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 P O U R  N O U S

  RENCONT R ER
 PORT ES OUV ERTES 2O1 6 

Le dimanche 23 octobre 2O16 de 13 h à 16 h
 

 REN C ONTRES D ’ INFO RMATION 

Le mercredi 25 janvier 2O17 à 19 h
(inscription obligatoire à partir de notre site Internet)
 

 ÉT UDIANT D ’UN JOUR 

Pour confirmer un choix d’orientation dans un programme du Cégep de Saint-Hyacinthe.
Pour participer, remplir le formulaire disponible sur notre site Internet.
 

 V IS IT E S 

Il est possible de nous recevoir dans votre école ou de venir nous visiter. 
Pour information : poste 22O8 ou info@cegepsth.qc.ca

 NOS COORDONNÉES 

3OOO, avenue Boullé, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1H9
Téléphone : 45O 773-68OO 
ou 514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), poste 22O8  
Télécopieur : 45O 773-9971
Courriel : info@cegepsth.qc.ca

www.cegepsth.qc.ca



 2  Accessibilité et transport

 3  Présentation du Cégep de Saint-Hyacinthe

 4  Informations collégiales

 5  Cours complémentaires / Cours d’éducation physique

 6  Services offerts

 7  Vie étudiante / Sports

 8  Tremplin DEC

 41  Formation continue

 PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES 

 1 1   Sciences de la nature

 12  Sciences humaines - profil général

 13  Sciences humaines - profil administration

 14  Arts, lettres et communication - Cinéma

 15  Arts, lettres et communication - Littérature et création

 16  Arts, lettres et communication - Exploration théâtrale

 17  Arts visuels et médiatiques

 PROGRAMMES TECHNIQUES 

 21  Hygiène dentaire

 22  Diététique

 23  Analyses biomédicales

 24  Santé animale

 25  Soins infirmiers

 26  Soins préhospitaliers d’urgence

 27  Biotechnologies

 28  Génie civil

 29  Mécanique du bâtiment

 3O  Éducation à l’enfance

 3 1   Comptabilité et gestion

 32  Conseil en assurances et en services financiers

 33  Gestion de commerces

 34  Informatique de gestion

 35  Gestion de réseaux informatiques

 36  Gestion hôtelière

 37  Gestion d’un établissement de restauration

 38  Théâtre - Production

 39  Interprétation théâtrale

Table des matières

1

Le papier sur lequel est imprimé ce 
document est fait de 10 % de fibres 
postconsommation recyclées. Sans 
chlore élémentaire ni acide.

Le Cégep tient à remercier toutes les personnes figurant dans ce document. Les textes du présent document sont rédigés au masculin 
uniquement pour en faciliter la lecture.

Publié par le Service des communications, en collaboration avec les départements et les services du Cégep. 

Informations à jour le 27 juin 2016

Coordination et rédaction : Annie Ledoux   /   Graphisme : Véronique Tétreault   /   Impression : Imprimerie Dumaine        

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Pour obtenir tous les renseignements concernant les programmes d’études et les 
services offerts : www.cegepsth.qc.ca

Vous trouverez aussi sur notre site Internet :
• Admission
• Aide à la réussite
• Aide financière
• Association étudiante

• Clubs étudiants
• Coopérative étudiante
• Coût des études

• Logement
• Passerelles DEC-BAC
• Services adaptés

• Socioculturel
• Sports
• Transport



 LE  C ÉG EP DE SAINT-HYACINTHE :  UN CÉGEP ACCESSIBLE! 

•  Un accès direct pour les gens de la Rive-Sud de Montréal par la route 116 avec le service d’autobus 
du CITVR et la ligne ACCÈS (Sainte-Julie).

•  Un accès aux services de transport en commun de la ville de Saint-Hyacinthe et de la MRC des 
Maskoutains.

• À proximité de l’autoroute 2O.

•  Une « Passe écolo » permettant aux étudiants inscrits à temps plein d’accéder aux divers services 
de transport en commun desservant le Cégep (coût inclus dans la facture étudiante).

•  Une aire de stationnement privilégiée pour les étudiants inscrits à temps plein qui covoiturent.

