère 
 ou
• Avoir 18 ans et réussir les préalables fonctionnels

À savoir 
Exigences particulières : Certificat médical confirmant votre capacité 
physique à pratiquer cette profession et attestation des vaccins reçus 
conformément aux exigences des établissements de santé.

Coût : 200 $

Matériel à vous procurer :
Souliers antidérapants à talons plats / Cadenas

Horaire : Régulier de jour / 27 h 30 par semaine 
270 h de stages en milieu de travail

Inscription en tout temps

Les tarifs sont sujets à modification sans préavis.

Un monde
à votre portée

     Ce programme 
est-il fait pour vous?

Journée parrainage

Contenu du programme
Diplôme d’études professionnelles : 975 heures (18 modules) 

1. Se situer au regard des métiers et de la démarche de formation  30 h
2. Considérer les besoins des clientèles dans une approche globale de la personne   45 h
3. Prévenir les infections et la contamination   30 h
4. Adopter des comportements professionnels conformes au décorum et à l’éthique des métiers   30 h
5. Établir une relation aidante   30 h
6. Interagir au sein d’une équipe   30 h
7. Considérer les manifestations de maladies et d’incapacités physiques ainsi que les besoins 
 particuliers des personnes atteintes  45 h
8. Adopter des approches relationnelles avec des personnes présentant des problèmes de santé mentale, 
 des déficits cognitifs ou des incapacités intellectuelles  60 h
9. Appliquer des procédés de soins d’assistance  120 h
10. Dispenser les premiers secours  30 h
11. Assister les personnes en soins palliatifs  15 h
12. Utiliser des moyens de recherche d’emploi  15 h
13. Prodiguer des soins d’assistance en relation avec les activités de la vie quotidienne  105 h
14. Intervenir auprès de la clientèle au moyen d’activités occupationnelles  75 h
15. Adapter ses interventions à la réalité familiale et sociale  90 h
16. Suppléer à l’incapacité de la clientèle dans la réalisation d’activités de la vie domestique   45 h
17. Considérer les règles et les procédures de l’établissement dans l’administration de médicaments 
 et de soins invasifs d’assistance  60 h
18. Dispenser des soins et des services d’assistance pour le maintien des personnes à domicile   120 h

270 heures de stages en milieu de travail 

L‘équipe des
enseignants
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Assistance à la personne à domicile (5317 )

        Au sein du réseau de la santé et des services sociaux, 
il faut de la tête… et du cœur! Au CFP Performance 
Plus, soyez assurés de faire équipe avec des passionnés. 
Passionnés par notre métier, notre école, et surtout, par 
nos élèves. Vous êtes notre première motivation.

 Pour faire carrière dans un métier où l’humain est au 
centre des préoccupations, la formation est primordiale. 
Ici, nous vous garantissons soutien et compétence pour 
exercer ce magnifique métier dans les règles de l’art. 

 S’imaginer auxiliaire familiale, c’est s’imaginer auprès 
de personnes qui ont besoin d’une aide précieuse à la 
maison. Que ce soit pour ensoleiller la journée d’une 
personne âgée ou pour aider une mère monoparentale, 
l’auxiliaire familiale est importante. Elle accomplit 
son travail en entrant dans le nid familial et se doit 
d’être exemplaire.

 C’est pourquoi la maturité, l’autonomie, l’initiative, 
le sens des responsabilités et la facilité à établir des 
relations interpersonnelles sont des qualités essentielles. 
Par une formation comptant plusieurs heures de pratique 
à l’école et de stages en milieu de travail, vous saurez 
comment agir et interagir.

Parce que la santé nous tient à cœur. 

  
  Santé et services sociaux

Vous voulez mieux connaître notre centre de 
formation et surtout le programme qui vous 
intéresse? Nos portes sont ouvertes en tout temps 
pour une visite complète ou pour une journée 
parrainage dans la formation de votre choix. 

Venez vivre une journée en Santé et services sociaux, 
poser des questions aux enseignants et écouter 
les commentaires des élèves qui y étudient…

Réservez votre journée via le srafp.com ou en 
composant le 450 566-7587, poste 7655.

