SÛRETÉ

JCA.1H

Attestation d’études collégiales (AEC)
660 heures

PROFIL
DE L’ÉTUDIANT
Vous aimez…

• Accomplir des tâches selon des règles
établies;
• Faire respecter les lois et les règlements;
• Communiquer avec les gens et les aider;
• Travailler dans des situations critiques,
imprévues, qui demandent de s’adapter
à la pression;
• Effectuer des tâches variées.

Ce programme pourrait être
pour vous si vous…
• Voulez un travail physique;
• Désirez acquérir une formation
reconnue de niveau collégial;
• N’avez pas de dossier criminel.

OBJECTIF

La sûreté urbaine est un service de sécurité publique
municipale de première ligne. Ce programme est offert
à la fois pour les personnes avec ou sans expérience qui
désirent acquérir une formation reconnue de niveau collégial.
Le programme permettra de développer des connaissances
en matière de réglementation municipale, de communication
avec les citoyens, d’intervention en situation d’urgence et
de prévention des délits.

Les fonctions de travail :
• Faire respecter la réglementation municipale;
• Communiquer avec les citoyens;
• Intervenir en situation d’urgence;
• Diffuser le sentiment de sécurité;
• Prévenir des délits et sanctionner des infractions;
• Patrouiller à pied ou en véhicule d’urgence;
• Collaborer avec les services policiers et les services d’urgence;
• Désamorcer des situations conflictuelles.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Cette formation exclusive au Cégep Gérald-Godin permet de répondre aux besoins des municipalités
qui recherchent des intervenants en sûreté urbaine qualifiés. Les diplômés intègrent rapidement le
marché du travail auprès des villes disposant d’un service de sécurité publique municipale.

CRITÈRES DE SÉLECTION
En plus des conditions d’admission, le candidat ou la
candidate doit démontrer une maîtrise suffisante de la
langue française et peut avoir à passer un test de français
écrit dont les résultats détermineront l’admission.

CONDITIONS D’ADMISSION
Est admissible à un programme conduisant à une
attestation d’études collégiales (AEC) la personne
qui possède un diplôme d’études secondaires ou une
formation jugée suffisante par le cégep et qui répond
à l’une des conditions suivantes :
• Elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi
des études postsecondaires à temps plein pendant au
moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire;
• Elle est visée par une entente conclue entre le collège
et un employeur ou elle bénéficie d’un programme
gouvernemental;
• Elle a interrompu ses études à temps plein pendant une
session et a poursuivi des études postsecondaires à
temps plein pendant une session;
• Elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
D’ADMISSION
• Détenir un permis de conduire valide;
• Posséder une bonne condition physique
(vérifiée par un test de sélection);
• Ne pas avoir de dossier criminel;
• Réussir l’entrevue de motivation.

LISTE DES COURS
310-101-GG

Analyse de la fonction de travail

310-102-GG

Prise de notes et rédaction
de rapports

310-107-GG

Droit et réglementation

310-110-GG

Communication interpersonnelle
en situation d’autorité

310-108-GG

Intervention d’urgence

310-106-GG

Intervention en sûreté urbaine

310-104-GG

Maîtrise d’une personne violente

310-109-GG

Interventions ciblées

310-105-GG

Soins d’urgence pour premier
intervenant

310-103-GG

Défense contre des coups frappés

310-111-GG

Stage d’intégration en sûreté urbaine

Bien placé pour le savoir-faire
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6
514-626-8555

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

APPRENDRE
UN MÉTIER