A C C E S S I B I L I T É  E T

    TRANS P O RT
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Belœil - Saint-Hyacinthe 25 km
Sainte-Julie - Saint-Hyacinthe 34 km
Granby - Saint-Hyacinthe 39 km
Saint-Bruno - Saint-Hyacinthe 43 km
Longueuil - Saint-Hyacinthe 45 km
Drummondville - Saint-Hyacinthe 52 km
Sorel - Saint-Hyacinthe 6O km



 CHOISIR  D ’ÉTUDIER AUI  
 CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE, I   

 C ’EST SE DONNER TOUTES I   
 LES CHANCES DE RÉUSSIR! I  

32

 LA  MISSION DU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE 

Former des personnes autonomes aptes à agir en tant que citoyens engagés 
et responsables, et les préparer à accéder aux études universitaires ou au 
marché du travail. Il souhaite également contribuer au développement de sa 
collectivité et s’engager activement sur la scène nationale et internationale par 
son dynamisme, son caractère innovateur et la qualité de ses services.

 Un cégep accueillant, accessible et où l’on s’accomplit! 

Avec près de 5OOO étudiants, une carte des programmes qui ne cesse 
de grandir, une Passe écolo et des nouvelles constructions : complexe 
sportif, terrain de football, cafétéria, locaux et laboratoires spécialisés,  
le Cégep de Saint-Hyacinthe offre aux étudiants un environnement unique 
qui favorise la réussite!
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 FORMATION GÉNÉRALE 

Peu importe le programme d’études choisi, les étudiants devront, pour l’obtention de leur diplôme d’études 
collégiales, réussir les cours de la formation générale et ceux de la formation spécifique à leur programme, en plus 
de réussir l’épreuve uniforme de langue et l’épreuve de synthèse de programme. La formation générale au collégial 
vise à former des citoyens aptes à vivre en société de façon responsable, capables d’intégrer les acquis de la culture, 
et pouvant maîtriser la langue comme outil de pensée, de communication et d’ouverture sur le monde.

• Langue et littérature – 4 cours • Philosophie – 3 cours
• Anglais, langue seconde – 2 cours • Éducation physique – 3 cours
• Cours complémentaires – 2 cours

INFOR M AT I ONS
C O L L É G I A L E S

 L’ ÉPREUV E UNIFO RME DE LANGUE 

Tous les étudiants doivent rédiger une dissertation 
critique à partir de textes littéraires sur lesquels ils 
appuient leur réflexion. Ils disposent de quatre heures 
trente minutes pour prendre connaissance des textes 
littéraires proposés et rédiger un texte de 9OO mots.

 L’ÉPREUVE SYNTHÈSE DE  
 PROGRAMME 

Tous les étudiants doivent démontrer, au cours de 
cette épreuve qui est associée à un cours prévu au 
dernier trimestre, qu’ils sont capables d’appliquer ce 
qu’ils ont appris durant leur formation.

 A BRÉV IATIONS DES P R ÉALABLES SPÉCIFIQUES 

M ATHÉ MATIQU ES 

CST 4e Culture, société et technique de la 4e secondaire

CST 5e Culture, société et technique de la 5e secondaire

TS 4e ou SN 4e Technico-sciences de la 4e secondaire OU Sciences 
naturelles de la 4e secondaire

TS 5e ou SN 5e Technico-sciences de la 5e secondaire OU Sciences 
naturelles de la 5e secondaire

SCIENCES

ST 4e ou 
ATS 4e

Science et technologie de la 4e secondaire OU 
Applications technologiques et scientifiques  
de la 4e secondaire

STE 4e ou 
SE 4e

Science et technologie OU Applications technologiques 
et scientifiques de la 4e secondaire ET Science et 
technologie de l'environnement OU Science et 
environnement de la 4e secondaire

