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LA RÉGION VEUT FORMER DES PRÉPOSÉS ET PRÉPOSÉES AUX BÉNÉFICIAIRES  
ET DES AUXILIAIRES AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX 

Baie-Comeau, le 28 novembre 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord s’associe aux centres de formation professionnelle de Forestville, de Baie-Comeau et de Sept-Îles, 
afin de former des préposés et préposées aux bénéficiaires ainsi que des auxiliaires aux services de santé et 
sociaux. 

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire, dès maintenant, au programme de formation en Assistance 
à la personne en établissement et à domicile. Ce programme de 870 heures permet de développer des 
compétences dans le domaine en alliant de la formation théorique et en milieu de travail en collaboration avec le 
CISSS de la Côte-Nord. 

Dix-sept bourses de 7 500 $ sont disponibles pour les personnes inscrites aux études à temps complet et qui 
s’engagent à travailler un minimum de 2 ans au CISSS de la Côte-Nord. De plus, des bourses de 1 700 $ sont 
offertes par les centres de formation professionnelle en collaboration avec la Commission des partenaires du 
marché du travail. Une fois leur diplôme d’études professionnelles (DEP) obtenu, les candidats et candidates 
auront la possibilité d’occuper un emploi dans la région. 

Il est possible d’obtenir plus d’information sur le programme de bourses en visitant le 
http://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-pour-les-preposes-aux-beneficiaires.  

Rencontres d’information 
Les personnes intéressées par ce programme de formation sont invitées à des rencontres d’information qui 
auront lieu à Sept-Îles, le 10 décembre 2019, à 13 h 30 et 19 h, au Centre de formation professionnelle A.W.-
Gagné (9, rue De La Vérendrye, local 124). Une rencontre est aussi prévue, le 12 décembre, à 13 h 30, au 
Centre d’éducation des adultes de Port-Cartier (18, boulevard des Îles, local B-141). Les cours seront offerts à 
Sept-Îles, à compter du 4 février 2020 (date limite d’inscription : 20 décembre 2019). 

Du côté de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan, les gens sont invités à contacter le Centre de formation 
professionnelle de l’Estuaire pour obtenir plus de détails. Le début de la formation est prévu en avril 2020 (date 
limite d’inscription : 28 février 2020). 

De plus, les personnes de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord, qui désireraient suivre la formation, sont 
invitées à contacter la commission scolaire de leur territoire, afin de manifester leur intérêt. En fonction du 
nombre de demandes, des formations pourraient être offertes sur place éventuellement. En Minganie, contactez 
Mme Josée Boudreau de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord au 418 538-3044, poste 3314, et en 
Basse-Côte-Nord, M. Vincent Joncas de la Commission scolaire du Littoral au 418 461-2814. 

Inscription 
Pour s’inscrire au programme Assistance à la personne en établissement et à domicile, visitez le 
https://www.srafp.com/ ou contactez un des centres de formation professionnelle de la région : 

Centre de formation professionnelle de Sept-Îles Centre de formation professionnelle de l’Estuaire 
9, rue De La Vérendrye, Sept-Îles 34, 11e Rue, Forestville 
Tél. : 418 964-2702 Tél. : 418 587-4735, poste 6306 / 418 589-0867, poste 6306 
pascale.cormier@csdufer.qc.ca eric.desbiens@csestuaire.qc.ca 
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