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TABLE DES MATIÈRES

Le Cégep : à quelques 
minutes de chez vous  
en voiture!
...20 minutes de Chambly 
…30 minutes de Brossard et de La Prairie 
…35 minutes de Saint-Césaire 
…35 minutes de Longueuil 
…40 minutes de Mont-Saint-Hilaire 
…45 minutes de Saint-Rémi 
…50 minutes de Granby
temps approximatif

Note : Toutes les photos du prospectus ont été prises au Cégep.

Des avantages à demeurer  
à la résidence! 
La résidence étudiante
• Est située au cœur du Cégep, tout près de la 
 bibliothèque, des salles de cours et des   
 installations sportives  
• Possède un salon communautaire meublé et 
 équipé d’un système de cinéma maison 
• Dispose d’un laboratoire informatique équipé   
 d’ordinateurs performants 
• Offre un milieu de vie sécuritaire 
• Coûte moins cher qu’un appartement tout en 
 offrant la même autonomie
• Offre un bail de 7 jours par semaine

Demande de réservation
Vous pouvez faire la demande pour réserver 
une chambre en tout temps, et ce, dès que vous 
avez votre confirmation d’admission au Cégep.
 
Pour plus d’information et faire une visite 
virtuelle de la résidence, visitez le  
                                                        .

SAVIEZ-VOUS QU’EN CHOISISSANT  
LE CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, VOUS
• Bénéficierez du transport en commun municipal gratuit à Saint-Jean-sur-Richelieu 
• Aurez accès à une résidence étudiante située à l’intérieur du Cégep 
• Profiterez d’un tarif de stationnement avantageux et accessible

CLIQUEZ 
sur un des liens ci-dessous pour 
vous rendre à la page désirée.

https://www.cstjean.qc.ca/futurs-etudiants/residence-et-logements/residence
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/transport-en-commun/Pages/transport-en-commun.aspx
http://transitapp.com
https://exo.quebec/fr
https://exo.quebec/fr
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Une formation de qualité pour réaliser 
vos rêves
Le personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est expérimenté 
et soucieux de votre réussite. Son objectif : former des 
diplômées et diplômés compétents et prêts à accéder au marché 
du travail ou aux études universitaires.

• Qualité exceptionnelle de l’enseignement 
 92 % des finissantes et finissants étaient satisfaits de la  
 qualité de la formation reçue au Cégep. Elles et ils mentionnent  
 notamment avoir grandement apprécié l’expertise du 
 personnel enseignant et leur disponibilité.

• Accès privilégié à l’université  
 95 % des personnes diplômées ont été admises dans leur  
 1er choix  de programme universitaire.

• Accès remarquable au marché du travail    
 92 % des finissantes et finissants des programmes techniques  
 ont obtenu un emploi dans les six mois suivant la fin de leur   
 formation.

(données basées sur un sondage effectué par le Cégep en 2014).

Une expérience personnalisée,  
à dimension humaine
Vous souhaitez entreprendre vos études collégiales dans un 
milieu chaleureux, à dimension humaine? Le Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu est pour vous! Vous côtoierez du personnel 
souriant qui a à cœur votre réussite. L’ambiance chaleureuse 
et conviviale vous permettra d’être connu et reconnu, non 
seulement de vos camarades de classe, mais aussi du personnel 
du Cégep.

Un Cégep techno 
Plusieurs installations et équipements technologiques 
hautement performants sont mis à votre disposition :  
32 laboratoires informatiques et 1 700 ordinateurs de haute 
technologie, un réseau sans fil sur tout le campus, une salle de 
montage vidéo, des babillards électroniques déployés partout 
au Cégep, de l’équipement en location (caméras numériques, 
ordinateurs portables, projecteur multimédia, etc.), un 
intranet offrant une multitude de services interactifs (horaires, 
modification d’horaires, relevés de notes, etc.).

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est aussi actif sur les médias 
sociaux! Suivez-nous sur 

VIVEZ 
UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE CHEZ NOUS!

Une vie étudiante  
incomparable 
Wow! Vous serez épaté de voir 
toutes les activités offertes au Cégep, 
plus variées les unes que les autres. 
Vivre son Cégep, c’est non seulement 
assister à ses cours, mais c’est aussi 
s’impliquer activement dans son milieu 
de vie. Pourquoi ne pas vous dépasser et 
aller au-delà de vos limites dans le sport? 
Ou encore développer votre créativité en 
danse, en chant ou en théâtre?  
Vous pouvez aussi choisir de vous 
accomplir en devenant secouriste-
étudiant. Toute une équipe d’animation 
est là pour faire de votre passage au 
Cégep une expérience inoubliable où 
vous pourrez vous accomplir pleinement!

https://www.instagram.com/explore/locations/3082479/cegep-saint-jean-sur-richelieu/?hl=fr-cau
http://www.facebook.com/C�gep-Saint-Jean-sur-Richelieu-278415881842/
http://www.youtube.com/user/cegepstjean


6 7

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
possède une expertise unique sur la scène 
internationale depuis plus de 30 ans. Que ce 
soit pour un séjour pédagogique, un stage 
de fin d’études ou simplement pour le plaisir 
de voyager et découvrir le monde, vous aurez 
l’occasion de participer à des projets qui vous 
permettront de développer vos compétences 
et d’enrichir votre formation.

Séjours pédagogiques
Les séjours pédagogiques sont offerts en lien avec 
votre programme d’études. Ils peuvent durer de 
quelques jours à quelques semaines. Vous partirez 
en groupe et serez accompagné d’enseignantes et 
d’enseignants passionnés qui vous guideront tout 
au long de votre projet. 

Mexique  •  États-Unis  •  France  •  Belgique  •  
Costa Rica  •  Pérou  •  Guatemala  •  Togo  •  
Canada  •  Irlande  •  Congo  •  Australie  •  
République Tchèque et plusieurs autres!

Stages de fin d’études
Les stages de fin d’études sont obligatoires 
dans plusieurs programmes techniques et, pour 
la plupart d’entre eux, le Cégep vous offre la 
possibilité de partir à l’étranger pour le réaliser. 
Vous vivrez une expérience inoubliable si vous 
choisissez cette aventure internationale! 

Haïti  •  Italie  •  France  •  États-Unis  •  Congo •   
Togo  •  Népal  •  Canada  •  Émirats arabes unis  •  
Chine et plus encore!

Voyages culturels
Voyager pour le plaisir, quel bonheur, quelle 
expérience!  Il est bien rare que le premier voyage 
soit le dernier. Quand on a la chance de découvrir 
la belle diversité des cultures que le monde nous 
offre, on ne le voit plus jamais de la même façon!

Chine  •  Grèce  •  États-Unis  •  France  •  Italie  • 
Bahamas  •  Cuba

DÉCOUVREZ LE MONDE! Accueil d’étudiantes et 
d’étudiants étrangers
Le Cégep accueille tous les ans plus de  
300 étudiantes et étudiants d’origine 
étrangère, en provenance majoritairement 
de l’Europe et de l’Afrique. Côtoyer ces 
personnes d’une autre nationalité sera pour 
vous une occasion unique de découvrir la 
diversité et la richesse de différentes cultures 
sans voyager! 

Coopération internationale
Fort d’une expérience exceptionnelle, le 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est un 
partenaire de choix pour les projets de 
coopération internationale, notamment en 
développement de programmes d’études et 
en perfectionnement dans les techniques 
d’enseignement et d’apprentissage.

Sénégal  •  Mozambique  •  Pérou  •  Bolivie  •  
Gabon  •  Congo  •  Kenya  •  Colombie
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DU SPORT À PROFUSION

Les Géants
Pour performer, vous dépasser et vivre une 
expérience sportive des plus enrichissantes, le 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est fièrement 
représenté aux niveaux régional, provincial et 
national dans les disciplines suivantes :

Division 1
• Basketball féminin
• Football masculin
• Volleyball masculin

Division 2
• Basketball masculin
• Flag football féminin
• Soccer extérieur féminin
• Soccer extérieur masculin
• Volleyball féminin
• Volleyball masculin

Horaires, entraîneurs et autres détails 
concernant les équipes disponibles dans la 
section « Activités étudiantes » du site Web :  

Pour en savoir plus : 450 347-5301, poste 2248

Pour le plaisir, le sport, le plein air!
Pourquoi ne pas participer aux sports intramuros? Ou peut-être 
est-ce le plein air qui vous allume? Voici ce que le Cégep vous 
offre pour alimenter votre passion : 

Sports intramuros
• Ligue de basketball mixte  •  Ligue de hockey cosom mixte      
•  Ligue de hockey sur glace mixte  •  Ligue de volleyball mixte  
• Badminton libre  •  Longueurs midi  •  Soccer extérieur mixte 
• Soccer futsal mixte

Activités de plein air
• Sortie d’équitation  •  Randonnée en montagne   
•  Excursion en canot-camping  •  Soirée d’escalade   
• Excursion en raquettes  •  Atelier de camping d’hiver   
• Sortie de rafting

Cours de groupe
• Circuit d’entraînement  •  Spinning  •  Yoga-Pilates   
•  Salle d’entraînement  •  Cours de plongée sous-marine  •  Fitclub

Un de vos cours est prévu en même temps que votre activité 
préférée? Pas de problème! Au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, il est 
possible de modifier votre horaire pour y participer.

Alliance Sport-Études
Si vous devez concilier votre entraînement,  
vos compétitions et vos études, le  
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu vous offre cette possibilité 
grâce à son adhésion à l’Alliance Sport-Études.

Pour être admis à l’Alliance Sport-Études, il faut :

1. Être admis dans un collège membre de l’Alliance Sport-Études.
2. A) Évoluer dans une équipe de la LHJMQ, Junior AAA*  
  ou Midget AAA.

 OU

 B) Être identifié comme un athlète de niveau excellence, élite,  
  relève ou espoir par sa fédération sportive auprès du ministère  
  de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

* Les joueurs de la LHJQ admissibles sont ceux qui étudient dans un collège membre et qui,  
 en plus, ont évolué dans le Midget AAA et font actuellement partie de la liste de protection  
 d’une équipe de la LHJMQ.

Pour information et admission :

Des installations  sportives 
impressionnantes
• Stade Alphonse-Desjardins à surface synthétique de 2 000 places 
• Piscine de 25 mètres complètement restaurée 
• Huit terrains de tennis 
• Salle d’entraînement

…en plus d’un gymnase double, d’une palestre, d’un terrain de 
balle-molle et d’un terrain de soccer à surface naturelle.

Crédit photo : Nathalie Martin

http://www.alliancesportetudes.ca
http://www.cstjean.qc.ca
http://www.alliancesportetudes.ca
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Troupes
• Troupe de danse Pulsion   
•  Troupe de théâtre Permis de folies 
• Troupe de chant à Contre-temps 
•  Équipes d’improvisation (5)

Comités étudiants
• Association générale des étudiants 
•  Radio étudiante 
• Journal étudiant   
•  Club de politique 
• Comité interculturel   
•  Comité environnemental 
• Équipe d’action sociale   
•  Équipe des secouristes 
• Club de plein air   
•  Comité leadership
•  Comité jeux vidéo
•  Club de Réseautage Entrepreneur Étudiant (CREÉ)
•  Club de sécurité informatique

Activités et concours 
intercollégiaux 
• Cégeps en spectacle   
• Intercollégial de danse  
• Intercollégial de philosophie  
•  Intercollégial de théâtre 
• Intercollégial d’arts visuels   
• Circuit d’improvisation   
•  Marathon d’écriture intercollégial

Le Cégep prend vie!
La vie étudiante organise différentes  
journées thématiques.

• Fiesta de la rentrée   
•  Halloween   
• Journées interculturelles   
•  Noël au Cégep   
• Saint-Valentin   
•  Spectacles-midi
•  Journées de la culture
•  Journées de la Francophonie

UN MILIEU DE VIE STIMULANT ET CRÉATIF
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu possède un milieu de vie riche, stimulant et créatif. Vous pourrez faire une différence  

dans le dynamisme de la vie du Cégep tout en enrichissant votre passage au collégial. Vous impliquer dans quoi?  

Dans tout ce qui vous plaira! NOUVEAUX LOCAUX DE 
MUSIQUE
Trois locaux spécialement aménagés pour la 
pratique individuelle ou en petits groupes vous sont 
accessibles.
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Environnement et développement 
durable
L’environnement et le développement durable font 
partie des préoccupations et des intérêts prioritaires du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours des dernières 
années, le Cégep a mis en place plusieurs mesures reliées 
à différents thèmes, dont la récupération, le compostage, 
le transport durable, la sensibilisation et l’éducation, 
l’efficacité énergétique, l’installation de fontaines d’eau 
ergonomiques permettant le remplissage de bouteilles 
réutilisables, les achats durables et l’aménagement 
paysager durable.

Grâce à ses actions concrètes, le Cégep a renouvelé sa 
certification Cégep Vert du Québec, niveau Excellence, de 
même que son attestations ICI ON RECYCLE! niveau 2.

Le Cégep est un espace sans eau embouteillée depuis 
2015 et n’utilise plus de pailles à usage unique depuis 
janvier 2019.

Plusieurs projets sont nés d’initiatives étudiantes. 
Et vous, quelles questions environnementales vous 
préoccupent?  

Des espaces de vie inspirants
Choisir le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, c’est évoluer 
dans des lieux et des espaces inspirants qui vous 
poussent à vous dépasser et à accomplir vos objectifs 
personnels et éducatifs; c’est aussi profiter d’endroits 
chaleureux qui vous permettent de faire des rencontres 
agréables et d’élargir votre cercle social. 

VOTRE 
ENVIRONNEMENT

LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Un endroit stimulant et passionnant où 
les grandes disciplines se côtoient : le 
lieu par excellence de la connaissance et 
du savoir!

La bibliothèque constitue un lieu privilégié pour 
la lecture, la recherche et le travail intellectuel. 
Vous y retrouverez une riche collection de 
volumes, de documents audiovisuels, de 
périodiques, de bases de données spécialisées 
ainsi que des postes informatiques 
performants, notamment :

• Plus de 45 000 livres et périodiques sur tous  
 les domaines du savoir  
• Plus de 1 000 documents audiovisuels  
 (DVD, CD) 
• Du matériel audiovisuel (caméra vidéo, caméra  
 photo, portable, enregistreuse, etc.) 
• L’accès à des encyclopédies en ligne et des   
 bases de données spécialisées 
• Plus de 60 postes informatiques performants  
• Des espaces de travail vastes et modernes 
• Un personnel accueillant pour vous aider dans  
 vos recherches 
• Des salles de travail d’équipe 
• De nombreuses activités d’animation   
 organisées régulièrement 
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VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE?
Dans votre programme
Aide à l’apprentissage

Plusieurs services d’aide pour soutenir votre 
réussite vous sont offerts : 
• Rencontres individuelles ou en petits 
 groupes avec les enseignantes et 
 enseignants responsables du soutien à 
 votre réussite dans chaque programme 
• Ateliers de travaux dirigés, d’aide pour 
  maîtriser le stress aux examens, pour 
 apprendre des techniques d’études 
 efficaces, pour améliorer votre attention  
 et votre concentration 
• Aide pour la réussite de l’Épreuve 
 uniforme de français 
• Reprise d’examen possible

Centres d’aide

Le Cégep vous propose six centres d’aide où 
des étudiantes et étudiants tuteurs et du 
personnel enseignant vous aideront dans 
différentes disciplines : 
• Centre d’aide et d’animation en français  
 et Centre d’aide et d’animation en   
 français pour allophones (CAAF) 
• Centre d’aide et d’animation en anglais  
 (CAAA) 
• Centre d’aide et d’animation en  
 philosophie (CAAP) 
• Centre d’aide et d’animation en  
 mathématiques (CAAM) 
• Centre d’aide et d’animation en  
 Sciences humaines (CAASH)

Tutorat par les pairs

Des étudiantes et étudiants de 2e ou de  
3e année peuvent aussi vous donner un 
coup de pouce pour résoudre des problèmes 
ou terminer des exercices.

