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BILAN DES INSCRIPTIONS À L’ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (AEP) 
SOUTIEN AUX SOINS D’ASSISTANCE EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

 
Thetford Mines, 30 juin 2020- À la suite, de l’annonce récente du ministre concernant 
l’implantation du nouveau programme Soutien aux soins d’assistance en établissement 
de soins de longue durée, l’équipe du CFP Le Tremplin a reçu plus de 160 demandes 
d’admission.  Un travail acharné des membres l’équipe du CFP Le Tremplin et du CISSS-
Chaudière-Appalaches a permis de sélectionner 66 personnes qui ont débuté le 15 juin 
dernier.   
 
Plusieurs mesures de la Santé publique ont été mises en place afin d’assurer la sécurité 
de tous. Malgré cela, c’est dans le plaisir et la bonne humeur que les gens ont débuté 
leur formation.  Ce sont trois groupes de 22 personnes qui seront formées au cours des 
trois prochains mois.  Aucune vacance n’est prévue au calendrier pour ces élèves et 
les enseignantes.  Ce seront trois mois intensifs qui leur permettront d’obtenir une 
attestation d’études professionnelles comme préposés en CHSLD.  Dans notre région, 
peu de jeunes se sont inscrits.  Pour la grande majorité des inscrits, il s’agit d’un retour 
aux études.   
 
Après une semaine de formation, Kristopher Beaudin-Nutbrown, 26 ans, de Thetford 
Mines mentionne : « C’est une réorientation pour moi après plusieurs années à travailler 
au public. J’ai vu l’AEP comme une opportunité.  Ça fait longtemps que je pense à 
étudier dans le domaine de la santé.  Le fait d’être payé pour venir à l’école me donne 
une sécurité financière pour ma jeune famille. Je vais être papa dans quelques jours.  
Par la suite, je veux venir faire ma formation comme infirmier auxiliaire.  J’aime le cours, 
car on apprend rapidement.  Nous avons déjà eu de la théorie, des pratiques et des 
examens. » 
 
Pour sa part, Eryka Bureau, 23 ans, de Disraeli ajoute : « J’ai plusieurs DEP en poche!  
Beaucoup de gens dans mon entourage sont dans le domaine de la santé et me 
disaient que j’avais un bon contact avec les gens, que je devrais moi aussi aller dans 
ce domaine.  Je trouve que l’AEP est une bonne façon de s’introduire dans le métier.  
Moi aussi j’aimerais devenir infirmière auxiliaire dans le futur. La formation, ça va vite et 
c’est le fun.  Déjà concret! »   
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