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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu offrira le programme préuniversitaire 
Sciences informatiques et mathématiques, dès l’automne 2022! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 octobre 2021 – Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est heureux 
d’annoncer qu’à compter de l’automne 2022, il offrira un nouveau programme préuniversitaire, 
soit Sciences informatiques et mathématiques (200.C0). S’apparentant au programme Sciences 
de la nature, celui-ci se distingue par ses nombreux cours d’informatique et son ajout de cours en 
mathématiques.  

Ce programme saura plaire aux élèves passionnés d’informatique et de technologies de 
l’information, mais aussi à ceux qui se destinent à une carrière en sciences appliquées ou en génie.  
Il permettra également le développement de compétences analytiques et de résolution de 
problèmes grâce à la réalisation de projets interdisciplinaires stimulants.  

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir ce nouveau programme à nos étudiant.es qui auront la 
possibilité de confirmer au collégial leur intérêt pour l’informatique et les mathématiques avant 
de poursuivre leurs études à l’université. », affirme Philippe Bossé, directeur des études.  
 

Informations sur le programme 
• Programme préuniversitaire de deux ans.  
• Inscription au plus tard le 1er mars 2022, pour une admission au premier tour, sur le site 

Web du SRAM. 
• Le programme commencera dès la session Automne 2022. 
• Préalables requis : 

o Technico-sciences de la 5e secondaire (TS 5e) ou Sciences naturelles de la 5e 
secondaire (SN 5e). 

o Chimie de la 5e secondaire. 
o Physique de la 5e secondaire. 

 

Comment obtenir plus d’information? 
Pour en savoir plus sur le programme, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu vous invite à ses Portes 
ouvertes en présentiel, le mercredi 10 novembre, dès 18 h 30. Surveillez le site Web du Cégep 
pour vous inscrire à l’événement.  

https://admission.sram.qc.ca/
https://admission.sram.qc.ca/


Entre-temps, vous pouvez aussi obtenir des informations en consultant la page du programme 
sur le site Web du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ou le Prospectus 2022-2023.   
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