Conseillère et conseiller en aide 
pédagogique individuelle (CAPI)

Vous vous posez des questions sur votre 
cheminement scolaire? Vous voulez alléger 
votre horaire? Vous voulez changer de 
programme? Pour vous guider tout au long de 
vos études collégiales, vous pouvez compter 
sur les conseillères et conseillers en aide 
pédagogique individuelle. Ils analyseront avec 
vous votre cheminement scolaire et pourront 
vous faire des suggestions personnalisées 
en plus de vous diriger vers les différentes 
ressources répondant à vos besoins.

Pour de l’aide financière
Vous avez besoin de ressources financières pour 
poursuivre vos études? Vous trouverez au Bureau d’aide 
financière de l’information sur le Programme de prêts et 
bourses du gouvernement du Québec ainsi que sur les 
autres programmes, bourses et ressources d’aide mis 
à votre disposition. Vous pourrez y obtenir du soutien 
pour remplir vos demandes, faire un budget, orienter vos 
démarches et résoudre des problèmes d’ordre financier.

Pour information : 450 347-5301, poste 2360

Gala de reconnaissance du mérite collégial

Lors d’un gala organisé chaque année, plus de  
60 bourses de mérite sont remises afin de vous 
encourager à persévérer et à réussir. Depuis les deux 
dernières années, près de 80 000 $ ont été remis 
lors de cet événement.  Serez-vous des lauréates et 
lauréats? Consultez le

Bourses privées

Plusieurs bourses privées sont offertes par différents 
organismes subventionnaires, fondations et 
organismes privés pour vous soutenir financièrement 
dans la poursuite de vos études. Plusieurs de ces 
bourses visent à reconnaître l’excellence scolaire et 
l’engagement communautaire. 

Pour votre santé physique et 
psychologique
Votre santé physique et mentale nous tient à cœur. En 
cas de difficultés personnelles, vous pourrez rencontrer 
une intervenante psychosociale pour recevoir soutien 
et écoute. Au besoin, elle pourra vous référer au 
psychologue du Cégep ou à tout autre service jugé 
pertinent. Il est également possible de prendre rendez-
vous avec l’infirmière. Tous ces services sont gratuits 
et confidentiels.

Pour information : 450 347-5301, poste 2360

Pour des besoins d’apprentissage 
particuliers
Si vous éprouvez certaines limitations fonctionnelles 
dues à une déficience visuelle, auditive, motrice ou 
neurologique, si vous avez des troubles d’apprentissage ou 
de santé mentale, le Cégep facilitera votre intégration et 
votre réussite, en vous offrant notamment :  
• L’aménagement de votre horaire 
• L’aménagement physique des lieux 
• L’accès aux ascenseurs 
• L’accompagnement physique 
• L’aide à la prise de notes 
• La transcription en braille, l’agrandissement de contenu 
• Du temps supplémentaire pour vos examens

Dès votre admission au Cégep, communiquez avec le 
Service d’adaptation scolaire pour prendre rendez-vous 
avec une conseillère en services adaptés. 

Pour information : 450 347-5301, poste 2409

Pour votre projet 
professionnel
Service d’orientation

Vous vous questionnez quant à votre choix  
de programme? Vous vous sentez perdu, 
ne savez plus quoi faire dans la vie? Vous 
vous demandez quel programme choisir 
à l’université ou au cégep? Vous hésitez 
à poursuivre au Cégep ou envisagez une 
formation professionnelle?  Il serait bon de 
rencontrer une des conseillères d’orientation 
(c.o.).  Vous pourrez alors discuter de votre 
motivation et préciser vos goûts, vos talents, 
vos contraintes et vos aspirations pour en 
arriver à définir votre projet professionnel.

Centre de documentation en 
information scolaire et  
professionnelle

Venez-y en tout temps pour consulter, 
sur place, de la documentation sur les 
universités, les cégeps ou les DEP, pour 
connaître les exigences d’admission 
ou encore pour explorer les différentes 
carrières et les perspectives d’emploi. Des 
ordinateurs sont à votre disposition pour 
vous permettre d’effectuer vos recherches 
en information scolaire et professionnelle. 
Des consultations sans rendez-vous sont 
aussi offertes pour vous accompagner dans 
vos recherches d’information.

Pour trouver un emploi 
durant ou après vos études
Le Cégep vous offre un service de 
placement étudiant pour vous aider à 
trouver un emploi d’été ou à temps partiel 
pendant vos études et un emploi à temps 
plein après l’obtention de votre diplôme. 
De plus, vous pourrez recevoir, durant les 
cinq années suivant l’obtention de votre 
DEC, un courriel vous informant des offres 
d’emploi liées à votre domaine d’études. 
Le Service des stages et du placement 
étudiant vous offre également des services 
complémentaires, comme : 
• L’accompagnement pour effectuer de la  
 recherche d’emploi 
• De l’aide à la rédaction de votre   
 curriculum vitae 
• Des simulations d’entrevues d’embauche

15

BOURSES D’ENTRÉE

Chaque année, le 
Cégep remet 5 bourses 
d’entrée de 300 $

http://www.cstjean.qc.ca/fondation
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Tous les programmes 
d’études sont composés 
de deux volets : 
• La formation spécifique, dont les cours  
 sont directement liés au programme  
 choisi 
• La formation générale, dont les cours  
 sont suivis par l’ensemble des 
 étudiantes et étudiants

Dans les cours de formation  générale, 
vous pourrez développer votre créativité, 
votre esprit critique et votre autonomie. 
Ces cours visent à vous transmettre un 
bagage de connaissances et de  
savoir-faire qui vous serviront autant 
dans votre vie personnelle, citoyenne que 
professionnelle. C’est une occasion de se 
cultiver, de perfectionner sa maîtrise des 
langues et de s’ouvrir sur le monde! 

    Pour ce faire, vous pouvez compter 
    sur une équipe d’enseignantes et  
    d’enseignants dynamiques, qui 
    vous proposeront, en plus des 
    contenus des cours, toutes sortes de 
    projets et d’activités stimulantes, ici 
  comme à l’étranger. 

4 cours de français

• Écriture et littérature 
• Littérature et imaginaire 
• Littérature québécoise 
• Communication écrite et orale

3 cours de philosophie

• Philosophie et rationalité 
• L’être humain 
• Éthique et politique

2 cours d’anglais

• Deux cours : vous serez admis dans 
 un cours à votre niveau, selon le 
 résultat que vous aurez obtenu au 
 test de classement en anglais 

3 cours d’éducation physique

Cours d’éducation physique disponibles

• Ensemble 1 : Activité physique  
 et santé

• Ensemble 2 : Activité physique  
 et efficacité

• Ensemble 3 : Activité physique  
 et autonomie

Chacun des cours permet la pratique de 
différents sports et activités physiques, 
choisis selon vos intérêts, dans la 
mesure du possible.

• Ensemble 1 : Une variété d’activités  
 sera proposée dans chacun des   
 cours regroupés dans différentes 
 catégories comme : sport collectif, 
 aquaforme, randonnée et cardio 
 en plein air, entraînement en salle, 
 entraînement cardiovasculaire et de 
 renforcement, etc.

• Ensemble 2 : Le cours vise l’amélioration  
 des habiletés dans une activité   
 spécifique : volleyball, badminton,   
 hockey cosom, soccer, yoga, natation,  
 etc.
 

• Ensemble 3 : Vous deviendrez   
 progressivement responsable de votre  
 entraînement dans un environnement 
 spécifique : salle d’entraînement, 
 sport collectif, activité aquatique, 
 sport d’hiver et randonnée, flag football,  
 soccer, frisbee, entraînement   
 cardiovasculaire et de renforcement,  
 etc.

2 cours complémentaires

• Deux cours à votre choix dans des  
 disciplines autres que celles de la 
 formation spécifique de votre 
 programme d’études

Cours complémentaires

• Relations intimes et sexualité 
• Propagande, censure et pouvoir 
• Société des extrêmes : regard sociologique  
 sur la marginalité 
• Occupez-vous de vos « affaires »! 
• Cinéma et histoire du monde 
 contemporain 
• Tour du monde : conséquences et enjeux 
 de l’action humaine 
• Biologie, tout inclus! 
• Sexualité et procréatique 
• Initiation à l’astronomie 
• Prévention et premiers soins 
• Initiation au dessin technique 
• Contrôle d’un robot par ordinateur 
• Espagnol I et II 
• De la puce aux TIC! 
• Introduction à l’aménagement   
 paysager 
• Initiation à l’art de la peinture 
• Autour de la sculpture 
• Rêver son habitat
• Sexualité : petits plaisirs, grandes   
 questions
• Cinéma et philosophie
• L’Art : de la caverne au graffiti 
• Bouger, un choix individuel  
 et de société! 
• Chimie : direction laboratoire!

LA FORMATION GÉNÉRALE : 
AU COEUR DE VOTRE  
PROGRAMME D’ÉTUDES
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2 parcours possibles 
au collégial
PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE
• 2 ans (4 sessions) l’université

PROGRAMME TECHNIQUE
• 3 ans (6 sessions) le marché du travail ou l’université

ABRÉVIATIONS DES PRÉALABLES SPÉCIFIQUES
 

Abréviation Nom du cours

MATHÉMATIQUES

 CST 4e Culture, société et technique de la 4e secondaire
  
 CST 5e Culture, société et technique de la 5e secondaire 
  
 TS 4e Technico-sciences de la 4e secondaire
  
 TS 5e  Technico-sciences de la 5e secondaire 
  
 SN 4e Sciences naturelles de la 4e secondaire
  
 SN 5e Sciences naturelles de la 5e secondaire

SCIENCES
 

 ST 4e Science et technologie de la 4e secondaire 
 
 ATS 4e Applications technologiques et scientifiques  
  de la 4e secondaire
  
 STE 4e  Science et technologie de l’environnement  
  de la 4e secondaire
  
 SE 4e Science et environnement de la 4e secondaire
  
 Chimie 5e Chimie de la 5e secondaire
  
 Physique 5e Physique de la 5e secondaire
  

* Note : Les étudiantes et étudiants qui ont obtenu un DES avant 2010  
 sont admissibles au Cégep dans les différents programmes offerts  
 au Cégep. Se référer au site Web du SRAM pour connaître les préalables   
 équivalents de l’ancien régime.

ENRICHISSEZ VOTRE  
PARCOURS : ATE et DEC-BAC
      La formule    
      Alternance  
      travail-études
La formule Alternance travail-études (ATE) 
vous permettra d’occuper un emploi d’été 
rémunéré en lien avec votre programme 
d’études tout en poursuivant vos études au 
Cégep le reste de l’année.

Pour participer, vous devrez faire au moins 
deux séquences d’emploi d’été reliées à 
votre domaine d’études, de 8 à 12 semaines 
chacune, qui auront lieu après la 1re et la  
2e année de votre formation. 

Les avantages

• Consolider les liens entre la théorie et  
 la pratique  
• Acquérir de l’expérience dans votre future   
 profession 
• Avoir une plus grande motivation à l’égard   
 de vos études  
• Trouver un emploi plus rapidement à la fin   
 de vos études 
• Obtenir une mention spéciale sur votre relevé 
 de notes indiquant votre participation à l’ATE

Programmes offrant l’ATE

• Gestion et technologies d’entreprise agricole 
• Technologie de l’architecture 
• Techniques de génie mécanique 
• Technologie de l’électronique 
• Techniques de travail social 
• Techniques de la logistique du transport 
• Techniques de comptabilité et de gestion 
• Gestion de commerces 
• Techniques de l’informatique 
• Techniques de design d’intérieur 

      DEC-BAC

 
Les finissantes et finissants du programme 
Soins infirmiers profitent d’une entente 
officielle entre le Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu et l’Université de Sherbrooke qui leur 
permet d’obtenir le baccalauréat en Sciences 
infirmières en deux ans au lieu de trois.

      Les passerelles   
      DEC-BAC

Les passerelles DEC-BAC vous permettent, 
lorsque vous obtenez votre DEC dans 
un programme technique, de poursuivre 
vos études à l’université tout en ayant la 
possibilité de vous voir reconnaître des crédits 
dans des programmes universitaires connexes 
à votre formation collégiale.

L’objectif principal des passerelles DEC-BAC 
est d’éviter la répétition des connaissances 
vues dans la formation technique une fois à 
l’université. Ainsi, vous pourrez obtenir deux 
diplômes d’études supérieures en un laps de 
temps plus court.

Programmes offrant les passerelles 
DEC-BAC

• Technologie d’analyses biomédicales 
• Gestion et technologies d’entreprise agricole 
• Technologie de l’architecture 
• Techniques de génie mécanique 
• Technologie de l’électronique 
• Techniques de travail social 
• Techniques de la logistique du transport 
• Techniques de comptabilité et de gestion 
• Gestion de commerces 
• Techniques de l’informatique 
• Techniques de design d’intérieur 

Pourcentage des personnes 
diplômées du Cégep qui 
ont trouvé un emploi après 
l’obtention de leur DEC*

Salaire d’entrée moyen 
en dollars par heure après 
l’obtention du DEC* 
(À noter que le montant indiqué 
dans l’icône est un montant 
arrondi.) 

Programmes offrant des 
possibilités d’effectuer un 
séjour ou un stage à l’étranger

* Données tirées de l’enquête de   
 2016 des personnes diplômées du 
 Cégep et basées sur un emploi à 
 temps plein. Réalisée par le 
 ministère de l’Éducation et de 
 l’Enseignement supérieur

LA FORMULE

 ATE

ENTENTE

DEC
BAC

PASSERELLE

DEC
BAC

TAUX DE  
PLACEMENT

90%

SALAIRE 

25$/h

INTERNATIONAL
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TREMPLIN DEC
081.06

Volet Orientation
Pour celles et ceux qui hésitent 
La session compte de 5 à 7 cours : 
• 3 à 4 cours de formation générale 
• 0 à 2 cours à des fins exploratoires dans un ou deux   
 programmes d’études 
• Le cours Choisir 
• Cours de mise à niveau, si nécessaire

Volet Enrichissement 
Pour celles et ceux qui éprouvent certaines  
difficultés scolaires 
La session compte de 4 à 6 cours : 
• 3 à 4 cours de formation générale 
• 0 à 2 cours à des fins exploratoires dans un    
 programme d’études 
• Le cours Stratégies d’apprentissage, si la moyenne   
 générale (mgs) est inférieure à 70 % 
• Cours de mise à niveau, si nécessaire

Volet Mise à niveau et transition
Pour celles et ceux qui veulent compléter  
des cours de mise à niveau 
La session compte de 5 à 8 cours : 
• 4 cours de formation générale 
• 0 à 2 cours à des fins exploratoires dans un    
 programme d’études 
• 1 à 3 cours de mise à niveau, selon les besoins

Cours de mise à niveau offerts  
au Cégep
• Technico-sciences de la 4e secondaire  (TS 4e) 
• Technico-sciences de la 5e secondaire  (TS 5e) 
• Chimie de la 5e secondaire 
• Physique de la 5e secondaire 

Vous hésitez et vous ne savez pas quel 
programme choisir? Vous doutez de vos 
capacités à réussir? Vous ne possédez 
pas tous les préalables requis dans le 
programme de votre choix? Le Tremplin 
DEC vous aidera à choisir votre programme 
d’études et à vous adapter aux exigences 
des études collégiales.

NOS PROGRAMMES
Programmes  
préuniversitaires
Sciences de la nature

Sciences humaines

Arts, lettres et communication

Arts visuels

Doubles DEC
Double DEC Sciences de la nature et Arts, 
lettres et communication, option Langues

Double DEC Sciences humaines  
et Arts visuels

Double DEC Sciences humaines,   
profil Ouverture sur le monde et Arts,  
lettres et communication, option Langues

Programmes  
techniques
Technologie d’analyses biomédicales

Gestion et technologies d’entreprise agricole

Soins infirmiers

Technologie de l’architecture

Techniques de génie mécanique

Technologie de l’électronique

Techniques de travail social

Techniques de la logistique du transport

Techniques de comptabilité et de gestion

Gestion de commerces

Techniques de l’informatique

Techniques de design d’intérieur
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C’est pour qui?
Le programme Sciences de la nature est pour 
vous si vous possédez un esprit scientifique, êtes 
rigoureux, autonome, engagé dans vos études 
et si vous souhaitez entreprendre une carrière 
en Sciences de la santé ou en Sciences pures ou 
appliquées. 

