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POUR UN EMPLOI À TA PORTÉE, VISE LE SECTEUR DE LA SANTÉ!  
 
 
Gaspé, le 21 octobre 2009 –  Le Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle 
C.-E.-Pouliot de Gaspé offre le programme Assistance à la personne en établissement de santé depuis 
2001-2002 grâce à une entente conclue avec la Commission scolaire René-Lévesque. Une cohorte d’élèves 
vient tout juste de débuter le programme et des places restent disponibles. Le taux de placement à la suite de 
cette formation est excellent puisque le besoin de main d’œuvre dans ce secteur est criant. 
 
L’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans ce champ de spécialisation mène les 
diplômés à exercer les métiers de préposé aux bénéficiaires, d’aide-infirmier et d’aide-soignant dans des 
milieux de travail tels que les centres hospitaliers et les centres d’hébergement. Plus de 10% de la main 
d’œuvre au CSSS de La Côte-de-Gaspé est composée de préposés aux bénéficiaires. Selon la direction des 
ressources humaines, d’ici 3 ans, plusieurs postes seront à combler dans ce secteur.   
 
Le programme Assistance à la personne en établissement de santé est d’une durée de 750 heures et poursuit 
les objectifs suivants :  
• Amener l’élève à être capable, à partir d’un plan d’intervention, de dispenser à des personnes de tous 

âges, des soins et des services d’assistance en rapport avec des maladies et des incapacités; 
• Amener les futurs diplômés à exercer leurs fonctions selon une approche globale et interagir en équipe en 

vue de répondre aux besoins généraux de la personne et de suppléer à ses incapacités; 
• Accompagner et soutenir la personne dans le maintien ou la restauration de son autonomie et de son état 

de santé. 
 
Le métier de préposé aux bénéficiaires permet à un individu de mettre à profit ses qualités humaines et ses 
capacités à travailler en équipe.  De plus, même en début de carrière un préposé obtient une rémunération 
fort intéressante, le salaire annuel varie entre 32 000$ et 37 000$, et ce, sans compter les nombreux 
avantages sociaux, tel qu’un fonds de pension, une assurance collective et des vacances dès la première 
année de service complétée. 
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Les personnes intéressées par ce programme de formation ou qui souhaitent obtenir plus d’information sont 
invitées à composer le 418-368-6117, poste 6100 ou à consulter le site Internet du Centre d’éducation des 
adultes et de formation professionnelle C.-E.-Pouliot à l’adresse suivante : http://cfcep.ca. 
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