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Calendrier des formations offertes aux familles d’accueil – Automne 2018 et hiver 2019 
 

Code du 
cours Titre du cours Durée Date(s) Horaire Frais Endroit 

2-FAMA02 DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 6 h Samedi 27 octobre 2018 9h30-
16h30 

120 $  
 

Les formations se 
tiennent dans les 

locaux de l’ADREQ : 
 

9403, rue Sherbrooke 
est, bureau 1500 à 

Montréal  
(entre les rue Aubry et 

Fletcher) 

3-FAMA03 L’ENFANT ET LA FAMILLE AU CŒUR DES CONFLITS DE 
LOYAUTÉ 
Préalable : Avoir suivi le cours Développement de 
l’enfant et de l’adolescent 

6 h Samedi 17 novembre 2018 9h30-
16h30 

120 $ 

4-FAMA04 L’ATTACHEMENT ET SES IMPLICATIONS CLINIQUES EN 
MILIEU DE PLACEMENT 
Préalable : Avoir suivi le cours Développement de 
l’enfant et de l’adolescent 

12 h Samedi 2 février 2019 
Samedi 9 février 2019 

9h30-
16h30 

240 $ 

6-FAMA06 LA SANTÉ MENTALE ET LES TROUBLES MENTAUX : 
HYPERACTIVITÉ (TDA / TDAH) 

6 h Vendredi 22 mars 2019 9h30-
16h30 

120 $ 

7-FAMA07 LA SANTÉ MENTALE ET LES TROUBLES MENTAUX : LES 
TROUBLES ANXIEUX 

6 h Samedi 6 avril 2019 9h30-
16h30 

120 $ 

 
Modalités d’inscription  

1. En ligne 
Site web du Collège : www.bdeb.qc.ca/perfectionnement, section « Cours réservés aux ressources de type familial » 
Mode de paiement : carte de crédit (Visa ou MasterCard) (paiement sécurisé)  

 
2. Par téléphone : 514-332-3003 

a. Dans le menu proposé, appuyez sur le 1 puis le 7 et demeurez en ligne pour qu’un agent vous réponde. 

Mode de paiement : carte de crédit (Visa ou MasterCard) 
 

Un reçu vous sera transmis par courriel ou, exceptionnellement, par la poste.  
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3. En personne au bureau du registrariat 
Local S-107, Pavillon Ignace-Bourget, 10 500, avenue de Bois-de-Boulogne, Montréal (Québec) H4N 1L4 
Modes de paiement : carte de crédit (Visa ou MasterCard), carte de débit, chèque ou argent comptant 

 

Heures d'ouverture du registrariat 

COMPTOIR DU REGISTRARIAT (LOCAL S-107) 
Lundi 9 h à 11 h 45 13 h à 16 h   

  Mardi 10 h à 11 h 45 13 h à 16 h 
Mercredi 9 h à 11 h 45 13 h à 16 h 17 h à 20 h 30 
Jeudi 9 h à 11 h 45 13 h à 16 h   

  Vendredi 9 h à 12 h Fermé 
CENTRE D’APPELS (514 332-3003) 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8 h 30 à 12 h 13 h à 16 h 30   

  
Mardi 10 h à 12 h 13 h à 16 h 30 

 
Confirmation des cours 
Si le nombre minimal requis d’inscriptions est atteint, vous recevrez une confirmation de la tenue de la formation par courriel. Seules les personnes n’ayant pas 
d’adresse courriel seront contactées par téléphone. 
 
Annulation 
Advenant l’annulation d’un cours par le Collège, les frais d’inscription seront remboursés en totalité. 
 
Annulation de l’inscription par un participant  

 Annulation avec un préavis de 5 jours ouvrables avant le début des cours : frais remboursés en totalité. 
 Annulation avec un préavis de moins de 5 jours ouvrables avant le début des cours : 25,00 $ de frais administratifs seront facturés au participant. 
 Annulation le jour même ou après le début des cours : aucun remboursement (sauf si présentation d’un billet médical pour l’enfant ou la RTF). 

 
Pour annuler une formation, veuillez communiquer avec le service du registrariat au 514-332-3003. Dans le menu proposé, appuyez sur le 1 puis le 7 et 
demeurez en ligne pour qu’un agent vous réponde.  
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