La formation
Ce programme vous permettra d’acquérir des 
connaissances et des méthodes de travail 
en mathématiques, en biologie, en chimie et 
en physique, notamment en effectuant des 
expériences en laboratoire et des recherches 
scientifiques, seul ou en équipe. C’est dans la 
deuxième année du programme que vous choisirez 
des cours dans les disciplines de votre choix, vous 
permettant de vous spécialiser en Sciences de la 
santé ou en Sciences pures ou appliquées.

Après votre DEC
La majorité des programmes universitaires sont 
ouverts aux personnes diplômées en Sciences de 
la nature, à condition de remplir les conditions 
d’admission des institutions d’enseignement, 
entre autres : architecture, actuariat, agronomie, 
biologie médicale, chiropratique, diététique, 
design industriel, ergothérapie,  environnement, 
génie, géomatique, informatique, ingénierie, 
mathématiques, médecine, médecine dentaire, 
médecine vétérinaire, nutrition, optométrie, 
pharmacie, physiothérapie, etc.

SESSION 1
26 h cours/sem.
Formation générale
• Philosophie et rationalité 
• Écriture et littérature
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul différentiel
• Algèbre linéaire 
 et géométrie vectorielle
• Chimie des solutions

SESSION 2 
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• L’être humain
• Littérature et imaginaire 
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul intégral
• Chimie générale : la matière 
• Mécanique

SESSION 3 
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Littérature québécoise 
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Évolution et diversité du vivant
• Électricité et magnétisme 
1 parmi :  
 • Anatomie et physiologie 
 • Biodiversité et environnement 
 • Introduction à l’écologie tropicale 
 • Algèbre linéaire 2 
 • Calcul différentiel et intégral   
  dans l’espace 
 • Probabilités et statistiques 
 • Chimie organique 
 • La chimie au cœur du quotidien 
 • Astronomie et astrophysique

SESSION 4
25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Ondes et physique moderne 
2 parmi : 
 • Anatomie et physiologie 
 • Biodiversité et environnement 
 • Introduction à l’écologie tropicale 
 • Algèbre linéaire 2 
 • Calcul différentiel et intégral   
  dans l’espace 
 • Probabilités et statistiques 
 • Chimie organique 
 • La chimie au cœur du quotidien 
 • Astronomie et astrophysique 
1 parmi : 
 • Intégration en biologie et chimie 
 • Intégration en mathématiques  
  et physique

SCIENCES DE LA NATURE
200.B0 - Spécialisation Sciences de la santé  
      ou Sciences pures et appliquées

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Laboratoires entièrement rénovés,   

équipés d’instruments spécialisés
• Possibilité d’effectuer un séjour   

d’études au Costa Rica
• Plus de cours de mathématiques  

et de biologie que la majorité des   
autres cégeps de la province

• Cours d’astronomie et    
d’astrophysique offerts

• Offre variée d’activités scientifiques :  
grandes conférences scientifiques,   
concours mathématiques, sorties 
en milieux naturels, journées 
d’exploration carrières, etc. 

Préalables du secondaire
• TS 5e ou SN 5e 
• Chimie de la 5e secondaire 
• Physique de la 5e secondaire

Si certains préalables sont manquants, 
la personne peut être admise dans un 
cheminement de mise à niveau de ce 
programme.

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu  
   votre DES avant 2010

INTERNATIONAL
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SCIENCES HUMAINES
300.M1 - Profil Administration et économie 
300.M0 - Profil Individu et société  
300.M0 - Profil Ouverture sur le monde 

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Accès à des stages communautaires 
• Possibilité d’effectuer un séjour 

d’études en Europe
• Laboratoires spécialisés de  

psychologie
• Centre d’aide et d’animation en 

sciences humaines
• Offre variée d’activités liées aux 

sciences humaines : club de 
politique, conférences, etc.

• « Espace Zen », un lieu calme, 
dédié aux pratiques pédagogiques 
contemplatives et à la méditation

• Offre des ateliers «Zen-ith» 
qui vous accompagnent 
pédagogiquement à développer 
vos compétences personnelles 
et sociales liées aux sciences 
humaines

25

C’est pour qui?
Le programme Sciences humaines est pour 
vous si vous êtes curieux d’en connaître 
davantage sur le monde dans lequel vous 
vivez, si vous souhaitez comprendre l’être 
humain et ses comportements, ou encore 
si vous voulez découvrir le monde des 
affaires. Bref, si vous désirez vous épanouir 
intellectuellement et vous investir dans la 
société!

Profil Administration  
et économie
La formation

Le profil Administration et économie est 
axé sur l’économie, la gestion, le marketing 
et les mathématiques, tout en vous 
introduisant aux diverses disciplines des 
sciences humaines. En choisissant ce profil, 
vous apprendrez les rouages de l’entreprise 
et la place qu’elle occupe dans la société, 
notamment en participant à différentes 
simulations. Par exemple : 

• Des simulations sur l’interaction des  
 différents services d’une entreprise
• Des simulations sur le « marketing mix » 
• Des simulations boursières

Après votre DEC

Plusieurs programmes universitaires sont 
ouverts aux personnes diplômées en 
Sciences humaines, profil Administration 
et économie, à condition de remplir les 
conditions d’admission des institutions 
d’enseignement, entre autres : 
actuariat, assurance, administration, 
comptabilité, économie, enseignement 
des mathématiques, finance, informatique 
de gestion, gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie, etc.

Profil 
administration 
et économie  
(300.M1)

SESSION 1
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé 
• Philosophie et rationalité 
• Écriture et littérature
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’économie globale
• Devenir gestionnaire : ses tâches  
 et son environnement
• Méthodes quantitatives  
 en sciences humaines 

SESSION 2
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature et imaginaire 
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Algèbre linéaire et  
 géométrie vectorielle
• Politique et  
 administration publique
• Initiation à l’histoire de la 
 civilisation occidentale
• Initiation à la psychologie

SESSION 3
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité 
• Littérature québécoise 
• Anglais à des fins d’études

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul I 
• Initiation pratique à la méthodo- 
 logie des sciences humaines
• Économie du Québec
• S’initier au rôle du gestionnaire 
 en marketing

SESSION 4
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul II
• Démarche d’intégration des 
 apprentissages en sc.humaines 
1 parmi : 
 • Relations économiques 
  internationales 
 • Produire et analyser les 
  informations financières 
 • Sociologie de l’entreprise

Préalable du secondaire
• TS 5e ou SN 5e

Si certains préalables sont manquants, 
la personne peut être admise dans un 
cheminement de mise à niveau de ce 
programme.

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu  
   votre DES avant 2010

INTERNATIONAL
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Profil Individu et société
La formation

Le profil Individu et société est axé 
sur la psychologie, la sociologie et 
l’histoire. En choisissant ce profil, vous 
comprendrez le comportement humain 
des individus et des groupes et vous en 
apprendrez davantage sur les sociétés, 
les peuples et les nations de cultures 
différentes. Vous aurez également la 
chance de participer à un stage de  
12 heures en milieu communautaire  
ou scolaire.

Profil Ouverture  
sur le monde
La formation

Le profil Ouverture sur le monde est axé 
sur l’histoire, l’économie, la sociologie et 
l’actualité politique internationale. En 
choisissant ce profil, vous comprendrez 
mieux les enjeux internationaux dans 
un contexte de mondialisation. Vous 
étudierez les sociétés contemporaines 
et les grands conflits historiques.

Après votre DEC

Plusieurs programmes universitaires 
sont ouverts aux personnes diplômées 
en Sciences humaines, profil 
Individu et société et Ouverture sur 
le monde, à condition de remplir 
les conditions d’admission des 
institutions d’enseignement, entre 
autres :  anthropologie, criminologie, 
communications, droit, enseignement 
de l’éducation physique, enseignement 
primaire et préscolaire, enseignement 
secondaire, géographie, histoire, 
orientation, journalisme, psychologie, 
psychoéducation, relations industrielles, 
relations internationales, sexologie, 
science politique, sociologie, travail 
social, etc.

SCIENCES HUMAINES
300.M1 - Profil Administration et économie 
300.M0 - Profil Individu et société 
300.M0 - Profil Ouverture sur le monde 

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Accès à des stages communautaires 
• Possibilité d’effectuer un séjour 

d’études en Europe
• Laboratoires spécialisés de  

psychologie
• Centre d’aide et d’animation en 

sciences humaines
• Offre variée d’activités liées aux 

sciences humaines : club de 
politique, conférences, etc.

• « Espace Zen », un lieu calme, 
dédié aux pratiques pédagogiques 
contemplatives et à la méditation

• Offre des ateliers «Zen-ith» 
qui vous accompagnent 
pédagogiquement à développer 
vos compétences personnelles 
et sociales liées aux sciences 
humaines
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Profil Individu  
et société 
(300.M0)
SESSION 1   •  22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé 
• Philosophie et rationalité 
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’histoire de la 
 civilisation occidentale
• Initiation à la psychologie
• Vie politique 
• Identité et société :  
 culture et contexte social

SESSION 2  •  23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature et imaginaire
• Anglais 

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Méthodes quantitatives en 
 sciences humaines
• Développement humain : 
 de la conception à la mort
• Initiation à l’économie globale
• La politique au Québec et au Canada

SESSION 3
25 h ou 27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité 
• Littérature québécoise 
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la métho- 
 dologie des sciences humaines
• Histoire de la société québécoise :  
 permanence et changement
• Défis sociaux et transformations 
 des sociétés 
1 parmi : 
 • Calcul 1 
 • Biologie humaine 
 • Histoire contemporaine :   
  puissances traditionnelles et  
  émergentes 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales 
 • Actualité politique internationale

SESSION 4
21 h ou 24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration des 
 apprentissages en sc. humaines
• Relations interpersonnelles et   
 santé mentale
• Travail et société 
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Histoire contemporaine : puissances 
  traditionnelles et émergentes 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales 
 • Actualité politique internationale

Profil Ouverture  
sur le monde  
(300.M0)
SESSION 1  •  22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé 
• Philosophie et rationalité 
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’histoire de la 
 civilisation occidentale
• Initiation à la psychologie
• Vie politique
• Identité et société :  
 culture et contexte social

SESSION 2  •  23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature et imaginaire
• Anglais
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Méthodes quantitatives en 
 sciences humaines
• Initiation à l’économie globale
• La politique au Québec  
 et au Canada

SESSION 3
25 h ou 27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité 
• Littérature québécoise 
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la métho- 
 dologie des sciences humaines
• Histoire des États-Unis :  
 de colonie à grande puissance
• Économie du Québec
• Culture et médias : les enjeux   
 actuels 

*Possibilité de faire le cours Calcul I

SESSION 4
21 h ou 24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration des 
 apprentissages en sc. humaines
• Histoire contemporaine : 
 puissances traditionnelles  
 et émergentes
• Actualité politique internationale 
2 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques 
  internationales 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences

Préalable du  
secondaire
• CST 4e

* voir la note à la page 19 si 
   vous avez obtenu votre DES 
   avant 2010

INTERNATIONAL



ARTS, LETTRES 
ET COMMUNICATION
500.AE - Option Multidisciplinaire 
500.AL - Option Langues 

28

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Solide formation offerte par un 

personnel enseignant ayant une 
expérience pratique (écrivain, 
artiste en arts visuels, traducteur, 
etc.) 

• Possibilité de participer à des 
séjours d’études linguistiques ou 
culturels

• Possibilité de s’engager dans 
plusieurs activités créatives 
(troupe de théâtre, de danse, 
d’improvisation, radio étudiante,  
revue Web, etc.) 

• Laboratoire de langues modernes
• Classe multifonctionnelle
• Offre variée d’activités liées aux  

arts, à la littérature et aux 
communications : rencontres avec 
des gens de divers milieux culturels 
et artistiques (metteurs en scène, 
écrivains, comédiens, etc.), sorties 
au théâtre, à l’opéra, au musée, 
journées  littéraires, marathon 
d’écriture, concours, etc.

• Élaboration, à l’aide de l’équipe 
enseignante, d’un portfolio et d’un 
cahier d’apprentissage

28

C’est pour qui? 
Le programme Arts, lettres et 
communication est pour vous si vous 
aimez explorer l’art sous toutes ses 
formes, êtes créatif, curieux, souhaitez 
travailler dans les vastes domaines 
des communications, de la culture, des 
langues ou de l’enseignement.  

Ce programme d’études est également 
pour vous si vous souhaitez développer 
votre sens critique, participer activement 
à la vie culturelle d’ici et découvrir d’autres 
cultures grâce à des séjours linguistiques 
ou culturels.

Option Multidisciplinaire
La formation

Le programme Arts, lettres et 
communication, option Multidisciplinaire 
est axé sur la création, l’analyse et la 
critique de diverses formes d’arts comme 
la littérature, les arts visuels, le cinéma, 
la photographie et le théâtre. Il initie 
également à différents aspects de la 
communication.

Option Langues
La formation

L’option Langues est axée sur les langues 
anglaise et espagnole ainsi que sur les 
cultures anglophones et hispanophones 
du monde. Votre parcours vous permettra 
de réaliser et de diffuser vos projets 
artistiques et littéraires en français, en 
anglais et en espagnol. Cette option 
vous offre la possibilité de vous initier à 
la traduction, de découvrir les stratégies 
d’apprentissage des langues et des 
notions de linguistique, d’analyser et de 
créer des œuvres littéraires en anglais et 
en espagnol.

Après votre DEC

Tous les programmes universitaires sans 
préalable particulier sont ouverts aux 
personnes diplômées en Arts, lettres et 
communication, à condition de remplir les 
conditions d’admission des institutions 
d’enseignement, par exemple : art  
dramatique, communication, droit, 
enseignement préscolaire et primaire, 
enseignement du français, études 
cinématographiques, enseignement de 
l’anglais langue seconde, études littéraires, 
histoire de l’art, journalisme, traduction, 
relations publiques, scénarisation, etc.

Option 
Multidisciplinaire 
(500.AE)

SESSION 1
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature
• Anglais 

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Langage des formes et des   
 couleurs
• Création littéraire 
• Études en arts, lettres  
 et communication

SESSION 2    
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Littérature et imaginaire
• Anglais à des fins d’études

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Littérature et transpositions
• Photographie et fabrication  
 de l’image
• Arts visuels et histoire
• Performances

SESSION 3 
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• L’être humain
• Littérature québécoise
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Cinéma : scénarisation  
 et montage vidéo
• Arts visuels et modernité
• Diffusion

SESSION 4  
21 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale
• Cours complémentaire 

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Journalisme et médias
• Enjeux culturels
• Production culturelle
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Option  
Langues 
(500.AL)

SESSION 1
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Écriture et littérature
• Philosophie et rationalité
• Anglais 
• Un cours complémentaire si la 
 séquence de cours d’espagnol   
 débute à la 2e session*

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Discovering the World’s Language
• Introduction à la langue  
 espagnole**
• Études en arts, lettres  
 et communication

SESSION 2
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Littérature et imaginaire
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Arts visuels et histoire
• Language Learning Strategies
• Langue hispanique

SESSION 3
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Arts visuels et modernité
• The Story and Its Author
• Diffusion
• Translation and Language Study
• Culture et panorama littéraire   
 hispaniques

SESSION 4
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité  physique et autonomie
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale
• Un cours complémentaire si la 
 séquence de cours d’espagnol   
 débute à la 1re session

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Littératures et sociétés
• World Literature and Culture
• Littérature et civilisation   
 hispaniques
• Production culturelle

* Cheminements différents pour   
 personnes débutantes ou avancées  
 en espagnol.