Chimie 5e Chimie de la 5e secondaire

Physique 5e Physique de la 5e secondaire
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Domaine 1 - Sciences humaines
Les rêves et leur interprétation
Grandes figures de l’imaginaire : héros, monstres, 
fées et sorcières
Géographie : le monde à la carte
Tourisme et voyage : une approche géographique
Histoire : le portrait du XXe siècle
À la découverte du Moyen Âge
Philosophie et cinéma
Psychologie de la sexualité
Développement psychologique de l’enfance  
à la vieillesse
Approches psychologiques de la maladie mentale
Explorateurs, voyageurs et anthropologues
Anthropologie : sur la piste des civilisations 
disparues
Délinquance économique
Ceux qui ont changé le monde
Les régimes politiques dans le monde
Marketing et publicité, au cœur de la 
consommation

Domaine 2 - Culture scientifique et 
technologique
Biologie de la sexualité et ses enjeux actuels
Culture scientifique et enjeux biologiques
Rôle de la science dans la résolution des crimes
Transformations extrêmes : la science et 
l’homme-machine 
Une approche scientifique de l’entraînement
Exploration de la nutrition
L’influence des drogues
Pharmacologie 
Les animaux de compagnie : soins et exigences 
d’un propriétaire averti
Le comportement des animaux
La cohabitation des hommes et animaux : enjeux 
scientifiques et de société

Mise à niveau I de chimie pour le programme  
Soins infirmiers 18O.AO
Mise à niveau II de chimie pour le programme  
Soins infirmiers 18O.AO
Astronomie
Physique moderne : mythes et réalités
Construction de sa maison

Domaine 3 - Langues modernes
Espagnol I
Espagnol II 

Domaine 4 - Langage mathématiques et 
informatique
Gérer avec succès vos finances personnelles
Investir à la bourse
Jeux de hasard : la grande démystification 
mathématique
Utilisation de logiciels sous WINDOWS
EXCEL avancé
Création de site Web
Sécurité Internet

Domaine 5 - Art et esthétique
Représentation philosophique et symbolique des 
couleurs à travers le temps
Découverte de la chanson francophone
Initiation au journalisme
Des cases et des bulles : introduction à la bande 
dessinée
La photographie
Initiation au dessin et à la peinture
Initiation au traitement numérique de l’image
Arts et pouvoirs
Initiation à la création d’un film
Derrière l’écran : l’anatomie d’un film
Initiation au théâtre
Théâtre et création collective
L’art de s’exprimer en public
Il était une fois… le conte
Civilisation et mythologie grecques

Activité physique et santé
Santé et activité physique en salle
Santé et activité physique en gymnase
Santé et activité physique en piscine
Santé et activité physique avec musique
Santé et activité physique à l’extérieur
Santé et activité physique cardi’eau en piscine
Multi-entraînement et relaxation

Activité physique et autonomie
Activités aquatiques
Power yoga et activités somatiques
Sports collectifs
Badminton 
Entraînement physique
Danses du monde
Autonomie en plein air
Autonomie en escalade
Cardio tonus

Activité physique et efficacité
Autodéfense
Natation
Tennis
Danses
Randonnée pédestre
Tai ji quan
Volleyball
Hockey cosom
Soccer
Flag Football

 COURS  C OMPL ÉMENTAIRES* **    COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE** 
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*  Plusieurs cours complémentaires ne sont pas offerts dans tous les 
programmes.

** À titre indicatif seulement.



n Aide pédagogique individuelle

n Aide psychosociale

n Alternance travail-études

n Audiovisuel

n Bibliothèque

n Centre d’aide à la réussite

n DEC-BAC

n Information scolaire et professionnelle

n Orientation

n Placement

n  Service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE)

n Service de santé

n  Stages internationaux et activités interculturelles

SERVI CES
O F F E R T S

6



7

 COMPLEXE SPORTIF 

 ACTIVITÉS INTRASCOLAIRES 
(badminton, bain libre, basketball, conditionnement physique, course à 
pied, Tabata, troupe de danse, ultimate frisbee, volleyball, Zumba)

  ÉQUIPES INTERCOLLÉGIALES –  LES LAURÉATS 
(badminton, basketball, cheerleading, cross-country, crosse au champ, 
flag football, football, hockey, soccer extérieur, volleyball)

 SPORT-ÉTUDES 

 laureats.cegepsth.qc.ca 
Recrutement pour toutes les disciplines sportives :  
laureats.cegepsth.qc.ca/formulaires-de-recrutement

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

CLUBS ÉTUDIANTS

SERVICE D’ANIMATION À LA VIE 
SPIRITUELLE ET À L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

MENTION AU BULLETIN

SPORTS

V I E

  ÉTUDIANT E

6
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 OBJECTIFS DU CHEMINEMENT 

•  Explorer certains domaines du savoir par des cours 
d’introduction1 qui permettront à l’étudiant de choisir 
son orientation professionnelle.

