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ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, UN TRAVAIL AUX
MULTIPLES FACETTES – VIDÉOCLIPS EN LIGNE

C'est avec grand plaisir que nous vous informons de la mise en ligne de vidéoclips
illustrant le travail des éducateurs spécialisés dans diverses situations. Éducation
spécialisée, un travail aux multiples facettes est un projet réalisé en
collaboration avec le Centre collégial de développement de matériel didactique
(CCDMD). L’objectif principal est de présenter une vue d’ensemble des
différentes tâches et fonctions de travail de la technicienne et du technicien en
éducation spécialisée en regard des multiples milieux de pratique.
L’album accessible sur le site Le monde en images comporte deux types de clips :



des séquences d’entrevues réalisées auprès d’éducatrices et
d’éducateurs spécialisés;
des vidéos tournées directement dans les milieux de travail, présentant
les éducateurs spécialisés en interaction avec la clientèle.

Voici le lien pour accéder à l’album :
http://monde.ccdmd.qc.ca/albums_partages/index.fcgi?demande=consulter&id=
2192

Pour le moment, 75 vidéos présentant la réalité de travail de deux éducateurs spécialisés sont accessibles :



Mélanie Normand – Centre de réadaptation – Service stimulation précoce en troubles envahissants du
développement;
Éric Aubin – École secondaire.

Au cours des prochains mois, d’autres vidéoclips seront déposés dans l’album :




Stéphanie Bond – Caroline Lavoie – Nadia St-Pierre – Sandra Tremblay – École primaire (à venir);
Martin Leblond – Centre de réadaptation – Jeunesse en difficulté (à venir);
Marie Wagner - Programme de qualification des jeunes (à venir).

Au total, plus de 200 clips permettront à nos étudiants d’observer concrètement la spécificité du champ d’action de
l’éducatrice et de l’éducateur qui repose sur l’accompagnement de la personne à travers son vécu quotidien.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires.

Sylvie Desjardins et Annie Gagnon
Enseignantes en Techniques d’éducation spécialisée

LE CHÂTEAU BELLEVUE REÇOIT LES ÉLÈVES EN SOINS INFIRMIERS
e

Le 24 octobre dernier, les étudiantes de 3 année en
Soins infirmiers effectuaient une activité de
promotion de la santé auprès des aînés. Elles se sont
rendues au Château Bellevue pour rencontrer ces
derniers et leur parler de différents sujets tels que : la
prévention des infections, le bien-être physique,
l’alimentation et la prise de tension artérielle et la
prise de glycémie.
Une soixantaine d’aînés ont pu bénéficier de conseils
sur la santé et d’un contact privilégié avec nos élèves.
Cet exercice pédagogique a permis aux finissantes et
finissant d’intégrer les notions apprises lors de
certains cours, mais surtout de comprendre à quel
point les rapports humains sont importants dans les
interventions en soins infirmiers.
En plus de combler les attentes en matière de la promotion de la santé, cette expérience a été un succès sur toute la
ligne à tel point que le responsable du château a invité le Cégep pour les 10 prochaines années…!!

Christine Lebrun
Enseignante en soins infirmiers

À SURVEILLER
La première édition du Visionnaire sera disponible dans votre journal Le Manic du 13 novembre prochain.

ACTIVITÉS À VENIR
 Un choix pour l’Avenir
Mercredi 13 novembre 2013
 Salon des carrières
Mardi 19 novembre 2013 au stade Médard-Soucy
 Visite du cégep organisée par le SRACQ
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013

ON JASE DE NOUS!
Voici les articles de presse traitant ou faisant mention du Cégep de Baie-Comeau au cours de la dernière semaine :
 Journal Le Manic, 30 octobre – page 24, Cégep de Baie-Comeau – Acquisition d’un outil de haute technologie
http://www.lemanic.ca/archives/2013/2013-10-30/
 Journal Plein Jour, 30 octobre – page 11, Élection municipale – Martel et Joncas croissent le fer au Cégep
http://virtuel.pleinjourdebaiecomeau.canoe.ca/doc/hebdo_le-journal-de-baiecomeau/20131030_pleinjour_opt/2013102801/?referrer=http%3A//www.pleinjourdebaiecomeau.ca/#10

Voici un article de presse traitant ou faisant mention de membres du personnel et d’élèves du Cégep de Baie-Comeau au
cours de la dernière semaine :
 Journal Le Manic, 30 octobre – page 62, Le retour en forme et la course Nostradamus
http://www.lemanic.ca/archives/2013/2013-10-30/

INFO BIBLIO
Vous cherchez des ressources en ligne?
La bibliothèque en a!
Pour trouver l’orthographe d’un mot, de l’information sur un sujet précis,
pour localiser et consulter des articles de journaux et même des livres numériques, pensez à vos ressources en ligne!
Tous les usagers de la bibliothèque du Cégep de Baie-Comeau ont accès à ces outils (le personnel aussi, oui, oui!). Vous
les trouverez sur le site Web sous la bande verte Étudiants et cliquez sur le mot bibliothèque.

Vous verrez les mots aux pages Biblio en ligne ou Ressources.

Les livres numériques
Vous avez maintenant accès à des livres numériques à partir du portail Ebrary. Ces documents sont accessibles en ligne à
partir de tous les ordinateurs du cégep. Le portail Ebrary vous donne accès aux collections de livres électroniques en
français de plusieurs éditeurs canadiens reconnus. La collection de la bibliothèque numérique canadienne-française
(Ebrary) vous permet de surligner et d’annoter les textes. Vous pouvez aussi organiser vos lectures favorites en créant
une bibliothèque personnelle.
Les dictionnaires et encyclopédies en ligne
Pour les questions sur l’orthographe et les définitions, vous pouvez accéder au Petit Robert en ligne. Nous vous offrons
aussi un accès à l’encyclopédie Universalis ainsi qu’à l’État du monde. Ces deux ressources sont remplies d’information
sur des sujets allant de la géopolitique aux ours polaires.
Journaux et périodiques en lignes
Nous possédons des périodiques et des journaux à la bibliothèque. Vous pouvez aussi accéder à des milliers de titres en
passant par une de nos quatre bases de données. Cliquez sur Repère, Érudit, Euréka ou ProQuest et venez découvrir de
l’information fiable, récente et de niveau académique.
La page Ressources
Dans la page Ressources, nous avons mis de l’information et des liens qui sont pertinents au niveau collégial tant pour les
élèves que le personnel. Tous ces sites sont accessibles gratuitement en ligne. Toutes ces ressources ont été
sélectionnées par la bibliothécaire du Cégep de Baie-Comeau.
L’information est au bout de vos doigts ou plutôt à un clic de souris. Si vous avez des questions en lien avec l’une de ces
ressources, n’hésitez pas, il nous fera plaisir de vous aider.
La bibliothèque du Cégep de Baie-Comeau, partenaire de la réussite étudiante depuis 1971!

Vous voulez écouter une comédie, un film d’horreur, un
documentaire ou vous ne savez plus quel film regarder? Passez voir
toute notre collection de DVD dans le nouvel outil de recherche
visuelle préparé par Joan. Nous mettons une copie à votre
disposition au comptoir du prêt. Surveillez l’apparition des autres
copies dans le collège.
Bon cinéma!
L’équipe de la bibliothèque.

Visitez notre site Web
www.cegepbc.ca
communications@cegep-baie-comeau.qc.ca
Service des communications
Cégep de Baie-Comeau
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