**  Cheminement différent pour   
  personnes inscrites en  
  renforcement en français.

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis

INTERNATIONAL
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ARTS VISUELS
510.A0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Plusieurs cours en photographie  

et en imagerie numérique
• Ateliers spécialisés en sculpture, 

menuiserie et atelier de métal
• Laboratoire sonore expérimental 

utilisant des logiciels spécialisés
• Accès gratuit à une large part 

du matériel nécessaire à la 
réalisation de vos projets

• Équipe dynamique 
d’enseignantes et d’enseignants,  
créative, dévouée et reconnue 
dans le milieu artistique 
professionnel

• Offre variée d’activités liées aux  
arts visuels : visite de musées,  
de galeries d’art et de centres 
d’artistes, participation à 
plusieurs concours, dont 
l’Intercollégial d’arts visuels, 
rencontre avec des artistes 
professionnels, etc.

• Accès à plusieurs lieux 
d’exposition au Cégep et à  
d’autres espaces publics

• Aide de l’équipe enseignante 
dans la création d’un portefolio 
spécialisé
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C’est pour qui? 
Le programme Arts visuels est pour vous si 
vous êtes créatif et avez envie de vous exprimer 
à travers différentes pratiques artistiques : 
le dessin, la peinture, la sculpture ou encore 
la photographie numérique et les nouvelles 
technologies. Vous serez à votre place en 
Arts visuels si vous voulez apprendre, créer et 
développer vos capacités d’expression et de 
création. 

La formation
Le programme Arts visuels met l’accent sur la 
création visuelle. Les divers cours et ateliers 
vous assurent une solide formation autant dans 
les disciplines traditionnelles qu’au niveau des 
nouvelles technologies. Vous évoluerez dans un 
milieu dynamique, ouvert, créatif et branché sur les 
outils de création actuels. Le cours d’histoire de l’art 
pourra vous inspirer et vous permettra d’en connaître 
davantage sur les œuvres des différentes époques.

Après votre DEC
Tous les programmes universitaires sans 
préalable particulier sont ouverts aux personnes 
diplômées en Arts visuels, à condition de remplir 
les conditions d’admission des institutions 
d’enseignement, entre autres : animation 3D, 
architecture*, arts visuels, arts et design  
(bande dessinée), cinéma, communication, 
création en multimédia interactif, design 
graphique, design industriel**, design numérique, 
droit, enseignement des arts plastiques, histoire 
de l’art, etc.

* avoir réussi les cours suivants : Mathématiques NYA ou  
 103.77 ou 103.RE et Physique NYA ou 101

**avoir réussi un cours de statistiques au Cégep

SESSION 1 
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Philosophie et rationalité 
• Écriture et littérature
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Dessin d’observation : la forme  
 et l’objet
• Techniques, matériaux et normes  
 de sécurité
• Image photographique : 
 fondements pratiques
• Exploration et méthodologie

SESSION 2
28 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• L’être humain
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Peinture et perspective de création
• Sculpture et perspective de   
 création
• Dessin d’observation : l’objet et  
 l’espace
• Image numérique : fondements  
 pratiques
• Théorie et pratique de la couleur
• Analyse et interprétation

SESSION 3
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature québécoise
• Anglais
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Dessin d’expression et création
• Image numérique et projets de   
 création
• Image photographique et projets  
 de création
• Sculpture et modes de création
• Critique et esthétique

SESSION 4
25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Anglais à des fins d’études
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Peinture et démarche artistique
• Sculpture et démarche artistique
• Pratiques hybrides et diffusion

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis
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C’est pour qui? 
Vous avez soif de connaissances 
et êtes animés par des sujets 
variés, mais ne souhaitez pas 
renoncer à un champ d’études? 
Vous souhaitez élargir vos horizons 
par une exploration de la culture 
anglaise et hispanique? Vous 
envisagez une carrière scientifique 
à l’étranger? Alors, ce double DEC 
est un atout pour vous! Ainsi, vous 
confirmerez vos intérêts afin de faire 
un choix éclairé vers le programme 
universitaire qui vous conviendra 
le mieux. En choisissant ce 
programme, vous voilà outillés pour 
entreprendre une carrière remplie de 
promesses et de possibilités!

La formation
Ce programme pluridisciplinaire 
vous permettra d’acquérir des 
connaissances et des méthodes de 
travail en mathématiques, en biologie, 
en chimie et en physique, notamment 
en effectuant des expériences 
en laboratoire et des recherches 
scientifiques, seul ou en équipe. Ces 
études scientifiques doublées d’une 
solide formation en langues et cultures 
anglaises et espagnoles ouvriront 
davantage vos horizons en vous offrant 
une plus grande polyvalence. Cette 
formation vous initiera également à la 
traduction, à l’histoire de l’art et aux 
communications.

Après votre  
DOUBLE DEC
Plusieurs programmes universitaires 
sont ouverts aux personnes 
diplômées du double DEC en 
Sciences de la nature et Arts, 
lettres et communication, option 
Langues, à condition de remplir 
les conditions d’admission des 
institutions d’enseignement, 
entre autres : architecture, art 
dramatique, actuariat, agronomie, 
biologie médicale, chiropratique, 
communication, diététique, design 
industriel, droit, ergothérapie, 
enseignement préscolaire et 
primaire, environnement, génie, 
géomatique, journalisme, 
informatique, mathématiques, 
médecine, médecine dentaire, 
médecine vétérinaire, nutrition, 
optométrie, pharmacie, 
physiothérapie, traduction, relations 
publiques, scénarisation, etc.

SESSION 1
24 h cours/sem.
FORMATION GÉNÉRALE
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul différentiel
• Chimie des solutions
• Études en arts, lettres et   
 communication*
• Discovering the World’s Languages

SESSION 2 
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Littérature et imaginaire
• Activité physique et santé

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul intégral
• Algèbre linéaire et géométrie   
 vectorielle
• Language Learning Strategies

SESSION 3 
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Évolution et diversité du vivant
• Mécanique
• Diffusion
• Translation and Language Study
• Introduction à la langue espagnole*

SESSION 4
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Anglais propre

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Chimie générale : la matière
• Électricité et magnétisme
• Enjeux culturels
• Arts visuels et Histoire
• Langue hispanique 

DOUBLE DEC
200.16 - Sciences de la nature et Arts, 
      lettres et communication, 
      option Langues

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Laboratoires de sciences entièrement 

rénovés équipés d’instruments 
spécialisés

• Classe aménagée afin de permettre le 
travail d’équipe munie de six postes 
de travail multimédia

• Possibilité d’effectuer un séjour 
d’études au Costa Rica et des séjours 
linguistiques ou culturels

• Cours d’astronomie et 
d’astrophysique offerts

• Laboratoire de langues modernes
• Offre variée d’activités : grandes 

conférences scientifiques, concours 
mathématiques, sorties en nature, 
journées littéraires, marathon 
d’écriture, etc.
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SESSION 5
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Activité physique et efficacité

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Ondes et physique moderne
• Arts visuels et modernité
• The story and Its Author
• Culture et panorama littéraire   
 hispaniques 
1 parmi : 
 • Anatomie et physiologie  
 • Biodiversité et environnement 
 • Introduction à l’écologie tropicale 
 • Algèbre linéaire 
 • Calcul différentiel et intégral   
  dans l’espace 
 • Probabilités et statistiques 
 • Chimie organique  
 • La chimie au coeur du quotidien 
 • Astronomie et astrophysique

SESSION 6
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Activité physique et autonomie

FORMATION SPÉCIFIQUE
• World Literature and Culture
• Production culturelle 
2 parmi : 
 • Anatomie et physiologie 
 • Biodiversité et environnement 
 • Introduction à l’écologie tropicale 
 • Algèbre linéaire 
 • Calcul différentiel et intégral   
  dans l’espace 
 • Probabilités et statistiques 
 • Chimie organique 
 • La chimie au coeur du quotidien 
 • Astronomie et astrophysique 
1 parmi : 
 • Intégration en biologie et chimie 
 • Intégration en mathématiques  
  et physique 
 
* Cheminement différent pour   
 personnes inscrites en renforcement  
 en français.

Préalables du secondaire
• TS 5e ou SN 5e 
• Chimie de la 5e secondaire 
• Physique de la 5e secondaire

La personne peut être admise en Tremplin DEC  
si certains préalables sont manquants.

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu votre  
 DES avant 2010

INTERNATIONAL
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C’est pour qui? 
Le double DEC en Sciences 
humaines et Arts visuels vous 
permettra de vivre une expérience 
artistique et sensorielle des plus 
enrichissantes, tout en développant 
vos connaissances sur l’être humain 
et le monde dans lequel nous 
vivons. Plusieurs disciplines vous 
passionnent et vous êtes incapable 
de faire un choix? Vous visez une 
carrière dans un domaine requérant 
des compétences diversifiées? 
Ce double DEC vous permettra de 
confirmer vos intérêts tout en vous 
offrant de nombreuses possibilités.

La formation
La combinaison du programme Arts 
visuels peut être faite avec tous les 
profils offerts en Sciences humaines 
(Administration et économie, Individu 
et société et Ouverture sur le monde). 
Selon l’option choisie, ce programme 
pluridisciplinaire vous permettra 
notamment de mieux comprendre les 
aspects du marketing ou de l’économie, 
les comportements humains et 
sociaux, ou bien les enjeux politiques 
et internationaux dans un contexte 
de mondialisation. En parallèle, vous 
évoluerez dans un milieu dynamique 
et créatif vous assurant une solide 
formation en arts visuels, autant dans 
les disciplines traditionnelles qu’au 
niveau des nouvelles technologies.

Après votre DEC
Plusieurs programmes universitaires 
s’offrent à vous après cette 
formation, à condition de remplir 
les conditions d’admission des 
institutions d’enseignement :  
anthropologie, animation 3D, arts 
visuels, communication, création en 
multimédia interactif, criminologie, 
design graphique, droit, 
enseignement, géographie, histoire, 
histoire de l’art, journalisme, 
psychologie, psychoéducation, 
relations industrielles, relations 
publiques, sciences politiques, 
sexologie, sociologie, travail social, 
etc.

Pour le profil Administration et 
économie, on peut notamment 
ajouter à la liste : actuariat, 
administration et finance.

Profil Ouverture sur 
le monde et Arts 
visuels
SESSION 1   •  27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’histoire de la   
 civilisation occidentale
• Vie politique
• Identité et société : culture  
 et contexte social
• Dessin d’observation : la forme et l’objet
• Techniques, matériaux et normes  
 de sécurité
• Exploration et méthodologie

SESSION 2   •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à la psychologie
• Initiation à l’économie globale
• Actualité politique internationale
• Sculpture et perspective de création
• Dessin d’observation : l’objet et l’espace
• Analyse et interprétation

SESSION 3   •  26 h cours/sem

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Histoire des États-Unis : de  
 colonie à grande puissance
• Méthodes quantitatives en  
 sciences humaines
• Culture et médias: les enjeux actuels
• Image photographique :   
 fondements pratiques
• Sculpture et modes de création
• Critique et esthétique

SESSION 4   •  25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Histoire contemporaine : puissances  
 traditionnelles et émergentes
• Économie du Québec
• La politique au Québec et au Canada
• Peinture et perspective de création
• Image numérique : fondements  
 pratiques
• Théorie et pratique de la couleur

SESSION 5   •  25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la méthodologie  
 des sciences humaines
• Dessin d’expression et création
• Image numérique et projets de création
• Image photographique et projets  
 de création 
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques 
  internationales 

DOUBLE DEC
300.13 – Sciences humaines 
      et Arts visuels

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Plusieurs cours en photographie et 

en imagerie numérique
• Possibilité d’effectuer un séjour 

d’études en Europe
• Laboratoire sonore expérimental 

utilisant des logiciels spécialisés
• Laboratoire spécialisé de 

psychologie
• Offre variée d’activités : visite 

de musées, participation à des 
concours, stage communautaire, 
club de politique, etc.

• « Espace Zen », un lieu calme, 
dédié aux pratiques pédagogiques 
contemplatives et à la méditation

• Accès gratuit à une large part du 
matériel nécessaire à la réalisation 
de vos projets d’arts visuels

• Centre d’aide et d’animation en 
sciences humaines
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Préalables du secondaire
Pour le profil Individu et société/Ouverture sur le monde : 
• CST 4e 
Pour le profil Administration et économie :  
• TS 5e ou SN 5e

Si certains préalables sont manquants, la personne peut 
être admise dans un cheminement de mise à niveau de ce 
programme.

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu votre DES avant 2010

INTERNATIONAL

SESSION 6   •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration en  
 sciences humaines
• Peinture et démarche artistique
• Sculpture et démarche artistique
• Pratiques hybrides et diffusion 
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales 
 
 

Profil Individu et 
société et Arts 
visuels
SESSION 1   •  27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’histoire de la   
 civilisation occidentale
• Initiation à la psychologie
• Vie politique
• Dessin d’observation : la forme  
 et l’objet
• Techniques, matériaux et normes  
 de sécurité
• Exploration et méthodologie

SESSION 2   •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’économie globale
• La politique au Québec et au Canada
• Identité et société : culture  
 et contexte social
• Sculpture et perspective de création
• Dessin d’observation : l’objet  
 et l’espace
• Analyse et interprétation

SESSION 3   •  26 h cours/sem

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Développement humain : de la   
 conception à la mort
• Méthodes quantitatives en sciences  
 humaines
• Défis sociaux et transformations  
 des sociétés
• Image photographique :   
 fondements pratiques
• Sculpture et modes de création
• Critique et esthétique

SESSION 2   •  25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Algèbre linéaire et géométrie   
 vectorielle
• Initiation à l’histoire de la   
 civilisation occidentale
• Politique et administration   
 publique
• Sculpture et perspective de création
• Dessin d’observation : l’objet  
 et l’espace
• Analyse et interprétation

SESSION 3   •  26 h cours/sem

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature et imaginaire
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul I
• Méthodes quantitatives en sciences  
 humaines
• Image photographique :   
 fondements pratiques
• Sculpture et modes de création
• Critique et esthétique

SESSION 4   •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul II
• Économie du Québec
• Peinture et perspective de création
• Image numérique : fondements  
 pratiques
• Théorie et pratique de la couleur

SESSION 5   •  24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Anglais propre unique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la méthodologie  
 des sciences humaines
• S’initier au rôle du gestionnaire en  
 marketing
• Dessin d’expression et création
• Image numérique et projets  
 de création
• Image photographique et projets  
 de création

SESSION 6   •  24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration en sciences  
 humaines
• Peinture et démarche artistique
• Sculpture et démarche artistique
• Pratiques hybrides et diffusion 
1 parmi : 
• Relations économiques   
 internationales
• Produire et analyser les   
 informations financières
• Sociologie de l’entreprise 

SESSION 4   •  25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Histoire de la société québécoise :  
 permanence et changement
• Relations interpersonnelles et   
 santé mentale
• Travail et société
• Peinture et perspective de création
• Image numérique : fondements  
 pratiques
• Théorie et pratique de la couleur

SESSION 5   •  25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la méthodologie  
 des sciences humaines
• Dessin d’expression et création
• Image numérique et projets de   
 création
• Image photographique et projets  
 de création 
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Histoire contemporaine : puissances  
  traditionnelles et émergentes 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales 
 • Actualité politique internationale

SESSION 6   •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration en sciences  
 humaines
• Peinture et démarche artistique
• Sculpture et démarche artistique
• Pratiques hybrides et diffusion 
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Calcul I 
 • Histoire contemporaine : puissances  
  traditionnelles et émergentes 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales 
 • Actualité politique internationale 
 
 

Profil 
Aministration et 
économie et Arts 
visuels
SESSION 1   •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’économie globale
• Initiation à la psychologie
• Devenir gestionnaire : ses tâches  
 et son environnement
• Dessin d’observation : la forme  
 et l’objet
• Techniques, matériaux et normes  
 de sécurité
• Exploration et méthodologie 
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C’est pour qui? 
En choisissant ce programme, vous 
vous donnez des outils pour explorer 
le monde et mieux comprendre ses 
différentes cultures et langues. Vous 
avez soif de connaissances et êtes 
animés par des sujets variés, mais ne 
souhaitez pas renoncer à un champ 
d’études? Vous souhaitez élargir vos 
horizons par une exploration de la 
culture anglaise et hispanique? Vous 
envisagez une carrière à l’étranger? 
Alors, ce double DEC est un atout 
pour vous! Ainsi, vous confirmerez vos 
intérêts afin de faire un choix éclairé 
vers le programme universitaire qui vous 
conviendra le mieux. En choisissant 
ce programme, vous voilà outillé pour 
entreprendre une carrière remplie de 
promesses et de possibilités!

