
Le  C é g e p  Sa in t - J e an - s u r -R i ch e l i eu  v ou s  s ouha i t e 
un e  b onn e  r en t r é e  20 1 7 - 20 18 ! 

Vous trouverez ci-dessous des informations et des nouvelles concernant notre Cégep. 

Tournée d’information scolaire

En prévision des activités d’information scolaire prévues à l’automne 2017 et à l’hiver 2018 dans les écoles 
secondaires et les centres d’éducation aux adultes de la région, nous vous invitons à nous acheminer vos 
dates d’événements dès aujourd’hui! Étant donné le besoin grandissant de ce type d’activités et à la 
demande du personnel enseignant et administratif qui y participe, le Cégep souhaite établir le calendrier 
des sorties à l’avance pour faciliter l’organisation des activités et répondre favorablement aux demandes 
des écoles. 

Comment faire : il suffit de répondre au court questionnaire joint à ce courriel et le retourner rempli 
au plus tard le 6 octobre 2017 à communications@cstjean.qc.ca. Les activités touchant les élèves de 
cinquième secondaire seront priorisées jusqu’au 1er mars 2018. Notez qu’un délai de réponse de cinq 
jours ouvrables peut s’appliquer.

Rappel des activités possibles :

 ▪ Kiosque d’information scolaire de tous les programmes d’études (en soirée ou sur l’heure du dîner, 
par exemple);

 ▪ Ateliers généraux dans les classes de cinquième secondaire sur le Cégep en général, le passage 
secondaire-cégep, les préalables, la vie étudiante et un bref survol des programmes d’études;

 ▪ Atelier sur un ou des programmes d’études spécifiques (préalables, travaux, débouchés, bref survol 
de la profession, etc.) avec une enseignante ou un enseignant du Cégep.

 ▪ Autre atelier sur demande (ex. : aide financière, adaptation scolaire, etc.)

À votre agenda! 

Invitation à notre Journée des CO

Date : le vendredi 24 novembre 2017

Heure : 9 h à midi. Un dîner sera offert  
et tenu à l’Espace Desjardins à compter de midi

Vous recevrez une invitation officielle sous peu.

Soirée portes ouvertes

Éducation des adultes et formation continue : Trois nouvelles cohortes 
débuteront cet automne. Parlez-en à vos étudiantes et étudiants!

Pour vous inscrire à l’Infolettre de la Formation continue du Cégep, cliquez ici.

Cérémonie de fin d’études 2017

Découvrez l’ambiance qui régnait lors de notre événement qui s’est tenu le 13 juin dernier. Les diplômés 
ont tenu à rendre hommage au personnel du Cégep. Cliquez sur le lien ci-dessous :

Cérémonie de fin d’études 2017 - Vox pop

Vous changez de fonction ou d’école? 
Pour mettre vos informations à jour dans notre base de données : 

communications@cstjean.qc.ca 
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Durée : 975 heures (environ 10 mois)
   
   

Date de début : 23 octobre 2017
Séance d’information : 5 septembre 2017
  

Retraitement des 
dispositifs médicaux
  
  

Durée : 1 800 heures (environ 18 mois)
   
   

Date de début : 2 octobre 2017
Séance d’information : 13 septembre 2017
  

Mécatronique
  
  

Durée : 1 440 heures (environ 13 mois)
   
   

Date de début : 13 novembre 2017
Séance d’information : 12 septembre 2017
  

Administration des réseaux 
et sécurité informatique
  
  

Confirmez votre présence à l’une des sécances 
d’information via notre site Web ou par téléphone :

  

N’hésitez plus,
inscrivez-vous!

  
450 347-5301, poste 2112  | www.cstjean.qc.ca/attestations-detudes-collegiales-aec

Attestations d’études collégiales (AEC)
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