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Techniques de physiothérapie – nouveau programme au
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, 8 juin 2022 - Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est heureux d’annoncer
qu’il offrira le programme Techniques de physiothérapie à compter de l’automne 2024, en
partenariat avec le Cégep de Valleyfield. L’annonce d’aujourd’hui de la ministre de l’Enseignement
supérieur, madame Danielle McCann, a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme au sein de
la communauté collégiale en Montérégie puisqu’aucun cégep n’offrait le programme sur le
territoire.
« Nous sommes fiers d’ajouter un programme technique en santé à l’offre que nous avons déjà.
Ce nouveau programme d’études s’insère de façon permanente dans l’offre de formation du
Cégep Saint-Jean. Il répondra aux besoins régionaux et permettra aux jeunes d’étudier près de
chez eux, puis de trouver un emploi dans leur région » souligne madame Nathalie Beaudoin,
directrice du Cégep Saint-Jean. « Cette excellente nouvelle nous rapproche également de notre
objectif d’ouvrir une clinique-école en santé qui bénéficiera à toute la communauté externe. Il est
important de mentionner le partenariat porteur et fort avec le Cégep de Valleyfield tout au long
du processus de demande d’autorisation » ajoute-elle.
Le directeur général du Cégep de Valleyfield, M. Marc Rémillard, est aussi très heureux de pouvoir
déployer ce programme sur le territoire: « Avec l’arrivée du nouvel Hôpital de VaudreuilSoulanges d’ici les prochaines années, les défis à relever en termes de main-d’œuvre dans le
domaine de la santé seront très importants. L’ajout de cette nouvelle offre de formation sur le
territoire ne peut qu’être bénéfique pour répondre à ces besoins croissants. Cela créera
également de multiples opportunités pour notre relève, car elle pourra non seulement étudier
dans sa région, mais aussi y poursuivre sa carrière », conclut-il. Rappelons que le Cégep de
Valleyfield a également lancé, en 2021, une nouvelle cohorte pour le DEC en soins infirmiers
offerte à l’hiver, au Centre d’études de Vaudreuil-Dorion.
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a proposé au ministère de l’Enseignement supérieur une
formule innovante et concertée avec le Cégep de Valleyfield, ainsi, du nombre de places
disponibles certaines seront délocalisées afin de répondre aux besoins de l’ouest de la
Montérégie. Il s’agit d’une première dans le réseau pour un programme nouvellement autorisé.
Le programme permettra d’accroître la main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de la
physiothérapie et ainsi de répondre aux besoins de la région qui vit une croissance
démographique et économique importante. Avec un excellent taux de placement de 97 %, les
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dipômé.es pourront combler des postes clés dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre en
santé.
Le Cégep Saint-Jean offre plus de 16 programmes d’études préuniversitaires et techniques, dont
les programmes en santé, Soins infirmiers et Technologie d’analyses biomédicales. Le Cégep offre
également un programme technique menant à une attestation d’études collégiales, soit
Retraitement des dispositifs médicaux.
À l’automne 2021, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu s’est également associé au CISSS de la
Montérégie-Centre en mettant en œuvre le programme Passerelle Formation Infirmière qui se
veut un tremplin pour l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en Soins infirmiers,
offert exclusivement aux infirmières et infirmiers auxiliaires à l’emploi du CISSS. Cette initiative
unique propose l’accès à un parcours scolaire optimisé pour faciliter la conciliation travail-étudesvie familiale des futur.es diplômé.es.
À propos du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 200 étudiant.es dans 16 programmes
d’études préuniversitaires et techniques, 7 doubles DEC, et près de 2 700 adultes dans le secteur
de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. Le Cégep
est reconnu pour sa qualité de vie exemplaire, la richesse de sa vie étudiante et pour son
personnel en mesure d’établir des rapports humains chaleureux et personnalisés.
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