
 

 
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ 
PUBLICATION IMMÉDIATE 
PROGRAMME TRAVAIL-ÉTUDES POUR DEVENIR PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES OU AUXILIAIRE 
AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX SUR TOUT LE TERRITOIRE   
 
Sherbrooke, le 6 mai 2019 – Grâce aux partenariats conclus avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
trois nouveaux centres de formation professionnelle offriront désormais le programme travail-
études pour la formation Assistance à la personne en établissement et à domicile. En effet, le 
Centre de formation Le Granit de Lac-Mégantic, le Centre 24-Juin de Sherbrooke, et le Centre de 
formation professionnelle de Coaticook - CRIFA se joignent au Centre régional intégré de formation 
(CRIF) de Granby et le Lennoxville Vocational Training Centre (CFP Lennoxville) qui ont lancé des 
cohortes au printemps.  
 
Un étudiant inscrit pour devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) ou auxiliaire de santé et sociaux 
(ASSS) dans ces centres pourra ainsi avoir un emploi rémunéré pendant ses études dans le centre 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou avec l’équipe de soutien à domicile (SAD) 
de sa région. L’étudiant aura la possibilité de travailler à un taux horaire de 17,95 $ de un à cinq 
jours par semaine selon la formule choisie par le centre de formation professionnelle, la période de 
l’année et ses disponibilités. Un emploi est garanti à la réussite du programme. 
 
Un programme travail-études et des partenariats appréciés  

« Les programmes travail-études sont prometteurs pour assurer une relève qualifiée pour nos 
usagers, particulièrement en situation de pénurie. Les étudiants seront jumelés à des PAB et ASSS 
d’expérience et donneront un coup de main aux équipes en place. Nous sommes heureux d’avoir 
conclu des partenariats avec l’ensemble des centres de formation professionnelle de notre 
territoire », mentionne Myrianne Lareau, chef de service enseignement à la direction des ressources 
humaines, communications et affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.   
 
« Les périodes en milieu de travail permettent de bonifier et adapter le « savoir-être » en étant en 
contact direct avec la clientèle », soutient Claude Giguère, directeur du Centre de formation 
professionnelle de Coaticook – CRIFA. 
 
« Ce qu’espèrent tous nos élèves en formation professionnelle est un emploi prometteur à la fin de 
leur formation. Nous croyons que nos élèves seront privilégiés de participer à ce projet en 
collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et d’avoir l’occasion de se joindre à cette grande 
équipe. Pour le Centre 24-Juin cela constitue une nouvelle opportunité de coopérer dans un projet 
visant la formation de la relève », indique Chantal Bérubé, directrice adjointe au Centre de formation 
professionnelle 24-Juin. 
 
« Avec cette formule, un retour aux études est maintenant à la portée de tous », se réjouit Éric 
Croteau, directeur du Centre de formation Le Granit. 
 
Découvrir la profession et s’inscrire à la formation 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rendre à l’un des événements ci-dessous afin 
d’échanger avec des PAB et ASSS d’expérience ainsi que des représentants des centres de 
formation professionnelle et du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L’inscription au programme travail-
études pourra se faire sur place. Venez prendre un café et découvrir tous les avantages du nouveau 
programme! 
 

Date Lieu Centre de formation professionnelle sur place 
Samedi 11 mai 
de 10 h à 16 h 

Salon Priorité-Emploi MRC du Granit 
Centre sportif Mégantic 
5400, rue Papineau, Lac-Mégantic 

Centre de formation Le Granit  



Jeudi 16 mai  
de 10 h à 19 h 

Séance d’information et d’inscriptions 
Pavillon du Vieux Sherbrooke 
164, rue Wellington Nord, Sherbrooke 

Centre 24-Juin (Sherbrooke) 

Mardi 21 mai 
19 h à 21  

Séance d’information et d’inscriptions 
CRIFA  
125, rue Morgan, Coaticook 

Centre de formation professionnelle de 
Coaticook - CRIFA (Coaticook) 

Samedi 25 mai 
de 9 h à 16 h 

Salon Priorité-Emploi MRC du Haut-
Saint-François 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent  
188, rue Kennedy, East Angus 

[Kiosque du CIUSSS de l’Estrie – CHUS]  
 

Mercredi 29 mai 
14 h à 18 h 

Séance d’information et d’inscriptions 
CRIF - Pavillon St-Benoit  
384, rue York, Granby 

Centre régional intégré de formation – CRIF 
(Granby) 

Jeudi 30 mai  
18 h 30 à 20 h 
 

Séance d’information et d’inscriptions 
Centre de formation Le Granit 
3409, rue Laval, Lac-Mégantic 

Centre de formation Le Granit 
 

Samedi 8 juin 
9 h 30 à 17 h 

Salon Priorité-Emploi MRC de 
Memphrémagog 
Lieu à déterminer 

Centre 24-Juin  

Mercredi 19 juin 
18 h à 19 h 30 

Séance d’information et d’inscriptions  
CFP Lennoxville 
1700, rue College, porte no 6, 
Sherbrooke 

Lennoxville Vocational Training Centre (CFP 
Lennoxville) – formation en anglais 

 
Pour consulter les dates des prochaines cohortes et les modalités spécifiques à chaque centre de 
formation professionnelle, visitez leur page web respective :  
o Centre 24-Juin (Sherbrooke, Windsor et Magog)  
o Centre de formation Le Granit (Lac-Mégantic) 
o Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA (Coaticook) 
o Centre régional intégré de formation (Granby) 
o Lennoxville Vocational Training Centre (CFP Lennoxville) 
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Sources :  
Myrianne Lareau, chef de service enseignement, DRHCAJ, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
Chantal Bérubé, directrice adjointe, Centre 24-Juin 
Éric Croteau, directeur du Centre de formation Le Granit  
Claude Giguère. directeur, Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA 
Rose Desjardins, directrice adjointe, CRIF  
Luc Rodrigue, directeur, CFP Lennoxville 
 
Renseignements : 
Julie Di Tomasso, conseillère en 
communications, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
819 780-2220, poste 47286  
Cell. : 819 345-6042 
 
Marie-Claude David, conseillère en 
communication, Commission scolaire des 
Hauts-Cantons (Granit et Coaticook) 
819 849-7051, poste 4432 
Cell : 819 574-6680 
 
Melanie Thompson, agente de développement, 
Centre de formation professionnelle 
Lennoxville, LVTC  
819 563-5627, poste 45076 
Cell. : 819 432-1978 
 
Alexandra Langlois, coordonnatrice aux 
communications, Commission scolaire du Val-
du-Cerf (Granby) 
450 372-0221, poste 60290 

 
Mélanie Breton, conseillère aux 
communications, Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke 
819 822-5420, poste 21721 

https://centre24juin.ca/sante/assistance-a-la-personne-en-etablissement-et-a-domicile-dep/
http://legranit.cshc.qc.ca/fr/programme.php?p=26
http://crifa.cshc.qc.ca/fr/programme.php?p=25
https://crif.csvdc.qc.ca/formation-professionnelle/assistance-personne-en-etablissement-sante/
http://www.lvtc.ca/programs/home-care-assistance/
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