
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
CST 4e

OU MATHÉMATIQUES 436
—
PHYSIQUE 5e  
OU PHYSIQUE 534 
—
EXIGENCES PARTICULIÈRES*

Ce programme vous permet d'acquérir les compétences techniques pour intervenir 
dans la promotion, la prévention, le maintien et la réadaptation de la capacité 
fonctionnelle lors de problèmes affectant les systèmes musculaire, osseux, 
articulaire et nerveux. Votre formation comportera des cours théoriques et pratiques, 
des enseignements en milieu clinique et des stages. Elle concernera autant la 
clientèle gériatrique (personnes âgées) que la clientèle orthopédique (adultes). Au 
terme de vos études, vous travaillerez en collaboration avec des physiothérapeutes et 
serez en mesure d'effectuer des collectes de données évaluatives ainsi que différents 
traitements en réadaptation physique.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous aimez le travail en relation d’aide;
 ■ vous avez un intérêt et des aptitudes pour les sciences;
 ■ vous avez un bon sens de l’observation et de l’organisation;
 ■ vous avez le sens des responsabilités et vous faites preuve de rigueur;
 ■ vous avez une facilité à communiquer et à travailler en équipe;
 ■ vous gérez bien vos émotions.

TECHNIQUES DE  
PHYSIOTHÉRAPIE (144.A0)

* Une fois admis, vous devrez remplir certaines conditions :

 - vous soumettre à une vaccination exigée par les milieux cliniques;

 - compléter le formulaire de déclaration des antécédents judiciaires.



GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Des salles de réadaptation modernes et bien équipées 

 ■ Une clinique-école à même les locaux du Cégep permettant 
de mettre en pratique les apprentissages faits

 ■ La proximité d’un centre hospitalier universitaire (CHUS)  

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Centres hospitaliers de soins de longue durée, cliniques privées de physiothérapie, centres hospitaliers, CLSC et centres de jour.

TECHNIQUES DE PHYSIOTHÉRAPIE (144.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Profession : TRP
Anatomie I
Mécanique en réadaptation
Physiologie humaine I
Techniques de base  
et soins d’urgence 

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain 
Cours complémentaire I 
Anatomie II
Kinésiologie
Principes de rééducation
Soins antalgiques et vasculaires
Physiologie humaine II

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques  
humaines et santé
Cours complémentaire II
Anglais FGC
Physiopathologie
Rééducation de la mobilité
Rééducation musculaire
Rééducation fonctionnelle
Électrothérapie I
Électricité en réadaptation

QUATRIÈME SESSION

Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGP - programmes  
techniques 
Électrothérapie II
Orthopédie – rhumatologie  
vertébrale
Orthopédie – rhumatologie  
périphérique
Neurologie
Enseignement clinique I

CINQUIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique - techniques  
de la santé
Activité physique et autonomie I
Relations professionnelles
Interventions contextuelles
Rééducation vasculaire  
et respiratoire
Rééducation en gériatrie
Enseignement clinique II 

SIXIÈME SESSION

Stage en milieu clinique I
Stage en milieu clinique II  
et activité d’intégration

utilisateur
Texte tapé à la machine
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