
A2  21 

CAMP
RÉUSSITE

SURVIE 

 
d e

 
e t
d e

Description des
ateliers

Cherche et trouve.... tes documents 

En tant qu'étudiant.es, vous êtes amené.es à produire une multitude de documents numériques, mais vous en
recevez tout autant de vos enseignant.es, et ce, provenant de différentes plateformes comme Teams, Léa, Moodle,
Outlook, MIO, etc. Dans cet atelier, apprenez de bonnes pratiques de classement et de conservation de vos
documents numériques, ce qui vous permettra d'appliquer des trucs et astuces pour mieux organiser vos
documents, identifier lesquels vous devriez conserver en copie, et surtout, comment éviter de les perdre. Des
stratégies gagnantes à adopter tout au long de vos études, et même après celles-ci !

Gérer son temps et s'organiser - Niveau ceinture noire

Bien gérer son temps fait partie des conditions gagnantes à mettre en place pour réussir une session au
cégep. En organisant stratégiquement votre emploi du temps, vous pouvez par le fait même réduire les états
de stress, les retards, la procrastination, les oublis, les « dernières minutes », etc. Cet atelier interactif vous
permettra de développer quelques stratégies efficaces.

Le correcteur magique

Le logiciel Antidote est un précieux allié pour vous aider à rédiger et à réviser des textes, voire pour vous assister
dans la correction des travaux. Afin de l'utiliser de manière optimale, il faut d'abord l'apprivoiser et en découvrir les
facettes trop souvent méconnues. En effet, saviez-vous qu'au-delà du correcteur, ce logiciel contient une dizaine de
dictionnaires et de guides linguistiques? 
Pourquoi s'en priver alors qu'il est installé sur tous les postes informatiques du Cégep? Cette initiative a été rendue
possible grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Atelier offert par le CAAF-
Centre d'aide et d'animation en français.

Apprivoiser la bête (Gestion du Stress)

En contexte scolaire, le stress fait souvent partie des enjeux auxquels les étudiant.es sont confronté.es. Quelques
fois, il est plus difficile pour certaines personnes d'apprendre à vivre avec ce dernier. Quelle est la différence entre
l'anxiété et le stress? Quelles sont les différentes sources de stress auxquelles vous pouvez être confrontés et surtout
comment les démystifier? En plus de ces questions, l'objectif de cet atelier sera de créer un sentiment de
compréhension et de normalité chez les étudiant.es qui sont aux prises avec cet aspect dans leur vie.

Des repères pour garder le cap

Après cet atelier, vous aurez toutes les informations pertinentes pour bien naviguer dans l’aventure des
études collégiales tout en vous assurant de garder le cap sur vos objectifs. Vous vous approprierez les outils
indispensables pour bien comprendre les étapes de votre cheminement sans oublier les dates importantes.
Vous revisiterez vos objectifs et votre motivation à l’égard de votre parcours collégial afin de lui donner un
sens, élément essentiel pour votre réussite. Une conseillère en aide pédagogique individuelle et une
conseillère d’orientation vous guideront et répondront à toutes vos questions.