•  Permettre à l’étudiant de compléter sa formation s’il lui 
manque des cours de mise à niveau pour répondre aux 
conditions particulières du programme collégial choisi.

1 Le Cégep alloue des places dans ces cours en fonction des disponibilités.

 ÉTUDIANTS ADMISSIBLES 

Est admissible un étudiant titulaire d’un DES ou, dans certains cas, d’un DEP :
•  qui est indécis quant à son orientation scolaire et professionnelle (ce trimestre 

lui permettra une réflexion relative quant à un choix éventuel);
• dont la moyenne au secondaire est faible;
•  à qui il manque un ou des préalables à l’admission dans le programme de 

son choix;
•  ou qui veut avancer sa formation générale avant d’entreprendre le 

programme de son choix.

TREMPLIN DEC
O81.A6  -  V O LE T O R IE NTATION /  EXPLORATION
O81 .B 6  -  V O LE T E NR ICHISSEMENT

Le cheminement « Tremplin DEC » s’adresse aux étudiants qui ne désirent pas ou ne peuvent pas s’inscrire à un programme collégial 
régulier. Cette approche souple permet aux étudiants de recevoir une formation adaptée qui répond à leurs besoins tout en intégrant ou en 
complétant un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC).
L’étudiant peut être inscrit à temps plein ou à temps partiel pour un maximum de trois trimestres consécutifs n’incluant pas le trimestre 
d’été. S’il interrompt ses études collégiales pendant au moins un trimestre (automne ou hiver), l’étudiant peut à nouveau être inscrit pour 
trois trimestres consécutifs maximum.

O
81

.A
6/

B
6

      PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17



PROGRAMMES

PRÉ
UNI

VER
SI

TAI
RES
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 PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRESS

 2OO.BO  Sciences de la nature ......................11

  Sciences Humaines : 

 3OO.3O  Profil général ......................................12 

 3OO.32  Profil administration ......................13

  Arts, lettres et communication : 

 5OO.AG  Cinéma ..................................................14 

 5OO.AH  Littérature et création ...................15 

 5OO.AK  Exploration théâtrale .................... 16

 51O.AO  Arts visuels et médiatiques ........17
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

• Actuariat
• Aménagement et environnement 

forestiers
• Architecture
• Architecture de paysage
• Design architectural
• Design de l’environnement
• Design industriel
• Design d’intérieur
• Enseignement des  

mathématiques
• Génie ou ingénierie  

(26 spécialités)

Note : Ces listes sont partielles.

• Géographie physique
• Géologie
• Géomatique
• Imagerie et médias numériques 
• Informatique
• Mathématiques
• Météorologie
• Physique
• Recherche opérationnelle
• Statistique
• Urbanisme

• Audiologie
• Agroéconomie
• Agronomie
• Biochimie
• Biologie
• Biologie médicale
• Bio-informatique
• Biophysique
• Biotechnologie
• Botanique
• Chimie
• Chimie pharmaceutique
• Chiropratique
• Écologie
• Enseignement des 

sciences
• Ergothérapie
• Immunologie

• Kinésiologie
• Médecine (humaine, 

dentaire et vétérinaire)
• Microbiologie
• Nutrition
• Optométrie
• Orthophonie
• Pharmacie
• Pharmacologie
• Physiologie
• Physiothérapie
• Podiatrie
• Pratique sage-femme
• Sciences biologiques
• Sciences infirmières
• Sciences et technologies 

des aliments

SCIENCES DE LA NATURE
SCIENCES DE LA SANTÉ
Ce programme permet d’acquérir les bases d’une solide 
formation scientifique qui permettra, après des études 
universitaires reliées à la vie humaine, végétale ou animale, de 
comprendre et de soigner les êtres vivants ou de poursuivre 
des recherches dans le domaine de la vie ou de la santé. Ce 
profil met l’accent sur la BIOLOGIE et la CHIMIE. Il permet 
d’accéder, entre autres, à des études universitaires en CHIMIE, 
en MÉDECINE, en MÉDECINE DENTAIRE, en NUTRITION, 
en OPTOMÉTRIE, en PHARMACIE et en PHYSIOTHÉRAPIE.

SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES
Ce programme permet d’acquérir les bases d’une solide 
formation scientifique qui permettra d’enseigner ou de 
faire de la recherche après des études universitaires en 
sciences ou de réaliser des travaux de génie après des 
études spécialisées dans une faculté de sciences appliquées. 
Ce profil met l’accent sur les MATHÉMATIQUES et la 
PHYSIQUE. Il permet d’accéder, entre autres, à des études 
universitaires en ACTUARIAT, en ARCHITECTURE, en 
ASTROPHYSIQUE, en GÉNIE, en INFORMATIQUE, en 
PHYSIQUE et en URBANISME.

 PARTICULARITÉS 

Laboratoires ultramodernes de chimie organique et de biologie / Centre de révision en biologie / Observatoire disponible /  Logiciels 
spécialisés, dont Maple en mathématiques /  Recherche / Microstage en biologie

 PERSPECTIVES D’EMPLOI ET PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

SCIENCES DE LA SANTÉ SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

2
O

O
.B

O

  PRÉALABLES  

TS 5e ou SN 5e  
(Mathématiques 536)

 a

Physique 5e 
(Physique 534)

 a

Chimie 5e  
(Chimie 534)

1O
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Note : Ces listes sont partielles. Renseignez-vous sur les exigences particulières d’admission universitaire.

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

• Adaptation scolaire
• Animation et recherche 

culturelles
• Anthropologie
• Archéologie
• Communication
• Criminologie
• Développement de 

carrière
• Droit
• Économie
• Éducation physique
• Enseignement
• Psychologie

• Relations internationales 
et droits internationaux

• Sciences des religions
• Sciences politiques
• Sciences sociales
• Sécurité et études 

policières
• Sécurité publique
• Service ou travail social
• Sexologie
• Sociologie
• Théologie

SCIENCES HUMAINES
PROFIL  G É NÉ RAL
INDIVIDU •  SOCIÉTÉ  •  MONDE
Ce programme est conçu pour s’adapter le mieux possible au cheminement personnel de l’étudiant en lui offrant une formation 
dans les sept disciplines suivantes : ANTHROPOLOGIE, ÉCONOMIE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, POLITIQUE, PSYCHOLOGIE 
et SOCIOLOGIE. Le programme offre également une solide formation en MÉTHODES DE RECHERCHE et en techniques 
essentielles à la poursuite d’études universitaires en SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES ou SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION.

 PARTICULARITÉS 

Cours terrain à l’étranger (Europe, Maroc) et au Québec (Charlevoix) / Activité « Semaine des sciences humaines » / Projet « Cinema Politica »

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES   PERSPECTIVES D’EMPLOI (après une formation universitaire) 

3
O

O
.3

O

      PRÉALABLE  

CST 4e  
(Mathématiques 416)

• Avocat
• Agent de 

développement 
international

• Anthropologue
• Archéologue
• Agent culturel
• Analyste  

(des relations 
internationales, des 
politiques d’enquête, 
des politiques 
économiques)

• Conseiller 
économique

• Conseiller juridique
• Cartographe
• Consultant
• Chercheur
• Coopérant
• Conservateur 

(musées)
• Criminaliste
• Démographe
• Documentaliste
• Enseignant
• Économiste
• Géographe
• Historien

• Journaliste
• Kinésiologue
• Orthopédagogue
• Notaire
• Psychoéducateur
• Psychologue
• Recherchiste
• Sexologue
• Sociologue
• Spécialiste (en 

aménagement ou en 
environnement)

• Travailleur social

Stages internationaux
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

Ce programme favorise l’acquisition et le développement de compétences diversifiées. Il comprend une formation rigoureuse 
dans six disciplines : ADMINISTRATION, ÉCONOMIE, HISTOIRE, POLITIQUE, PSYCHOLOGIE et MATHÉMATIQUES. Aussi, le 
programme offre une solide formation en MÉTHODES DE RECHERCHE et en techniques essentielles à la poursuite d’études 
universitaires en SCIENCES ADMINISTRATIVES telles qu’ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ, FINANCE, GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES, MARKETING et RELATIONS INDUSTRIELLES.