La formation
Avec ce programme pluridisciplinaire, 
vous comprendrez mieux les enjeux 
internationaux dans un contexte de 
mondialisation. Vous étudierez les 
sociétés contemporaines et les grands 
conflits historiques. Ces études en 
sciences humaines, doublées d’une 
solide formation en langues anglaise 
et espagnole, ouvriront davantage 
vos horizons en vous offrant une 
plus grande polyvalence. Cette 
formation vous initiera également à la 
traduction, à l’histoire de l’art et aux 
communications.

Après votre DOUBLE DEC
Plusieurs programmes universitaires 
sont ouverts aux personnes diplômées 
du double DEC en Sciences humaines 
et Arts, lettres et communication, 
option Langues, à condition de 
remplir les conditions d’admission 
des institutions d’enseignement, 
entre autres : anthropologie, art 
dramatique, communication, 
criminologie, diététique, droit, 
enseignement, enseignement langue 
seconde, enseignement au secondaire, 
géographie,  histoire, enseignement 
préscolaire et primaire, journalisme, 
psychologie, psychoéducation, 
traduction, relations industrielles, 
relations publiques, scénarisation, 
science politique, sexologie, sociologie, 
travail social, etc.

SESSION 1
23 h cours/sem.
Formation générale
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à l’histoire de la   
 civilisation occidentale
• Vie politique
• Identité et société : culture et   
 contexte social
• Études en arts, lettres et   
 communication
• Discovering the World’s Languages

SESSION 2 
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Philosophie et rationalité
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à la psychologie
• Initiation à l’économie globale
• La politique au Québec  
 et au Canada
• Language Learning Strategies

SESSION 3 
22 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Histoire des États-Unis : de colonie  
 à grande puissance
• Méthodes quantitatives en sciences  
 humaines
• Culture et médias : les enjeux actuels
• Diffusion 
• Translation and Language Study
• Introduction à la langue espagnole*

SESSION 4
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Anglais propre

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Histoire contemporaine : 
 puissances traditionnelles et   
 émergentes
• Économie du Québec
• Actualité politique internationale
• Enjeux culturels
• Arts visuels et histoire
• Langue hispanique

DOUBLE DEC
300.16 - Sciences humaines, profil Ouverture sur le monde 
      et Arts, lettres et communication, option Langues

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Possibilité d’effectuer un séjour 

d’études en Europe et des séjours 
linguistiques et culturels

• Laboratoire spécialisé de psychologie
• Laboratoire de langues modernes et 

classe multifonctionnelle
• Solide formation axée sur l’histoire, 

l’économie, la sociologie et l’actualité 
politique internationale

• Offre variée d’activités : club de 
politique, conférences, journées 
littéraires, marathon d’écriture, 
journées d’exploration carrières, etc.

• «Espace Zen», un lieu calme, 
dédié aux pratiques pédagogiques 
contemplatives et à la méditation

• Offre des ateliers «Zen-ith»  
qui vous accompagnent 
pédagogiquement à développer  
vos compétences personnelles  
et sociales liées aux sciences 
humaines
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SESSION 5
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• L’être humain

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation pratique à la   
 méthodologie des sciences 
 humaines
• Arts visuels et modernité
• The Story and Its Author
• Culture et panorama littéraire   
 hispaniques 
1 parmi : 
 • Calcul I 
 • Biologie humaine 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales

SESSION 6
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Démarche d’intégration en sciences  
 humaines 
• World Literature and Culture
• Production culturelle  
1 parmi : 
 • Biologie humaine 
 • Psychologie sociale : cognition,  
  interactions et influences 
 • Méthodes quantitatives avancées 
 • Relations économiques   
  internationales 
 

* Cheminement différent pour  
 personnes inscrites en renforcement  
 en français.

Préalable du  
secondaire
• CST 4e

* voir la note à la page 19 si 
   vous avez obtenu votre DES 
   avant 2010

INTERNATIONAL
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C’est pour qui?
Le programme Technologie d’analyses 
biomédicales est pour vous si vous avez un 
esprit scientifique, êtes curieux et rigoureux, 
aimez tout ce qui touche à la biologie et au corps 
humain, êtes passionné par les expériences 
en laboratoire et souhaitez entreprendre une 
carrière dans le milieu médical.

La formation
Dès la première année, vous serez plongés 
dans des mises en situation authentiques 
et appliquées à la réalisation du travail 
d’un technologiste médical. Vous évoluerez 
dans un milieu comprenant de nombreux 
appareils spécialisés, où l’utilisation de 
logiciels et d’applications technologiques 
est omniprésente. Tout au long de votre 
formation, vous serez accompagnés par 
une équipe enseignante et technique 
professionnelle, disponible et stimulante.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :
• Centre hospitalier   
•  CLSC et centre de prélèvements  
•  Laboratoire médical privé   
• Clinique de fertilité 
•  Centre de recherche 
• Industrie agroalimentaire, pharmaceutique  
 ou environnementale

Et vous pourrez…
• Prélever des échantillons biologiques 
• Effectuer des analyses biomédicales,  
 notamment : 
 • déterminer le taux de sucre dans le sang  
  pour le diagnostic du diabète
 • cultiver et identifier des micro-organismes  
  pour le traitement d’infections
 • déterminer le groupe sanguin en vue  
  d’une transfusion
• Interpréter les résultats d’analyse et en  
 assurer la qualité
• Vérifier le bon fonctionnement des appareils
• Collaborer et communiquer avec d’autres  
 professionnels de la santé

Poursuivre à l’université
Vous pouvez aussi poursuivre des études 
universitaires. La plupart des programmes 
universitaires offrant des programmes en 
biologie médicale, biologie, microbiologie, 
biologie moléculaire et biochimie de la santé 
créditent entre 15 à 24 crédits d’équivalence, 
à condition de remplir les conditions 
d’admission des institutions d’enseignement.

Coût approximatif du matériel scolaire : 450$/année 
Les finissantes et finissants sont admissibles à l’examen de 
certification national de la Société canadienne de science 
de laboratoire médical (SCSLM), à la suite d’un processus 
d’évaluation des connaissances acquises. Cette formation  
donne directement accès au permis de technologiste 
médical exerçant en biologie médicale octroyé par l’OPTMQ.

TECHNOLOGIE  
D’ANALYSES 
BIOMÉDICALES
140.C0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Stage en biologie moléculaire 

avec possibilité de le réaliser à 
l’international

• Laboratoires modernes équipés 
d’appareils et d’instruments 
spécialisés

• Utilisation pédagogique des 
technologies de l’information les 
plus récentes

• Stage d’une semaine dès la 
deuxième année du programme

• Six stages consécutifs sur une 
période de six mois en milieu de 
travail

* Salaire de base 
conventionné. 
Référence : 
Alliance du 
personnel 
professionnel 
et technique de 
la santé et des 
services sociaux.
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SESSION 1   
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Profession technologiste médical
• Appareils d’analyses biomédicales
• Anatomophysiologie humaine
• Dosages élémentaires en chimie

SESSION 2   
31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• L’être humain
• Littérature et imaginaire
• Anglais à des fins de travail
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Prélèvements
• Spécimens biologiques
• Contrôle de la qualité
• Dosages spécialisés

SESSION 3   
31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature québécoise
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Microbiologie clinique I
• Biochimie clinique I
• Stage de prélèvements et   
 traitement des échantillons
• Hématologie I
• Histopathologie I

SESSION 4   
32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Communication écrite et orale
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Microbiologie clinique II
• Biochimie clinique II
• Hématologie II
• Service transfusionnel I
• Biologie moléculaire médicale

SESSION 5   
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Microbiologie clinique III
• Biochimie clinique III
• Hématologie III
• Service transfusionnel II
• Histopathologie II 

SESSION 6    
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Validation des analyses   
 biomédicales
• Stage en microbiologie 
• Stage en biochimie 
• Stage en hématologie
• Stage en service transfusionnel
• Stage en histopathologie
• Stage en biologie moléculaire

Préalables du secondaire
• TS 4e ou SN 4e  ou CST 5e

• Physique de la 5e secondaire
• Chimie de la 5e secondaire

Si certains préalables sont manquants, 
la personne peut être admise dans le 
cheminement Tremplin DEC

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu  
   votre DES avant 2010

PASSERELLE

DEC
BAC

TAUX DE  
PLACEMENT

97%

* SALAIRE 

23$/h

INTERNATIONAL

NOUVEAUX LABORATOIRES
avec des équipements technologiques 
identiques au marché du travail

LA PROFESSION DE 
TECHNOLOGISTE MÉDICAL
a reçu une palme d’or au palmarès  
des carrières 2018, Septembre éditeur
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C’est pour qui?
Le programme Gestion et technologies 
d’entreprise agricole (GTEA) est pour vous 
si vous aimez planifier, gérer des projets, 
prendre des initiatives et si les questions 
environnementales vous tiennent à cœur. Vos 
parents sont déjà propriétaires d’une entreprise 
agricole et vous désirez en prendre la relève ou 
vous souhaitez relever le défi d’établir votre 
propre entreprise? La formation en GTEA vous 
offre tous les outils pour y parvenir.  

La formation
Le programme GTEA vous permettra d’acquérir 
des compétences reliées à la production agricole, 
l’agronomie, la santé et sécurité au travail, la 
protection de l’environnement, la planification, 
la gestion des bâtiments et des équipements, 
la mise en marché et bien plus. Des cours 
spécifiques sur l’environnement social, légal et 
économique sont également au programme. 
Vous bénéficierez de plus d’un partenariat 
solide avec des entreprises agricoles locales et 
régionales, souvent vos futurs employeurs.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans 
les milieux et secteurs d’activité 
suivants :

• Ferme laitière, de production animale,   
 céréalière, maraîchère et biologique 
• Pépinière  
• Groupe-conseil agricole 
• Financière agricole 
• Coopérative agricole 
• MAPAQ, UPA, gouvernement

Et vous pourrez…

• Assurer la relève d’une entreprise agricole 
• Planifier les récoltes 
• Organiser et réaliser les différentes   
 étapes de la production 
• Gérer une entreprise agricole : planifier son 
 développement financier, technique et   
 commercial 
• Faire de la représentation commerciale   
 dans le milieu agricole

Poursuivre à l’université
Après votre DEC, vous pouvez aussi poursuivre 
des études universitaires, notamment à 
l’Université Laval qui crédite certains cours 
lorsque vous vous inscrivez en agronomie, 
agroéconomie et génie agroenvironnemental. Les 
programmes universitaires qui n’exigent aucun 
préalable vous sont également accessibles, à 
condition de remplir les conditions d’admission 
des institutions d’enseignement.

GESTION ET TECHNOLOGIES  
D’ENTREPRISE AGRICOLE
152.B0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Deux spécialisations : production 

animale et production végétale
• Solide formation en gestion 

financière et en administration, 
comptabilité, ressources 
humaines, marketing, etc.

• Situation géographique privilégiée 
au cœur de la Montérégie

• Nombreux ateliers de soudure, de 
mécanique et de construction

• Formation diversifiée qui colle à 
la réalité avec une préoccupation 
pour l’agriculture durable

• Possibilité de faire le stage de fin 
d’études en France

• Entre 7 300 $ et 10 000 $ remis en 
bourses lors du gala annuel
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SESSION 1   
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Agriculture appliquée
• Introduction aux productions   
 animales et végétales
• Profession : produire, gérer  
 et développer
• Réaliser des travaux mécanisés 
 à la ferme
• Gérer les affaires courantes   
 d’une entreprise agricole

SESSION 2  
36 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gérer les cultures commerciales  
 céréalières et herbagères
• Gestion technico-économique   
 d’une entreprise agricole
• Gestionnaire en milieu  
 de travail  (stage 1)
• Production et gestion intégrée   
 des cultures en champ
• Gérer les cultures maraîchères  
 et fruitières 
 et
• Réaliser et gérer la multiplication  
 des végétaux 
OU
• Gérer la reproduction et   
 l’amélioration génétique 
 et
• Planifier l’alimentation des   
 animaux d’élevage

SESSION ÉTÉ 1    
5 h cours/sem.

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Fin du cours Gestionnaire en   
 milieu de travail  (stage 1)
• Fin du cours Production et gestion  
 intégrée des cultures en champ

SESSION 3   
23 h à 27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Récolter et commercialiser  
 des grandes cultures
• Mettre en marché les productions  
 agricoles
• Récolter et commercialiser  
 des cultures horticoles 
 et
• Produire et gérer des cultures 
 en serre 
 et
• Aménager et gérer l’environnement  
 des serres 
OU
• Effectuer les soins et gérer  
 la santé des animaux d’élevage 
 et
• Gérer l’alimentation des  
 animaux d’élevage 
 et
• Aménager et gérer l’environnement  
 des bâtiments d’élevage

SESSION 4   
31 h à 33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gestionnaire et entrepreneur  
 en milieu de travail (stage 2)
• Planifier et valider un programme  
 de culture en champ
• Analyser la situation financière  
 et gérer le financement
• Notions d’hydraulique et gestion  
 de l’eau du sol
• Produire, gérer et commercialiser  
 des cultures en serre 
 et
• Planifier et valider un programme  
 de production en serre 
OU
• Optimiser la commercialisation  
 des productions animales 
 et
• Planifier et valider un programme 
 de production animale

SESSION ÉTÉ 2    
3 h cours/sem.

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Fin du cours Gestionnaire et   
 entrepreneur en milieu de travail  
 (stage 2)

SESSION 5   
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Anglais à des fins de travail
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Évaluer la situation globale  
 d’une entreprise agricole
• Gérer le parc de machinerie et   
 d’équipements agricoles I
• Communication et gestion des   
 ressources humaines
• Élaborer et justifier des stratégies  
 de développement

SESSION 6   
23 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gérer les bâtiments agricoles  
 et réaliser des aménagements
• Valider le plan de développement  
 d’une entreprise agricole
• Gérer le parc de machinerie  
 et d’équipements agricoles II

Subvention à 
l’établissement  
de 50 000 $

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis

LA FORMULE

 ATE

PASSERELLE

DEC
BAC

TAUX DE  
PLACEMENT

100%

SALAIRE 

17$/h

INTERNATIONAL
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SOINS INFIRMIERS
180.A0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Classé 2e sur 23 établissements à 

l’examen de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ)  
à l’hiver 2018

• Stage en milieu de travail dès la 
première session

• Accès à des laboratoires reflétant 
la réalité des centres hospitaliers

• Possibilité de faire un stage 
humanitaire en Haïti

• Entente DEC-BAC avec l’Université 
de Sherbrooke

• Demandes d’admission possibles à 
la session d’automne et d’hiver

* Salaire de base 
conventionné, 
selon la convention 
collective 2016-2020  
de la Fédération 
interprofessionnelle 
de la santé du 
Québec (FIQ)
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C’est pour qui?
Le programme Soins infirmiers est pour vous 
si tout ce qui touche à la santé vous fascine 
et si vous souhaitez entreprendre une carrière 
dans le milieu médical. Vous avez des aptitudes 
pour les relations humaines et la relation 
d’aide? Vous êtes autonome, aimez prendre 
des décisions et travailler en équipe? Vous avez 
le profil idéal pour entreprendre des études 
collégiales en Soins infirmiers. 

