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Cégep de Thetford
Le Service de la formation continue innove
en offrant une formation de conduite de fourgon cellulaire
aux futurs agents de services correctionnels
Thetford Mines, le 31 août 2012 – Le Service de la formation continue du Cégep de Thetford
innove en offrant une formation de conduite de fourgon cellulaire aux futurs agents de services
correctionnels. Dans le cadre de l’attestation d’études collégiales en techniques d’intervention en
milieu carcéral, le service de la formation continue désirait offrir une formation collée à la réalité du
milieu. Afin de répondre aux besoins des établissements de détention et des pénitenciers, l’équipe
responsable du programme a mis sur pied un programme de conduite de fourgon cellulaire. Ce
programme a été entièrement développé par l’école de conduite Permis Plus de Thetford. Cette
formation pratique, unique au Québec, permettra aux futurs d’agents de parfaire leurs techniques
de conduite afin d’effectuer de façon sécuritaire le transport des détenus.
« Nous sommes fiers d’avoir collaboré à la mise en place d’un tel programme de formation et nous
sommes certains que cette formation modifiera les habitudes de conduite des agents. », souligne
monsieur Pascal Néron, propriétaire de l’école de conduite Permis Plus.
L’attestation d’études collégiales de techniques d’intervention en milieu carcéral a été développée
par le Collège d’Alma et est offerte au Cégep de Thetford depuis 2008. Depuis le début de l’offre
du programme, c’est plus de 70 personnes qui ont obtenu leur diplôme dans ce programme. Une
cinquième cohorte a débuté le 27 août dernier et le prochain groupe est prévu à l’automne 2013.
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