3
O

O
.3

2

  PRÉALABLE  

 TS 5e ou SN 5e 
(Mathématiques 526)

• Administration
• Assurance
• Comptabilité
• Économie appliquée
• Entrepreneurship
• Finance
• Gestion de la production 

et des applications
• Gestion des ressources 

humaines
• Gestion du tourisme et 

de l’hôtellerie
• Gestion - information et 

système

• Gestion internationale
• Gestion urbaine et 

immobilière
• Management
• Mathématiques
• Marketing
• Méthodes quantitatives 

de gestion
• Psychologie
• Relations industrielles
• Recherche 

opérationnelle

 PARTICULARITÉS 

Cours terrain à l’étranger (Europe, Maroc) /  Activité « Semaine des sciences humaines » / Projet « Cinema Politica »

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES   PERSPECTIVES D’EMPLOI (après une formation universitaire) 

SCIENCES HUMAINES
PROFIL  ADMINISTRATION

Note : Ces listes sont partielles. Renseignez-vous sur les exigences particulières d’admission universitaire.

• Analyste d’affaires
• Comptable agréé
• Conseiller en management
• Conseiller en relations industrielles
• Conseiller en ressources humaines
• Conseiller en système 

d’information
• Conseiller en valeurs mobilières
• Expert-conseil en 

commercialisation
• Directeur administratif
• Directeur des ressources humaines
• Directeur des ventes
• Directeur du marketing
• Fiscaliste
• Gestionnaire de projet
• Planificateur financier
• Vérificateur d’impôts

Stages internationaux
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

• Réalisateur (cinéma, télévision et Web)
• Directeur de la photographie (cinéma, télévision et Web)
• Scénariste (cinéma, télévision et Web)
• Monteur (cinéma, télévision et Web)
• Producteur (cinéma, télévision et Web)
• Critique de films ou d’émissions de télévision
• Enseignant
• Journaliste
• Avocat
• Publicitaire
• Photographe

Après l’obtention du DEC, l’étudiant peut s’inscrire à tous 
les programmes universitaires qui ne nécessitent pas de 
préalables spécifiques :
• Tous les programmes en cinéma et télévision
• Animation et recherche culturelles
• Stratégies de production culturelle et médiatique
• Communication  

(relations publiques, médias interactifs, etc.)
• Journalisme
• Droit
• Enseignement (primaire, secondaire, collégial)
• Études du jeu vidéo
• Publicité
• Animation
• Design

ARTS ,  LE TTRE S ET  COMMUNICATION 

CINÉMA
Ce programme permet d’acquérir une formation cinématographique et un bon jugement critique face aux images qui 
l’entourent. Pour enrichir ce parcours, l’étudiant sera initié à d’autres champs culturels tels que l’HISTOIRE DE L’ART, la 
LITTÉRATURE et le THÉÂTRE, en plus de découvrir la richesse du DOMAINE CINÉMATOGRAPHIQUE et de réaliser des 
COURTS MÉTRAGES. Cette formation permet d’accéder à des études universitaires telles que CINÉMA et TÉLÉVISION, 
ANIMATION ET RECHERCHE CULTURELLES, COMMUNICATION, DESIGN, DROIT, ENSEIGNEMENT, etc. 

