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Le profil Police, sécurité et sciences juridiques en 

Sciences humaines au Campus-Notre-Dame-de-Foy (CNDF) 

PROGRAMME PASSERELLE VERS LE PROGRAMME : 

TECHNIQUES D’INTERVENTION EN MILIEU CORRECTIONNEL (AEC) 

À qui s’adresse ce programme :  
 

Vous êtes intéressé par une carrière en milieu correctionnel? Vous cherchez une façon intéressante et payante d’accéder 

aux conditions d’admission au programme Techniques d’intervention en milieu correctionnel (AEC)? Ce profil vous permet 

de bénéficier de conditions particulières et d’améliorer vos chances d’admission à ce programme après un ou deux ans.  Il 

vous permet également d’avoir une formation complète pour accéder à des études universitaires en Criminologie, en Droit 

(ou tout domaine connexe). 
 

Pour les étudiants mineurs et pour ceux et celles qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires il y a moins d’un an, ce 

programme de Sciences humaines vous permet de répondre à 2 des conditions d’admission essentielles de l’AEC soit : 

 Être âgé de 18 ans 

 Avoir complété au moins une année d’études postsecondaires ou avoir interrompu ses études pendant un 

an. 
 

Avantages : 
 

1. Plusieurs cours en lien avec le travail d’intervention en milieu correctionnel : Voici quelques exemples de cours 
offerts dans ce profil de Sciences humaines : communication en contexte policier et correctionnel; gestion 
d’équipes multidisciplinaires; sociologie des clientèles différenciées; institutions politiques et judiciaires du Canada 
et du Québec; histoire de la sécurité publique (ou histoire du monde contemporain) et initiation à la criminologie et 
interventions. 
 

NOTE : Les trois (3) cours en caractère gras seront crédités dans le programme de Techniques d’intervention en milieu 
correctionnel au CNDF. 
 

2. Moyenne bonifiée lors d’une demande d’admission : Après une ou deux sessions en Sciences humaines, la 
moyenne des résultats antérieurs compte pour 50 % et la moyenne de la première année compte aussi pour 50 %. 
Cette dernière moyenne est bonifiée de 4 % (x 1,04). Après deux ans, seule la moyenne des résultats en Sciences 
humaines compte et elle est aussi bonifiée de 4 % (x 1,04). 

 

3. Stages dans le milieu professionnel : Deux stages obligatoires à réaliser dans un milieu professionnel ainsi que la 
possibilité de faire du bénévolat lors d’activités de sécurité avec les étudiants de Techniques d’intervention en milieu 
correctionnel (Journée provinciale des maîtres-chiens, escorte sécuritaire de détenus libérés du pénitencier à sécurité 
maximale de Donnacona, etc.). 

 

4. Préparation physique : Les cours d’éducation physique ainsi que des entraînements complémentaires offerts par un 
entraîneur qualifié aident à préparer les étudiants pour les différents tests physiques préalables à l’embauche dans les 
divers milieux carcéraux dans lesquels vous pourriez être amenés à travailler. 

 

5. Visite : Visite organisée des locaux du programme de Techniques d’intervention en milieu carcéral et rencontre avec la 
coordination du programme. 

 

6. Entrevue de sélection : Une courte formation intégrée au programme Sciences humaines profil Police, sécurité et 
sciences juridiques facilitera votre préparation pour l’entrevue de sélection pour l’entrée dans le programme de 
Techniques d’intervention en milieu correctionnel, mais également pour postuler dans les différents milieux carcéraux. 
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