La formation
Le programme Soins infirmiers vous offre 
des cours adaptés à la pratique : biologie, 
psychologie, sociologie, stages cliniques et cours 
théoriques représentant diverses spécialités. 
Vous développerez des compétences sur la 
résolution de problèmes et l’analyse de cas réel 
lors des cours théoriques et sur les méthodes de 
soins en laboratoire. Vous aurez la chance d’être 
formé par une équipe enseignante qui favorise 
le développement de qualités individuelles 
comme l’autonomie, le sens des responsabilités, 
l’ouverture à l’autre et le respect de l’individu, 
dans une perspective de qualité des soins et de 
promotion de la santé.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants*:

• Centre hospitalier 
• CLSC 
• Clinique médicale 
• Entreprise pharmaceutique 
• Organisme communautaire

Et vous pourrez…

• Poser un jugement approprié sur une situation  
 clinique 
• Identifier et intervenir de façon sécuritaire et  
 adaptée à diverses clientèles 
• Déterminer et assurer la réalisation du plan de  
 soins et de traitements infirmiers 
• Appliquer des mesures visant la continuité  
 des soins 
• Promouvoir la santé et la prévention de la maladie 
• Prodiguer des soins palliatifs

* Réussite de l’examen de l’OIIQ obligatoire pour exercer  
 au Québec.

Poursuivre à l’université
Vous souhaitez poursuivre vos études à 
l’université? Une entente DEC-BAC entre le 
Cégep et l’Université de Sherbrooke à Longueuil, 
vous permettra d’obtenir un baccalauréat en 
Sciences infirmières en deux ans au lieu de trois. 
Plusieurs autres programmes universitaires sont 
aussi ouverts aux personnes diplômées en Soins 
infirmiers, à condition de remplir les conditions 
d’admission des institutions d’enseignement.

SESSION 1   •  31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Écriture et littérature
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Le corps humain
• Microbiologie
• Valider son choix de carrière
• Résoudre des problèmes inf.
• Établir une relation aidante
• Comprendre la personne adulte

SESSION 2   •  29 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité 
• Littérature et imaginaire
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Anatomie et physiologie I
• Rôle inf. et pharmacothérapie 
• Intervenir selon un processus 
• L’enfant et l’adolescent

SESSION 3   •  32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Anatomie et physiologie II
• Analyser un cas clinique I
• Cultures, familles et santé
• Soins à la mère et l’enfant 
 ou
• Soins en médecine/chirurgie I

SESSION 4    
31 h à 32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Anglais
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Maintien de l’homéostasie
• Analyser un cas clinique II
• Soins en médecine/chirurgie I 
 ou
• Soins à la mère et l’enfant

SESSION 5   
31 h à 32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Anglais à des fins de travail

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Analyser des problèmes complexes 
• Soins inf. et santé mentale 
 et
• Soins inf. et médecine/chirurgie II 
OU
• Soins inf. et perte d’autonomie 
 et
• Soins inf. et chirurgie/ambulatoire

SESSION 6  
30 h à 32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Assumer ses responsabilités
• Soins inf. et perte d’autonomie 
 et
• Soins inf. et intégration 
 (chirurgie/ambulatoire) 
OU 
• Soins inf. et santé mentale 
 et 
• Soins inf. et intégration 
 (médecine/chirurgie)
• Réalités sociales et santé

ENTENTE

DEC
BAC

TAUX DE  
PLACEMENT

91%

* SALAIRE 
 INITIAL

25$/h

INTERNATIONAL

Préalables du secondaire
• STE 4e ou SE 4e 
• Chimie de la 5e secondaire

Si certains préalables sont manquants, la personne  
peut être admise dans le cheminement Tremplin DEC.

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu votre DES avant 2010

Note : Le préalable de Chimie peut être suivi au Cégep en  
remplacement de deux cours complémentaires.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE 
SIMULATION CLINIQUE
Deux mannequins intelligents vous 
parlent et réagissent pour créer des 
situations d’apprentissage dans un 
environnement semblable à une 
chambre d’hôpital.
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TECHNOLOGIE DE L’ARCHITECTURE
221.A0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Seul cégep à offrir ce programme 

en Montérégie
• Pédagogie axée sur l’enseignement 

par projets concrets
• Approche multidisciplinaire 

permettant l’interaction avec 
les divers professionnels liés au 
bâtiment

• Sensibilisation constante au 
développement durable 

• Simulation du contexte réel du 
marché de l’emploi

• Élaboration d’un portefolio
• Stage de fin d’études d’une durée 

de 5 semaines
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C’est pour qui?
Le programme Technologie de l’architecture est 
pour vous si vous êtes rigoureux, aimez travailler 
à l’ordinateur et usez de créativité pour trouver la 
meilleure solution à un problème qui se présente 
à vous. Vous vous intéressez à tout ce qui touche 
l’architecture, la construction, la rénovation? Vous 
vous décrivez aussi comme étant minutieux et 
perfectionniste et le travail d’équipe vous stimule? 
Ce programme saura vous plaire!

La formation
Le programme Technologie de l’architecture vous 
offre des cours spécialisés adaptés au marché du 
travail. Vous apprendrez à intervenir dans toutes 
les étapes d’un projet de construction. Tout au 
long de votre parcours, vous serez encadré par des 
enseignantes et des enseignants qui sont tous 
des professionnels expérimentés de l’architecture 
et de la construction, et qui maintiennent un 
lien constant avec le marché du travail. Vous 
deviendrez essentiel au développement, à la 
réalisation et au suivi de projets d’architecture.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :

• Firme d’architecture, de génie et de design  
• Manufacturier de produits architecturaux  
• Entreprise spécialisée en bâtiments préfabriqués 
• Firme spécialisée en présentations graphiques 
• Entrepreneur en construction à titre   
 d’estimateur ou gestionnaire de projets  
• Organisme public municipal, provincial ou fédéral

Et vous pourrez…

• Produire des dessins et du matériel de promotion 
• Concevoir des détails de construction  
• Collaborer à la rédaction des devis  
• Estimer les coûts de construction  
• Coordonner et gérer des travaux de construction 
• Vérifier la conformité d’un bâtiment aux lois,  
 aux normes et aux codes de construction  
• Contribuer à la qualité du patrimoine architectural 

Poursuivre à l’université
Si vous désirez poursuivre des études universitaires, 
plusieurs programmes sont accessibles aux 
finissantes et finissants, notamment génie de la 
construction, ainsi qu’architecture, architecture de 
paysage, génie civil, design industriel (de produits), 
design d’intérieur, design de l’environnement et 
urbanisme. Les programmes universitaires qui 
n’exigent aucun préalable vous sont également 
accessibles, à condition de remplir les conditions 
d’admission des institutions d’enseignement.

SESSION 1
32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Contexte professionnel
• Introduction à l’architecture
• Croquis architectural
• Dessin assisté par ordinateur 1
• Modélisation 3D et rendu 1

SESSION 2
32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• L’être humain
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Outils mathématiques pour   
 l’architecture 1
• Relevé – Santé et sécurité sur  
 les chantiers
• Dessin assisté par ordinateur 2
• Lois – Règlements – Code national  
 du bâtiment, partie 9
• Introduction à la construction
• Conception architecturale unifamiliale

SESSION 3  
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature québécoise
• Anglais à des fins de travail
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Physique des sous-systèmes
• Lois – Règlements – Code national  
 du bâtiment, partie 3
• Dessin assisté par ordinateur 3
• Système de construction en bois
• Conception architecturale   
 écoresponsable

SESSION 4   
31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE 
• Outils mathématiques pour   
 l’architecture 2
• Physique des structures
• Système de construction en acier
• Modélisation de données   
 architecturales 1
• Conception architecturale à   
 structure d’acier

SESSION 5   
32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie 
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gestion de projet et évaluation  
 des coûts
• Système de construction en béton
• Modélisation de données   
 architecturales 2
• Projet architectural à structure  
 de béton
• Rédaction de devis
• Modélisation 3D et rendu 2

SESSION 6   
27 h cours/sem. 

FORMATION GÉNÉRALE 
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Surveillance de chantier
• Inspection de bâtiment
• Stage de fin d’études
• Projet architectural synthèse

Préalables du secondaire
• TS 4e ou SN 4e  
• ST 4e ou ATS 4e

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu  
   votre DES avant 2010

LA FORMULE

 ATE

TAUX DE 
PLACEMENT

96%

SALAIRE 
INITIAL

22$/h

EN 2019, LE CÉGEP A REÇU
une distinction de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec pour la qualité de  
sa formation technique en architecture.

PROGRAMME RÉACTUALISÉ - AUTOMNE 2020! 
Au moment d’imprimer ce document, la grille de cours et 
les nouveautés n’étaient pas encore finalisées. Restez à 
l’affût et visitez notre site web pour plus de détails!
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TECHNIQUES 
DE GÉNIE MÉCANIQUE
241.A0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Choix de deux spécialisations : 

conception ou fabrication
• Ateliers équipés d’outils spécialisés 

correspondant aux normes de 
l’industrie

• Logiciels de conception assistée 
par ordinateur performants, 
diversifiés et actuels

• Projets étudiants stimulants : 
quad, kart, vélos de montagne

• Enseignants passionnés et 
branchés sur le marché de  
l’emploi
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C’est pour qui?
Enfant, vous aimiez créer des modèles réduits? 
Aujourd’hui, vous êtes manuel et aimez faire des 
projets concrets? Vous êtes perfectionniste, avez de 
la rigueur et aimez travailler avec les ordinateurs? Le 
programme Techniques de génie mécanique est pour 
vous! En choisissant ce programme, vous apprendrez 
un ensemble de connaissances, d’habiletés et 
d’aptitudes essentielles qui vous permettront 
d’occuper un emploi stimulant et passionnant.

La formation
Le programme Techniques de génie mécanique est 
axé sur l’apprentissage des projets de production 
en série. Vous deviendrez un spécialiste qui 
assistera les ingénieurs dans la conception et dans 
la fabrication de machines, de mécanismes divers, 
d’objets industriels ou de la vie courante. Vous serez 
encadré par une équipe d’enseignants passionnés 
dont la plupart sont ingénieurs. 

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :
• Industrie manufacturière 
• Fabricant d’équipements 
• Centre de recherche 
• Industrie aéronautique 
• Bureau de consultant et de génie-conseil 
• Atelier d’usinage 

Et vous pourrez…
• Réaliser des dessins techniques détaillés de  
 machines et de pièces mécaniques 
• Concevoir des outils de montage et de   
 contrôle de la fabrication 
• Réaliser des dessins d’équipements   
 mécaniques industriels 
• Utiliser les techniques de conception et de   
 fabrication assistées par ordinateur 
• Analyser les esquisses, les devis et autres   
 données techniques 
• Effectuer des calculs pour déterminer les modes 
 de construction, d’utilisation et d’entretien

Poursuivre à l’université
Les personnes diplômées du programme Techniques 
de génie mécanique profitent d’une entente officielle 
avec l’Université du Québec à Trois-Rivières qui leur 
permet d’obtenir une reconnaissance de 12 crédits à  
l’intérieur de l’un des trois programmes de 
baccalauréat en génie mécanique (cheminement 
coopératif, régulier ou mécatronique). Vous pouvez  
aussi poursuivre des études universitaires, notamment 
à l’École de technologie supérieure (ÉTS) qui offre 
des programmes de génie mécanique et génie de 
la production automatisée. Différentes universités 
offrent également d’autres programmes de génie. 
Dans certains cas, jusqu’à 14 crédits d’équivalence 
peuvent être reconnus. Plusieurs programmes 
sans préalable particulier sont également ouverts 
aux personnes diplômées en Techniques de génie 
mécanique, à condition de remplir les exigences 
d’admission des institutions d’enseignement.

SESSION 1   •  33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Mathématiques I 
• Dessin technique I
• Analyse (matériaux, procédés et  
 fonction de travail)
• Usinage conventionnel I

SESSION 2   •  32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• L’être humain 
• Littérature et imaginaire
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Dessin technique II
• Développer un objet
• Relever des mesures 
• Usinage conventionnel II
• Traitements thermiques

SESSION 3   •  29 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Littérature québécoise
• Anglais à des fins de travail

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Statique et résistance des matériaux
• Dessin technique III
• Cotation fonctionnelle et tolérance  
 géométrique
• Machines-outils, C/N I

SESSION 4   •  31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Mathématiques II
• Cinématique et dynamique
• Modifier la conception 
• Machines-outils, C/N II
• Modéliser (3D) 
• Circuits hydraul. et pneumatiques I

SESSION 5   •  31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Résistance des matériaux
• Procédés de fabrication
• Contrôle de la qualité
• Outillages et montage I
• Circuits hydraul. et pneumatiques II 
Option Conception (C.A.O.)
• Dessin de développement
• Exploiter les fonctions spécialisées  
 d’un logiciel 
Option Fabrication (F.A.O.)
• Gamme de fabrication
• Programmation automatique I

SESSION 6   •  30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• NOT (nouvelle organis. du travail) 
• Outillages et montage II
• Élab. des circuits et automatiser  
Option Conception (C.A.O.)
• Conception de mécanismes évolués
• Stage industriel 
Option Fabrication (F.A.O.)
• Programmation automatique II
• Production d’outils
• Stage industriel

Préalables du secondaire
• TS 4e ou SN 4e ou CST 5e 
• Physique de la 5e secondaire 

Si certains préalables sont 
manquants, la personne peut être 
admise dans un cheminement de 
mise à niveau de ce programme.

* voir la note à la page 19 si vous avez  
 obtenu votre DES avant 2010

LA FORMULE

 ATE

PASSERELLE

DEC
BAC

TAUX DE  
PLACEMENT

100%

SALAIRE 
INITIAL

25$/h

INTERNATIONAL

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS :
MACHINE D’USINAGE 5 AXES  
ET NUMÉRISEUR 3D
Équipements à la fine pointe de la technologie 
répondant encore plus précisément aux 
besoins du marché du travail
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TECHNOLOGIE 
DE L’ÉLECTRONIQUE
243.BB  - Option Ordinateurs et réseaux

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Solide formation en électronique 

numérique
• Pédagogie axée sur l’enseignement 

par projets concrets
• Laboratoires modernes, équipés 

de matériel correspondant aux 
normes de l’industrie

• Stages rémunérés grâce à la 
formule Alternance travail-études

• Équipe d’enseignants dynamiques 
et branchés sur le marché de 
l’emploi

• Accompagnement et soutien par 
un technicien pour la réalisation 
des projets

• Accès aux laboratoires en tout 
temps, même en soirée

• Conception et fabrication de 
circuits imprimés

• Club de sécurité informatique 
offert en activité parascolaire
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C’est pour qui?
Vous êtes minutieux, avez le souci du détail 
et adorez les travaux comme l’installation et 
la modification d’équipements électroniques, 
informatiques et d’éléments périphériques? 
Vous êtes passionné par les changements et les 
innovations technologiques? Vous aimez être 
à l’avant-garde? Le programme Technologie de 
l’électronique est idéal pour vous! 

La formation
Le programme Technologie de l’électronique, 
option Ordinateurs et réseaux, vous outillera 
pour réaliser des circuits électroniques et faire de 
l’intégration matérielle et logicielle des systèmes 
électroniques et informatiques. 

Pour le volet électronique et ordinateur : 
Installation, entretien, réparation et modification 
d’équipements électroniques et informatiques 
tant au niveau matériel que logiciel.

Pour le volet réseau : 
Installation et entretien des équipements 
assurant une activité fonctionnelle du réseau.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :

• Industrie manufacturière 
• Commerce de matériel électronique 
• Compagnie de système de protection 
• Centre de recherche et développement 
• Gouvernement 
• Secteur bio-médical

Et vous pourrez…

• Monter ou assembler des composants ou de  
 l’équipement 
• Diagnostiquer des pannes et localiser le circuit,  
 le composant ou le matériel défectueux 
• Installer, entretenir et réparer des équipements  
 électroniques et informatiques 
• Participer à la conception ou à la modification  
 d’équipements

Poursuivre à l’université
Vous pouvez aussi poursuivre des études 
universitaires à l’École de technologie supérieure 
(ÉTS), qui offre des programmes de génie  
électronique et de génie de la production 
automatisée. Différentes universités offrent 
également d’autres programmes de génie dont 
génie électrique, génie des technologies de 
l’information, génie logiciel. Dans certains cas, 
des crédits d’équivalence peuvent être reconnus.
Plusieurs programmes sans préalable particulier 
sont également accessibles, à condition de 
remplir les exigences d’admission des institutions 
d’enseignement.

