
L’activité d’orientation du DPJ à l’étape É/O 

Cette formation s’inscrit en continuité du module de formation « l’activité d’évaluation du DPJ à l’étape É/O ». 
Tout comme son préalable, cette formation a pour objectif général de qualifier rapidement et efficacement les 
nouveaux intervenants É/O au regard, cette fois,  de l’acte d’orientation du DPJ. 
 
Cette formation porte sur la spécificité de l’activité d’orientation et vise l’appropriation d’une vision commune des 
activités professionnelles qui y sont associées en lien avec l’esprit de la Loi sur la protection de la jeunesse. Une 
attention particulière est portée sur l’importance d’impliquer les familles à toutes les étapes de l’intervention ainsi 
qu’à l’ensemble des décisions qui y seront prises. 
 
Cette formation, d’une durée d’une journée et demie comporte deux volets : 
 
1er volet : «En ligne» équivalent à 3 heures de formation, à réaliser à partir d’une organisation  personnelle dans 

un délai de 3 semaines avant le 2e volet. 

2e volet : Formation en présentiel de 6.5 heures. 

Préalable  : Avoir suivi le module de formation « L’activité d’évaluation du DPJ à l’étape É/O ».  
   La réalisation du volet «en ligne» est obligatoire à la présence en salle de formation. 

Note : La participation à une formation en ligne implique des coûts de gestion (hébergement sur une plateforme 
web externe au RUIJ et  inscription) évalués à 25$ par participant . Ce montant est facturé avec le coût de 
la redevance par le RUIJ. 

Les nouveaux  intervenants  au secteur Évaluation-Orientation dans les directions de la protection de la jeunesse. 
 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée :    9.5 heures  
Heures reconnues par :  OTSTCFQ et SOFEDUC 
Nombre de participants :  20 maximum 

 

DESCRIPTION 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Optimiser l’application des différentes opérations du processus d’orientation 
• Gérer de manière efficiente et concourante les processus d’orientation 
• Réfléchir à l’exercice du mandat que confère la LPJ à l’étape orientation 

COMPÉTENCES VISÉES 
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