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La Commission scolaire des Hautes-Rivières offrira la formation  
pour les futurs préposés aux bénéficiaires en CHSLD dès le 15 juin 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 juin 2020 – Le premier ministre François Legault et le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-Roberge Roberge, ont procédé hier au lancement de la 
campagne de recrutement des futurs préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD du Québec.  
 
« Forte de son partenariat avec le CISSS Montérégie Centre, la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
confirme son enthousiasme à offrir cette nouvelle formation de la plus haute qualité grâce à l’expertise et 
l’engagement de l’équipe de formateurs en Santé de son service aux entreprises », souligne madame 
Dominique Lachapelle, directrice générale de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
 
Les futurs élèves profiteront d’une formation de trois mois d’une durée de 375 heures, dont 120 heures 
dans un centre de formation professionnelle, au terme de laquelle ils recevront une attestation d’études 
professionnelles (AEP) confirmant la qualité de la formation reçue et les positionnant avantageusement 
pour l’obtention d’un poste permanent au sein d’une équipe de soins de santé en CHSLD. 
 
Une première cohorte en formation dès le 15 juin ! 
Pour cette première cohorte, la Commission scolaire des Hautes-Rivières, via son service aux 
entreprises, sera en mesure d’accueillir 120 élèves, de jour et de soir. Cette formation hybride, théorique 
et pratique, s’étalera sur 12 semaines, du 15 juin au 15 septembre 2020. Les élèves y apprendront le 
développement de l’approche relationnelle, les soins d’assistance aux personnes ainsi que la prévention 
des infections et de la contamination. Les mesures sanitaires exigées par l’INSPQ seront respectées tout 
au long de la formation. 
 
« Depuis de nombreuses années, nous avons développé une expertise au niveau de la formation relative 
aux soins de la santé dont la fonction de préposé aux bénéficiaires. D’ailleurs, plusieurs élèves de l’École 
professionnelle des Métiers sont actifs présentement dans les différents hôpitaux et centres de soins de 
longue durée. Cette nouvelle formation s’offrira dans les installations de l’École professionnelle des 
Métiers, à l’édifice Normandie. Nous sommes heureux de contribuer à prendre soin de nos aînés et des 
autres personnes qui vivent en CHSLD », ajoute la directrice du Service des ressources éducatives aux 
adultes et à la formation professionnelle, madame Louise Beaupré.  
 
La période d’inscription se termine le vendredi 5 juin à 17 h. 
 
Pour plus d’information et pour s’inscrire, cliquer ici : https://www.quebec.ca/education/devenir-prepose-
chsld/ . Pour toutes questions en lien avec cette nouvelle formation, communiquez avec madame 
Lucie Gélinas au 450 359-6411, poste 7394. 
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration, l’expertise 
de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. 
Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation 
particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et 
notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est l’un des acteurs incontournables 
du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités 
et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca. 
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