
INSCRIPTION 
Manon Laveau          CDFM huron-wendat, 100, rue de l’Ours 
Téléphone : (418) 842-1026, poste 4301     Wendake (Québec), G0A 4V0 
Sans frais : 1 (877) 842-1026 
Télécopieur : (418) 842-3076        Courriel : manon.laveau@edu.wendake.ca 

En collaboration avec :  

 

Le programme de Techniques d’intervention en milieu carcéral vise à former des agents correctionnels aptes à travailler dans les 
établissements de détention du ministère de la Sécurité publique du Québec et du Service correctionnel du Canada. 
 
L’agent correctionnel joue un rôle important dans la réinsertion sociale des personnes incarcérées. Aux fonctions traditionnelles 
d’encadrement, s’ajoutent celles d’évaluation et d’accompagnement. Par conséquent, le programme vise à développer les capacités 
d’intervenir auprès de la personne incarcérée et à travailler avec d’autres intervenants à sa réinsertion sociale. 
 

PRÉALABLES 
Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou posséder une formation jugée suffisante selon les critères du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
  
Satisfaire à l’une des trois conditions suivantes : 
  

• Avoir interrompu vos études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année ; 

• Être visé par une entente conclue entre le Cégep et un employeur ou par un programme gouvernemental ; 
• Avoir complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période d’un an ou plus ; 

• Avoir un DEP. 
  

Conditions particulières de ce programme : 
  

* Aucun antécédent judiciaire : l’étudiant ne doit pas avoir d’antécédent judiciaire, car à la fin du programme, c’est un critère d’embauche 
dans les pénitenciers ; 

* Examen médical obligatoire (santé, vision, audition) : il s’agit d’un critère d’embauche à l’emploi. 
 

PERSPECTIVES D’EMPLOI  
• Les centres de détention du réseau carcéral québécois ;   ⚫ Les agences privées de surveillance de prévenus ; 
• Les pénitenciers du Service correctionnel du Canada ;  ⚫ Les palais de justice ; 

• Les centres jeunesse du ministère de la Santé et des Services sociaux ;  ⚫ les hôpitaux. 
 

DÉBUT : Automne 2021 
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