SESSION 1  •  29 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Mathématiques de l’électronique I
• Initiation à la profession
• Électronique de base
• Micro-ordinateurs
• Outils logiciels

SESSION 2  •  29 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature et imaginaire
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Mathématiques de l’électronique II
• Prototypage
• Circuits logiques
• Circuits linéaires

SESSION 3  •  30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Littérature québécoise
• Anglais à des fins de travail
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Systèmes ordinés
• Logique programmable
• Conversion de signaux

SESSION 4  •  30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Microcontrôleurs
• Interfaces
• Communications numériques
• Réseautique de base

SESSION 5  •  31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Processeurs embarqués
• Réseautique avancée
• Périphériques
• Communications numériques  
 avancées
• Vidéo et audio 

SESSION 6  •  31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Projet intégrateur
• Communiquer en milieu de travail
• Traitement des signaux numériques
• Nouvelles technologies
• Systémes vidéo et audio

Préalables du secondaire
• TS 4e ou SN 4e ou CST 5e 
• ST 4e ou ATS 4e 

Si certains préalables sont manquants, 
la personne peut être admise dans un 
cheminement de mise à niveau de ce 
programme.

* voir la note à la page 19 si vous avez   
 obtenu votre DES avant 2010

LA FORMULE

 ATE

PASSERELLE

DEC
BAC

TAUX DE  
PLACEMENT

100%

SALAIRE 
INITIAL

20$/h
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C’est pour qui?
Les relations humaines sont primordiales pour 
vous et vous êtes attentif aux autres et à ce 
qu’ils vivent? Vous souhaitez devenir un acteur 
de changement social, vous êtes une personne 
engagée? Vous voulez aider celles et ceux qui 
vivent différentes problématiques sociales? 
Vous aimez le travail d’équipe et réaliser des 
projets? Vous avez un bon sens de l’observation, 
une ouverture d’esprit et une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse? Le programme 
Techniques de travail social est pour vous! 

La formation
Accompagné par une équipe enseignante 
issue de différents milieux de travail, 
passionnée et branchée sur le marché de 
l’emploi, vous apprendrez à intervenir 
auprès des individus, des groupes et 
des communautés touchés par diverses 
problématiques sociales comme la pauvreté, 
la toxicomanie, la violence, la dépression 
et l’isolement. Grâce aux stages réalisés en 
cours de formation, vous pourrez appliquer 
les connaissances théoriques et développer 
des habiletés, des comportements et des 
aptitudes utiles et adaptés aux différents 
types d’interventions. 

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans 
les milieux et secteurs d’activité 
suivants :

• Centre jeunesse 
• Organisme communautaire 
• Établissement d’enseignement 
• CISSS et CLSC

Et vous pourrez…

• Réaliser des activités de conscientisation,   
 de sensibilisation et faire de l’intervention 
 sociale auprès de plusieurs clientèles 
• Analyser et évaluer les besoins des individus, 
 les ressources et le contexte 
• Défendre les droits des individus et des 
 communautés 
• Intervenir en situation de crise

Poursuivre à l’université
Vous souhaitez poursuivre vos études à 
l’université? Une passerelle DEC-BAC entre 
le Cégep et l’Université Laval vous permettra 
d’obtenir 24 crédits en service social. L’Université 
du Québec à Rimouski et en Abitibi-
Témiscamingue offrent le cheminement DEC-
BAC sous certaines conditions. De plus, plusieurs 
universités peuvent reconnaître des crédits en 
fonction du programme choisi, par exemple 
toxicomanie, gérontologie et criminologie. 
Plusieurs autres programmes universitaires sans 
préalable particulier sont également ouverts, à 
condition de remplir les conditions d’admission 
des institutions d’enseignement.  

TECHNIQUES DE 
TRAVAIL SOCIAL
388.A0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Seul cégep à offrir ce programme 

en Montérégie
• Trois stages pratiques en cours 

de formation d’une durée de 1 à 4 
jours par semaine dès la troisième 
session

• Formation axée sur les aspects 
concrets de l’intervention afin 
d’obtenir rapidement un emploi

• Offre variée d’activités : conférences,  
visites dans des milieux 
d’intervention, rencontres avec  
des intervenantes et des 
intervenants, etc.
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SESSION 1   
29 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Psychologie du développement et  
 santé mentale I
• Introduction à la profession
• Relation d’aide et communication
• Approches et méthodes en   
 intervention sociale
• Initiation à la recherche sociale

SESSION 2   
29 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Psychologie du développement et  
 santé mentale II
• Problèmes sociaux
• Législations sociales
• Intervention sociale auprès des individus
• Ressources et services
• Animation et travail d’équipe

SESSION 3  
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Littérature québécoise
• Anglais à des fins de travail
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Intervention sociale auprès  
 des familles
• Intervention sociale auprès  
 des communautés
• Stage d’intervention sociale I

SESSION 4   
28 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• L’être humain
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Intervention sociale en situation  
 de crise
• Intervention sociale en contexte  
 interculturel
• Coordination de projets   
 communautaires
• Éthique professionnelle et intégrité  
 personnelle
• Intervention sociale auprès  
 des groupes

SESSION 5   
33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Intervention sociale en contexte  
 sociojuridique
• Défense des droits individuels  
 et collectifs
• Stage d’intervention sociale II

SESSION 6   
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Stage d’intervention sociale III

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis

LA FORMULE

 ATE

PASSERELLE

DEC
BAC

TAUX DE  
PLACEMENT

90%

SALAIRE 
INITIAL

23$/h

INTERNATIONAL
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C’est pour qui?
Vous souhaitez un emploi polyvalent dans un 
milieu qui bouge? Avec votre esprit logique et 
votre sens de l’organisation, vous jouerez un 
rôle significatif à l’aide d’applications, d’outils 
numériques et de nouvelles technologies. En tant 
que technicienne ou technicien en logistique, vous 
accèderez à des emplois stimulants et pourrez 
faire évoluer votre carrière dans une foule de 
secteurs à l’échelle planétaire. 

La formation
Axé sur l’utilisation des nouvelles technologies et le 
transport intelligent, ce programme vous permet 
d’acquérir progressivement les compétences dans 
tous les secteurs (terrestre, aérien, maritime et 
ferroviaire), de niveau régional à international. En 
intégrant les changements technologiques, vous 
maîtriserez les différentes étapes du déplacement 
des marchandises ou des personnes.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :

• Entreprise en transport intelligent
• Compagnie spécialisée en services logistiques 
• Maison de courtage en douanes
• Service d’urgence ou de santé
• Secteur gouvernemental et public
• Événementiel

Et vous pourrez…

• Planifier, exécuter et contrôler les mouvements  
 efficaces des marchandises et des personnes
• Gérer des stocks et des entrepôts
• Assurer le service à la clientèle
• Acheter et vendre des services de logistique
• Gérer le transport urbain, interurbain et scolaire
• Assurer le respect des lois et règlements   
 dans le domaine du transport

Poursuivre à l’université
Les personnes diplômées en Techniques de 
la logistique du transport peuvent poursuivre 
des études universitaires en administration 
des affaires* qui sont offertes par plusieurs 
universités. HEC Montréal, l’Université du Québec 
à Montréal, l’Université Laval et l’Université du 
Québec à Trois-Rivières offrent une spécialisation 
en gestion des opérations, en logistique ou 
en gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
L’École de technologie supérieure (ÉTS) offre 
le programme de génie des opérations et de la 
logistique. Plusieurs programmes sans préalable 
particulier sont également ouverts aux personnes 
diplômées de ce programme, à condition de 
remplir les exigences d’admission des institutions 
d’enseignement. 

* Préalables collégiaux nécessaires afin d’intégrer la   
 majorité des baccalauréats en administration : 
 • Algèbre linéaire et vectorielle 

 • Calcul différentiel

TECHNIQUES DE LA  
LOGISTIQUE DU  
TRANSPORT
410.A0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Formation concrète et dynamique 

grâce à l’apprentissage en milieu 
de travail

• Formation orientée sur la chaîne 
logistique

• Possibilité de suivre un stage à 
l’étranger

• Utilisation d’outils numériques et 
des nouvelles technologies à des 
fins d’optimisation des processus

• Possibilité d’opter pour 
Techniques de comptabilité et 
de gestion après une session 
d’études, sans répercussion sur 
votre cheminement scolaire
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SESSION 1   
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Marketing et service logistique
• Logiciels appliqués à la gestion
• Initiation à la gestion
• Communications d’affaires
• Comptabilité financière I

SESSION 2   
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• L’être humain
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Mobilité des personnes
• Technologies et numérique
• Transport intelligent
• Gestion des stocks et de la qualité

SESSION 3  
28 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique
• Littérature québécoise
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Environnement économique  
 de l’entreprise
• Service à la clientèle
• Modes de transport
• Gestion des ressources humaines

SESSION 4   
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Anglais à des fins de travail

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Calcul propre à la logistique
• Politiques et accords économiques
• Réglementation et droit du transport
• Principes de répartition

SESSION 5   
24 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Approvisionnement et gestion des  
 opérations 
• Transport international
• Conformité douanière et mobilité  
 internationale
• Facilitation et sécurité sur la chaine  
 logistique
• English for logistics

SESSION 6   
34 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Projet de logistique
• Stage en entreprise

LA FORMULE

 ATE

TAUX DE  
PLACEMENT

100%

SALAIRE 
INITIAL

22$/h

INTERNATIONAL

Préalables du secondaire
• TS 4e ou SN 4e ou CST 5e

Si certains préalables sont 
manquants, la personne peut être 
admise dans un cheminement de 
mise à niveau de ce programme.

* voir la note à la page 19 si vous avez  
 obtenu votre DES avant 2010

NOUVEAU PROGRAMME  
POUR 2020!
Au moment d’imprimer ce document, la grille 
de cours et les nouveautés n’étaient pas 
encore finalisées. Restez à l’affût et visitez 
notre site Web pour plus de détails!

PASSERELLE

DEC
BAC
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TECHNIQUES DE 
COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION
410.B0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Offre variée d’activités : 

simulations d’entreprise, 
conférences sur le monde 
des affaires, organisation 
d’événements, service d’impôt 
bénévole et participation à des 
activités entrepreneuriales

• Stages rémunérés grâce à la 
formule Alternance travail-études

• Accès à des stages en France
• Possibilité d’opter pour le 

programme Techniques de la 
logistique du transport après une 
année d’études, sans répercussion 
sur votre cheminement scolaire
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C’est pour qui?
Vous adorez planifier, organiser et gérer des projets? 
Vous aimez les chiffres? Vous êtes autonome et 
avez un esprit analytique? Travailler en équipe 
et prendre des initiatives ne vous font pas peur? 
Le programme Techniques de comptabilité et de 
gestion est parfait pour vous. Vous pourrez mettre à 
profit votre intérêt pour les chiffres et le monde des 
affaires et planifier une carrière passionnante où les 
possibilités sont multiples. 

La formation
Le programme Techniques de comptabilité et de 
gestion vous permettra de maîtriser les méthodes 
de gestion et le langage administratif qui vous 
rendront apte à exercer des tâches liées à la 
gestion comptable, financière et administrative 
dans tous les secteurs de l’activité économique en 
utilisant les outils les plus modernes en gestion.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :
• Bureau de comptables 
• Institution financière 
• Gouvernement 
• Commerce de détail et de gros 
• Institution d’enseignement 
• Agence de santé 
• Entreprise manufacturière et de service

Et vous pourrez…
• Faire de la comptabilité
• Utiliser des logiciels comptables 
• Préparer des états financiers  
• Gérer des budgets  
• Analyser des dossiers de crédit et de rentabilité 
• Calculer le coût de revient et analyser les coûts 
• Gérer des projets

Poursuivre à l’université
Les personnes diplômées de ce programme 
profitent d’une entente officielle avec l’Université 
du Québec à Trois-Rivières qui leur permet d’obtenir 
une reconnaissance de 30 crédits d’équivalence au 
baccalauréat en sciences comptables. Vous pouvez 
aussi poursuivre des études universitaires à l’Université 
Laval qui vous permettront d’obtenir un Baccalauréat 
en administration des affaires* plus rapidement 
(B.A.A.). En outre, l’École de technologie supérieure 
(ÉTS) offre un programme de Génie des opérations 
et de la logistique et l’Université Bishop’s peut 
créditer de cinq à huit cours au Bachelor of Business 
Administration. Également, vous pouvez obtenir 
jusqu’à 15 crédits d’équivalence dans les programmes 
de  1er cycle de l’École de gestion John-Molson de 
l’Université Concordia. Plusieurs programmes sans 
préalable particulier sont également accessibles, 
pourvu que les conditions d’admission des universités 
soient respectées.

* Préalables collégiaux nécessaires afin d’intégrer la   
 majorité des baccalauréats en administration :  
 • Algèbre linéaire et vectorielle 
 • Calcul différentiel

SESSION 1  •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à la gestion
• Communications d’affaires
• Logiciels appliqués à la gestion 1
• Initiation au marketing
• Comptabilité financière 1

SESSION 2  •  25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• L’être humain
• Littérature et imaginaire
• Anglais
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Mathématiques de la gestion
• Comptabilité financière 2
• Logiciels appliqués à la gestion 2

SESSION 3  •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Littérature québécoise
• Éthique et politique

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Droit des affaires
• Environnement économique  
 de l’entreprise
• Gestion des ressources humaines
• Service à la clientèle
• Comptabilité informatisée 1

SESSION 4  •  27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Anglais à des fins de travail

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Statistiques de la gestion
• Gestion d’un projet
• Comptabilité financière 3
• Gestion des stocks et de la qualité
• Gestion budgétaire

SESSION 5  •  28 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Comptabilité spécialisée
• Comptabilité informatisée 2
• Analyse des projets d’investissement  
 et de financement
• Gestion de la performance et  
 du fonds de roulement
• Démarrage d’une entreprise
• Fiscalité des particuliers
• English for Business Administration

SESSION 6  •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Fiscalité des entreprises
• Transactions internationales
• Projet intégrateur
• Coût de revient
• Contrôle interne
• Stage de fin d’études

Préalable du secondaire
• TS 4e ou SN 4e ou CST 5e

Si certains préalables sont manquants, 
la personne peut être admise dans un 
cheminement de mise à niveau de ce 
programme.

* voir la note à la page 19 si vous avez obtenu  
   votre DES avant 2010

LA FORMULE
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INITIAL

19$/h

INTERNATIONAL

PROGRAMME 
RÉACTUALISÉ !
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C’est pour qui?
Tout ce qui touche à la gestion et au marketing vous 
intéresse? La gestion du personnel vous attire? 
Travailler avec les gens et prendre des initiatives ne 
vous font pas peur? Lancer votre propre entreprise 
vous semble une option de carrière palpitante? Le 
programme Gestion de commerces est fait pour vous! 
Vous pourrez ainsi évoluer dans un milieu professionnel 
stimulant et rempli de défis.

La formation
En Gestion de commerces, vous toucherez à la vente, 
à la gestion d’un commerce, au marketing et à la 
communication. Le programme met l’accent sur 
l’apprentissage des opérations des entreprises de 
toutes tailles autant dans le secteur du commerce 
de détail, du commerce de gros que des entreprises 
industrielles et des commerces spécialisés dans la 
vente de produits et de services. Vous serez encadré 
par une équipe dynamique d’enseignantes et 
d’enseignants branchés sur le monde des affaires. 