Perspectives d’emploi 
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires (CLSC)
• Organismes communautaires  
• Centres d’hébergement privés ou publics 
• Service privé de soins à domicile
• Entreprise personnelle
• Salaire : Selon la convention collective   

en vigueur (entre 17,19 $ et 18,87 $ / heure) 
• Taux de placement : 86 %

Objectifs du programme
• Acquérir les compétences et les attitudes 

nécessaires pour différencier les concepts 
de santé et de maladie.

• Acquérir les compétences et la souplesse qui   
permettent de comprendre et d’appliquer les   
techniques enseignées.

• Établir une relation d’aide efficace avec le patient.

• Participer au travail d’équipe comme le veut   
l’organisation moderne des soins médicaux.

• Communiquer efficacement avec les bénéficiaires et  
leur famille, avec ses supérieurs et avec les autres  
membres de l’équipe de soins.

Aptitudes requises

• Je suis autonome et mature

• Je possède une bonne capacité d’écoute 
 et une facilité à m’exprimer

• Je suis courtoise, patiente et diplomate

• J’ai un bon esprit d’équipe 
 et un bon jugement

• J’aime aider les gens

• J’ai une facilité à établir des 
 relations interpersonnelles

• J’ai une bonne santé

Type de personnalité

• Je préfère travailler en contact 
 avec des personnes ou les aider

• Je préfère travailler physiquement ou 
 manipuler des instruments

• Je préfère décider, superviser, influencer 
 ou persuader des personnes

• Un programme de formation complet et adéquat  
 offert par des enseignants qualifiés et expérimentés  
 qui proviennent du milieu de la santé.

• Un centre de formation avec locaux aménagés   
 (mini-appartement meublé) pour faciliter la   
 formation pratique.

• Un centre de formation qui possède une réputation  
 de premier ordre et des relations privilégiées avec  
 les CLSC de la région.

• 270 heures de stages en milieu de travail.

Comment vous inscrire
• Inscrivez-vous via le site Internet srafp.com 
 ou
• Présentez-vous au secrétariat du centre de

 formation professionnelle Performance Plus

Joignez à votre demande d’inscription

• Votre formulaire d’inscription signé; 
• Votre certificat de naissance original ou

 copie conforme;
• Votre dernier relevé de notes du secondaire

 ou l’ évalua tion com pa rative de s étude s                                                                        
 effectuées hors du Québec;
• Une preuve de résidence au Québec (pour les

 personnes nées à l’extérieur du Québec).

Conditions d’admission 

• Avoir 16 ans
• Détenir un D.E.S. 
 ou
• Posséder les préalables de 3e secondaire en 

français, anglais et mathématiques 
 ou 
• Posséder les équivalences reconnues par le Ministère 
 ou
• Avoir 18 ans et réussir les préalables fonctionnels

À savoir 
Exigences particulières : Certificat médical confirmant votre capacité 
physique à pratiquer cette profession et attestation des vaccins reçus 
conformément aux exigences des établissements de santé.

Coût : 200 $

Matériel à vous procurer :
Souliers antidérapants à talons plats / Cadenas

Horaire : Régulier de jour / 27 h 30 par semaine 
270 h de stages en milieu de travail

Inscription en tout temps

Les tarifs sont sujets à modification sans préavis.

Un monde
à votre portée

     Ce programme 
est-il fait pour vous?

Journée parrainage

Contenu du programme
Diplôme d’études professionnelles : 975 heures (18 modules) 

1. Se situer au regard des métiers et de la démarche de formation  30 h
2. Considérer les besoins des clientèles dans une approche globale de la personne   45 h
3. Prévenir les infections et la contamination   30 h
4. Adopter des comportements professionnels conformes au décorum et à l’éthique des métiers   30 h
5. Établir une relation aidante   30 h
6. Interagir au sein d’une équipe   30 h
7. Considérer les manifestations de maladies et d’incapacités physiques ainsi que les besoins 
 particuliers des personnes atteintes  45 h
8. Adopter des approches relationnelles avec des personnes présentant des problèmes de santé mentale, 
 des déficits cognitifs ou des incapacités intellectuelles  60 h
9. Appliquer des procédés de soins d’assistance  120 h
10. Dispenser les premiers secours  30 h
11. Assister les personnes en soins palliatifs  15 h
12. Utiliser des moyens de recherche d’emploi  15 h
13. Prodiguer des soins d’assistance en relation avec les activités de la vie quotidienne  105 h
14. Intervenir auprès de la clientèle au moyen d’activités occupationnelles  75 h
15. Adapter ses interventions à la réalité familiale et sociale  90 h
16. Suppléer à l’incapacité de la clientèle dans la réalisation d’activités de la vie domestique   45 h
17. Considérer les règles et les procédures de l’établissement dans l’administration de médicaments 
 et de soins invasifs d’assistance  60 h
18. Dispenser des soins et des services d’assistance pour le maintien des personnes à domicile   120 h

