Livraison du Programme PSS en mode hybride
(à distance et en présentiel)
Déplacement à prévoir pour le cours Laboratoire PSS107 (120 heures) et le cours
d’anglais ANG104 (80 heures) en présentiel :
Le programme de préposé aux soins de santé du Collège Éducacentre est offert en mode
hybride (à distance et en présentiel). Le cours d’anglais ANG104 (80 heures) ainsi que le
laboratoire PSS107 (120 heures) sont offerts en présentiel au campus de Vancouver. Il est donc
à noter que les personnes qui vivent en régions éloignées devront se déplacer au campus de
Vancouver pour suivre ces deux composantes. Le cours d’anglais de (80 heures) ainsi que le
laboratoire (120 heures) devront obligatoirement être faits avant les stages.
Le Collège Éducacentre rembourse le billet d’avion ou autre transport et offre une allocation de
30$/jour pour défrayer une partie du logement et de la nourriture pendant la durée du
déplacement.
Particularités pour le cours d’anglais de (80 heures) :
Pour les personnes ayant obtenu une note supérieure au niveau requis du test d’anglais d’admission,
ces personnes seront exemptées de ce cours d’anglais en présentiel.

Particularités des stages :

Les stages comptent 270 heures au total. Il se peut que vous ne puissiez pas faire vos stages
dans votre région pour des raisons géographiques, le temps de l’année ou pour le peu de
places de stage disponibles. Dans ce cas, vous aurez à vous déplacer soit dans la région du
Grand Vancouver, Saskatchewan ou dans une autre région offrant une plus grande possibilité
de placement pour les stages.
Sur les 270 heures de stages, le premier stage PSS 108 (1) Expérience pratique en soins
complexes et/ou multi-niveaux (150 heures) demande une supervision sur place. Ce stage
pourrait vous amener à vous déplacer à l’extérieur de votre région. Les deux autres stages
peuvent être faitsavec une supervision à distance mais malgré tous les efforts déployés pour
trouver des places de stage dans les régions des étudiants, il se peut que vous ayez à vous
déplacer pour ces deux stages aussi, soit le stage PSS108 (II) Expérience pratique en soins
complexes et/ou multi-niveaux (60 heures) et le stage PSS108 (III) Expérience pratique en soins
à domicile et/ou en soins assistés (60 heures).