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :
• Commerce de détail et de gros 
• Entreprise manufacturière et immobilière 
• Institution financière 
• Gouvernement 
• Média d’information 
• Compagnie de sondage 
• Agence de publicité et de marketing

Et vous pourrez…
• Gérer un commerce de détail 
• Analyser des rapports de ventes 
• Faire de la mise en marché de produits et  
 de services 
• Faire de la représentation commerciale 
 auprès des consommateurs et des entreprises 
• Concevoir et appliquer un plan de communication

Poursuivre à l’université
Les personnes diplômées de ce programme profitent 
d’une entente officielle avec l’Université Laval qui 
leur permet d’obtenir jusqu’à 24 crédits d’équivalence 
dans le programme de baccalauréat en sciences de 
la consommation. Vous pouvez aussi poursuivre 
des études universitaires à l’Université Laval qui 
vous permettront d’obtenir un Baccalauréat en 
administration des affaires* plus rapidement (B.A.A.). 
En outre, l’École de technologie supérieure (ÉTS) 
offre un programme de Génie des opérations et de la 
logistique et l’Université Bishop’s peut créditer de cinq 
à huit cours au Bachelor of Business Administration. 
Également, vous pouvez obtenir jusqu’à 15 crédits 
d’équivalence dans les programmes de 1er cycle 
de l’École de gestion John-Molson de l’Université 
Concordia. Plusieurs programmes sans préalable 
particulier sont également accessibles, pourvu que 
les conditions d’admission des universités soient 
respectées.

* Préalables collégiaux nécessaires afin d’intégrer la   
 majorité des baccalauréats en administration :  
 • Algèbre linéaire et vectorielle 
 • Calcul différentiel

GESTION DE COMMERCES
410.D0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Stages d’été grâce à la formule 

Alternance travail-études
• Accès à des stages en France
• Offre variée d’activités : simulations 

d’entreprise, conférences sur le 
monde des affaires, organisation 
d’événements, visites d’entreprises 
et participation à des activités 
entrepreneuriales

• Équipe dynamique d’enseignantes 
et d’enseignants branchés sur le 
monde des affaires
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SESSION 1   
25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Initiation à la gestion
• Communications d’affaires
• Logiciels appliqués à la gestion 1
• Initiation au marketing

SESSION 2   
26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• L’être humain
• Littérature et imaginaire
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Mathématiques de la gestion
• Comptabilité financière 1
• Logiciels appliqués à la gestion 2
• Communication marketing

SESSION 3   
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Éthique et politique
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Droit des affaires
• Comptabilité financière 2
• Environnement économique  
 de l’entreprise
• Gestion des ressources humaines
• Service à la clientèle

SESSION 4   
27 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Anglais à des fins de travail

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Statistiques de la gestion
• Gestion d’un projet
• Commerce international
• Budget d’exploitation
• Marchandisage

SESSION 5   
25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gestion de la marchandise
• Vendre efficacement aux   
 consommateurs
• Démarrer un commerce de détail
• Recherche commerciale
• English for Business Administration
• Marketing numérique

SESSION 6   
21 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Vendre efficacement aux   
 organismes
• Évaluation de la performance
• Gestion du marketing
• Stage de fin d’études

Préalable du  
secondaire
• CST 4e

* voir la note à la page 19 si  
 vous avez obtenu votre DES  
 avant 2010.
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C’est pour qui?
Le programme Techniques de l’informatique 
est pour vous si vous aimez travailler avec les 
ordinateurs et que les nouvelles technologies 
vous passionnent. Vous souhaitez concevoir des 
sites Web et des applications mobiles? Vous 
êtes débrouillard, autonome et votre esprit 
logique et analytique vous permet de résoudre 
des problèmes complexes? Ce programme vous 
conviendra parfaitement!

La formation
Le programme Techniques de l’informatique vise 
à former des programmeurs-analystes. Toutefois, 
vous recevrez une formation adéquate et variée 
qui vous permettra d’explorer différentes options 
professionnelles liées à l’informatique. Vous serez 
capable d’analyser les besoins en informatisation 
de systèmes au sein d’entreprises aux activités 
diverses. Vous apprendrez également à concevoir 
et à développer des applications multimédias 
multiplateformes.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :

• Entreprise manufacturière, de service, de   
 transport, de télécommunication 
• Institution financière 
• Fournisseur de services et de développement  
 Internet 
• Entreprise de conception de logiciels et  
 de jeux vidéo 
• Institution d’enseignement 
• Consultant en informatique

Et vous pourrez…

• Effectuer le développement des applications  
 sur de multiples plateformes (web, mobile,   
 objets connectés, etc.) et assurer la maintenance  
 de ces applications 
• Utiliser efficacement les méthodes appropriées  
 de développement  
• Assurer la qualité et la robustesse des applications 
• Vous adapter à des contextes de travail et à des  
 outils informatiques variés 
• Communiquer efficacement avec les divers   
 intervenants d’un projet informatique

Poursuivre à l’université
Vous pouvez aussi poursuivre des études 
universitaires en vue d’obtenir un baccalauréat 
en informatique. L’Université Concordia reconnaît 
22 crédits d’équivalence pour ses programmes 
de l’École de génie et d’informatique. L’École 
de technologie supérieure (ÉTS) offre aussi 
des programmes de génie de la production 
automatisée, génie des technologies de 
l’informatique, génie logiciel, génie des opérations 
et de la logistique. La plupart des universités qui 
offrent des programmes en informatique sont 
accessibles, à condition de remplir les conditions 
d’admission de ces institutions.

TECHNIQUES DE 
L’INFORMATIQUE
420.B0 - Informatique de gestion 

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Solide formation en programmation, 

en développement Web et 
multimédia, en développement de 
bases de données, en conception de 
systèmes et en gestion de réseaux

• Laboratoires équipés d’ordinateurs 
de dernière génération et de logiciels 
de pointe

• Enseignement appliqué aux 
ordinateurs, aux plateformes 
mobiles, aux objets connectés et aux 
consoles de jeux

• Équipe enseignante motivée et 
dynamique, au fait des besoins de 
l’industrie

• Possibilité de faire un stage en France
• Possibilité de faire la dernière session 

à l’étranger
• Club de sécurité informatique offert 

en activité parascolaire
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SESSION 1  •  28 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Philosophie et rationalité
• Écriture et littérature

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Introduction à l’informatique
• Algorithmie et programmation   
 structurée
• Introduction au développement Web
• Mathématiques pour informatique

SESSION 2  •  30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• L’être humain
• Anglais
• Littérature et imaginaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Programmation orientée objet
• Programmation web
• Bases de données
• Électronique : ordinateurs et réseaux
• Programmation de jeux 2D

SESSION 3  •  31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature québécoise
• Anglais propre

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Structure de données et algorithmie  
 avancée
• Programmation système
• Développement Web côté client
• Introduction à la réseautique
• Développement mobile

SESSION 4  •  33 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Méthodologies de la programmation
• Communiquer et interagir
• Programmation réseaux
• Services d’échange de données
• Bases de données avancées
• Méthodes agiles

SESSION 5  •  30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Programmation de jeux 3D
• Développement multiplateforme
• Développement et implantation  
 de projets
• Objets connectés
• Développement mobile avancé
• Nouvelles technologies

SESSION 6  •  26 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Projet de fin d’études
• Soutien technique
• Stage en entreprise

Préalable du secondaire
• TS ou SN de 4e secondaire ou  
 CST de 5e secondaire.

Si certains préalables sont manquants, 
la personne peut être admise dans un 
cheminement de mise à niveau de ce 
programme.

* voir la note à la page 19

LA FORMULE

 ATE

PASSERELLE

DEC
BAC

TAUX DE 
PLACEMENT

97%

SALAIRE 
INITIAL

22$/h

INTERNATIONAL



60

TECHNIQUES DE 
DESIGN D’INTÉRIEUR
570.E0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Seul cégep à offrir ce programme 

en Montérégie
• Participation à des projets réels et 

à des expositions
• Projets interprogrammes en 

collaboration avec Technologie 
de l’architecture 

• Possibilité d’un séjour 
pédagogique à l’étranger

• Stage de fin d’études de 4 à 6  
semaines au Québec ou à l’étranger

• Élaboration de votre portefolio
• Cours de dessin assisté par 

ordinateur et modélisation 3D
• Formation reconnue par 

l’Association professionnelle des 
designers d’intérieur du Québec 
(APDIQ)
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C’est pour qui?
Si vous êtes une personne créative, minutieuse, 
qui a le souci du détail et qui est au fait des 
dernières tendances, ce programme saura vous 
plaire. Si le dessin, l’art et le design sont des 
passions qui guident votre inspiration et que le 
contact avec les gens vous motive, alors, c’est 
sans contredit que ce programme est pour vous! 
Vous croyez en votre talent, en votre originalité et 
en votre audace, alors faites le saut en Techniques 
de design d’intérieur.

La formation
Le programme Techniques de design d’intérieur 
vous préparera à élaborer et proposer des 
concepts d’aménagement intérieur esthétiques 
et fonctionnels pour des immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. Vous saurez identifier 
les besoins de vos clients en tenant compte 
de leurs exigences, notamment matérielles et 
financières. Dans le cadre de vos cours, vous serez 
amené à concevoir des projets de design, à choisir 
des produits, à réaliser des documents et des 
dessins techniques et à gérer un projet.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :

• Firme spécialisée en design d’intérieur 
• Bureau d’architecture 
• Bureau de technologues en architecture 
• Entrepreneur en construction 
• Boutique et grand magasin spécialisés en  
 design d’intérieur 
• Entreprise en représentation commerciale 
• Consultant en éclairage 
• Travailleur autonome

Et vous pourrez…

• Planifier des espaces résidentiels, commerciaux  
 et à bureaux 
• Élaborer des plans de construction, de   
 démolition et d’éclairage 
• Créer du mobilier sur mesure 
• Préparer des offres de service et des soumissions 
• Élaborer des présentations graphiques

Poursuivre à l’université
Vous pouvez aussi poursuivre des études 
universitaires, notamment à l’Université de 
Montréal qui peut reconnaître jusqu’à 30 
crédits d’équivalence au baccalauréat en design 
d’intérieur. D’autres programmes vous sont aussi 
accessibles, comme design de l’environnement, 
design industriel ou de nombreux programmes 
universitaires sans préalable particulier, à 
condition de remplir les conditions d’admission 
des institutions d’enseignement.

SESSION 1   
31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et santé
• Écriture et littérature
• Anglais

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Observer Visualiser Dessiner 
• Langage visuel
• Histoire et design I
• Dessin assisté par ordinateur I
• Design I

SESSION 2   
32 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et efficacité
• Philosophie et rationalité 
• Littérature et imaginaire
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Introduction à la couleur
• Histoire et design II
• Dessin assisté par ordinateur II 
• Design II
• Modélisation 3D

SESSION 3  
31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• L’être humain
• Littérature québécoise

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Structures et espace 
• Éléments de construction I
• Modélisation 3D et rendu
• Matériaux et finis
• Design III
• Couleur appliquée au design

SESSION 4   
31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Éthique et politique
• Communication écrite et orale
• Anglais à des fins de travail

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Éléments de construction II
• Design de meuble I 
• Concept d’éclairage I
• Rendu et présentation 
1 parmi :  
 • Design IV  
 ou 
 • Design international

SESSION 5  
30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Design de meuble II
• Concept d’éclairage II
• Pratique professionnelle
• Éléments de construction III
• Accessoires et mobilier
• Design V

SESSION 6  
20 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Gestion de projets de design
• Design VI
• Plans et devis d’exécution
• Stage

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis
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ADMISSION ET INSCRIPTION

Vous voulez vous 
inscrire au Cégep 
Saint-Jean-sur-
Richelieu?
N’oubliez pas de faire votre 
demande d’admission en 
ligne au Service régional 
d’admission du Montréal 
métropolitain (SRAM) au 
 

DATE LIMITE DU 1er TOUR 

• Hiver : 1er novembre 2019 
• Automne : 1er mars 2020

RÉPONSE 

• Hiver : mi-novembre 2019 
• Automne : début avril 2020
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Conditions d’admission
Pour être admissible à un programme conduisant à 
l’obtention d’un diplôme d’études collégiales, vous 
devez répondre aux trois exigences suivantes :

1. Avoir obtenu un diplôme de l’ordre 
 secondaire en respectant l’une des   
 situations suivantes : 
 > Vous avez obtenu un DES. 
   Si vous êtes titulaire d’un DES, mais n’avez  
   pas réussi les matières suivantes, vous   
   pourriez vous voir imposer des activités de  
   mise à niveau :
   • Langue d’enseignement de la 5e secondaire 
   • Langue seconde de la 5e secondaire 
   • Mathématique de la 4e secondaire 
   • Science et technologie de la 4e secondaire   
    ou Applications technologiques et   
    scientifiques de la 4e secondaire ou Sciences  
    physiques de la 4e secondaire 
   • Histoire et éducation à la citoyenneté de la  
    4e secondaire ou Histoire du Québec et du   
    Canada de la 4e secondaire

 > Vous avez obtenu un DEP et réussi 
   les matières suivantes : 
   • Langue d’enseignement de la 5e secondaire 
   • Langue seconde de la 5e secondaire 
   • Mathématique de la 4e secondaire

ET

2. Satisfaire, le cas échéant, aux conditions 
 particulières établies par le ministère, 
 lesquelles précisent les cours préalables au  
 programme.

ET

3. Satisfaire, le cas échéant, aux conditions  
 particulières d’admission établies par le   
 Cégep pour chacun des programmes.

Venez nous 
rencontrer

Aux portes ouvertes
Mercredi 13 novembre 2019 
de 18 h 30 à 21 h

Soyez Étudiant d’un jour

Vous vous posez souvent la 
question « quel programme 
choisir »? Si vous avez répondu 
oui, l’activité Étudiant d’un 
jour est pour vous! Venez vivre 
une expérience unique en vous 
mettant dans la peau d’une 
cégépienne ou d’un cégépien 
le temps d’une demi-journée. 
Venez visiter les installations, 
rencontrer des enseignantes et 
enseignants et suivre un cours 
dans le ou les programmes 
de votre choix.  L’activité 
Étudiant d’un jour est offerte 
à la session Hiver. Pour vous 
inscrire, remplissez le formulaire 
disponible en ligne sur le  
                                    à partir de 
janvier.

Recevez-nous dans  
votre école

Saviez-vous que nous pouvons 
nous déplacer dans votre école 
pour présenter des ateliers sur la 
transition secondaire-collégial, 
tenir un kiosque d’information 
ou encore faire des ateliers sur 
les programmes? Parlez-en à 
votre conseillère ou conseiller 
d’orientation, il nous fera plaisir 
de venir vous rencontrer, chez 
vous, dans votre école.  
Pour information : 
communications@cstjean.qc.ca.

Visitez nos programmes

Vous et certains élèves de votre 
classe aimeriez visiter le Cégep 
et en savoir plus sur différents 
programmes? Parlez-en à votre 
professeur ou à votre conseillère 
ou conseiller d’orientation.  
Pour information : 
communications@cstjean.qc.ca.

mailto:communications%40cstjean.qc.ca?subject=
mailto:communications%40cstjean.qc.ca?subject=
https://admission.sram.qc.ca
http://www.cstjean.qc.ca


PORTES OUVERTES
Mercredi 13 novembre 2019  
de 18 h 30 à 21 h

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Inscriptions en ligne au  
 
à compter de janvier 2020

Dates limites pour faire une  
demande d’admission
• Session Hiver 2020 :  
 le 1er novembre 2019 
• Session Automne 2020 :  
 le 1er mars 2020

Renseignements

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
30, boul. du Séminaire Nord  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J3B 5J4

UN CAMPUS INSPIRANT

communications@cstjean.qc.ca.

mailto:communications%40cstjean.qc.ca?subject=
http://www.facebook.com/C�gep-Saint-Jean-sur-Richelieu-278415881842
http://www.cstjean.qc.ca
https://www.instagram.com/explore/locations/3082479/cegep-saint-jean-sur-richelieu/?hl=fr-cau
http://www.youtube.com/user/cegepstjean
http://www.cstjean.qc.ca
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