270 heures de stages en milieu de travail 

L‘équipe des
enseignants
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Assistance à la personne à domicile (5317 )

Un centre de formation 
complet
• Un milieu où l’on mise sur l’encadrement 

soutenu et personnalisé
• Des stages en milieu de travail
• Une conseillère d’orientation disponible
• Des sessions de motivation en groupe
• Service de relation d’aide individuelle
• Salon des employeurs
• Un conseil étudiant
• Aide financière aux études
• Un cadre enchanteur en pleine nature

Vous avez des questions?
Information générale :
Contactez le secrétariat au 
450 566-7587, poste 7650

Information sur le programme d’études :
Contactez votre conseillère d’orientation au 
450 566-7587, poste 7663

462, avenue d’Argenteuil, Lachute (Québec)  J8H 1W9

Tél.: 450 566-PLUS (7587)  /  Téléc.: 450 562-7722

www.cfpperformanceplus.com

   Un travail stimulant 
      auprès des familles

Nancy Ouimet a fait un retour aux études dans la trentaine alors 
qu’elle était sur l’assurance-emploi. « Une auxiliaire familiale était 
venue m’aider avec un de mes garçons qui avait des problèmes de 
langage et de motricité. C’est ce qui m’a donné l’idée de faire ce 
métier-là, » se rappelle celle qui a complété sa formation non sans 

persévérance. « Ce n’est pas évident de retourner à l’école avec deux 
enfants. Je ne pensais pas y arriver, mais quand on aime ce qu’on fait, 

on réussit à surpasser nos forces! »

Aujourd’hui, Nancy travaille au CLSC Arthur-Buies de Saint-Jérôme en
enfance-famille. Dans son travail, Nancy se déplace chez les familles

pour, entre autres, donner du répit aux mamans, surveiller la 
sécurité des bébés, montrer à faire des purées, stimuler des 
bébés dans leur motricité fine et leur langage et préparer les 
femmes enceintes à l’accueil du nouveau venu.  Elle travaille 
principalement avec des familles aux prises avec de grandes 
difficultés ou de très jeunes mamans. « J’ai toujours aimé 
les enfants, j’aurais pu en avoir 10! », affirme-t-elle avec un 
brin d’humour. « Je trouve qu’en aidant une maman, ça me 
valorise. J’aime travailler auprès des gens. » 

Nancy voit deux familles par jour.  Une fois aux deux 
semaines, elle rencontre l’équipe de travail du CLSC.
« On parle des personnes qu’on voit ou qu’il faut voir. On 
dit ce qu’on en pense, on détermine leurs besoins. Tout 
le monde donne son point de vue. » Bien que ce soit un 
travail d’équipe, l’auxiliaire familiale travaille souvent seule. 

Autonomie et débrouillardise sont au rendez-vous! 
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Assistance à la personne à domicile (5317 )

Un centre de formation 
complet
• Un milieu où l’on mise sur l’encadrement 

soutenu et personnalisé
• Des stages en milieu de travail
• Une conseillère d’orientation disponible
• Des sessions de motivation en groupe
• Service de relation d’aide individuelle
• Salon des employeurs
• Un conseil étudiant
• Aide financière aux études
• Un cadre enchanteur en pleine nature

Vous avez des questions?
Information générale :
Contactez le secrétariat au 
450 566-7587, poste 7650

Information sur le programme d’études :
Contactez votre conseillère d’orientation au 
450 566-7587, poste 7663
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