 PARTICULARITÉS 

Salles de montage / Salles de visionnement / Salles de projection / Caméras semi-professionnelles / Club vidéo gratuit comprenant plus 
de 6OO titres / Réalisation de films / Festival Vidéostock, gala qui récompense les meilleures productions étudiantes / Stage à l’étranger

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES   PERSPECTIVES D’EMPLOI (après une formation universitaire) 

5
O

O
.A

G

      PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique 

Stages internationaux

Note : Ces listes sont partielles. Renseignez-vous sur les exigences particulières d’admission universitaire.
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

ARTS ,  LE TTRES ET  COMMUNICATION 

LITTÉRATURE ET CRÉATION 5
O

O
.A

H

  PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique

• Professeur (langue, littérature, linguistique, histoire de l’art)
• Éditeur : chargé de projet, correcteur, réviseur, rédacteur
• Communicateur : attaché de presse, animateur culturel, agent d’information
• Créateur : écrivain, dramaturge, scénariste, publicitaire
• Libraire, bibliothécaire, archiviste
• Journaliste : critique d’art, critique culturel
• Traducteur, interprète
• Avocat, notaire

• Communication
• Journalisme
• Études littéraires
• Études classiques et médiévales
• Littérature comparée
• Création littéraire
• Linguistique
• Enseignement (primaire, secondaire, collégial)
• Art dramatique
• Cinéma
• Histoire de l’art
• Philosophie
• Traduction
• Droit

Ce programme permet d’acquérir une formation littéraire grâce à trois volets : LITTÉRATURE (roman policier, fantastique, 
science-fiction, bande dessinée, littérature du monde), CRITIQUE (mythe, représentation du héros, théories littéraires) et 
CRÉATION (poésie, journalisme, recueil). Il prévoit aussi une initiation à d’autres champs culturels : CINÉMA, HISTOIRE 
DE L’ART et THÉÂTRE. Il permet d’accéder à des études universitaires telles que COMMUNICATION, DROIT, ÉTUDES 
LITTÉRAIRES, LINGUISTIQUE, PHILOSOPHIE, TRADUCTION, etc. 

 PARTICULARITÉS 

Rencontres avec des écrivains, des journalistes, des bédéistes, des blogueurs, etc. / Semaine des arts au cours de laquelle divers acteurs du 
milieu culturel sont invités / Production d’un recueil imprimé et activité de lancement / Concours de création littéraire / Stage culturel à 
l’étranger (Berlin et San Francisco)

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES   PERSPECTIVES D’EMPLOI (après une formation universitaire) 

Stages internationaux

Note : Ces listes sont partielles. Renseignez-vous sur les exigences particulières d’admission universitaire.
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ARTS ,  LE TTRE S ET  COMMUNICATION 

EXPLORATION THÉÂTRALE5
O

O
.A

K

      PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique 

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 
 (après une formation universitaire) 

• Acteur (théâtre, télévision, cinéma)
• Metteur en scène
• Auteur (télévision, cinéma, théâtre)
• Critique au théâtre
• Concepteur et scénographe
• Technicien de scène
• Enseignant en art dramatique
• Journaliste
• Humoriste
• Animateur culturel

• Programmes universitaires en art 
dramatique (jeu, scénographie, 
enseignement, critique et 
dramaturgie)

• Animation et recherche culturelles
• Arts visuels
• Communication
• Études littéraires
• Journalisme

• Histoire de l’art
• Aussi, les étudiants peuvent 

poursuivre leurs études dans les 
école suivantes :
-  Écoles professionnelles en 

interprétation et en production 
théâtrales

- École de l’humour

Ce programme permet d’acquérir une formation théâtrale en s’initiant à d’autres champs culturels : CINÉMA, LITTÉRATURE 
et HISTOIRE DE L’ART. En interprétation, sont au programme : HISTOIRE DU THÉÂTRE, IMPROVISATION, FORMATION 
D’ACTEUR, ÉCRITURE et MISE EN SCÈNE. En scénographie : CONCEPTION ET RÉALISATION DE MAQUILLAGES,  
DÉCORS, COSTUMES, SONS et ÉCLAIRAGES. Cette formation permet d’accéder à des études supérieures en ENSEIGNEMENT 
DE L’ART DRAMATIQUE, en ARTS VISUELS, en HISTOIRE DE L’ART, en HUMOUR, en THÉÂTRE PROFESSIONNEL, etc. 

 PARTICULARITÉS 

 Théâtre de poche semi-professionnel pour les exercices publics / Salle à géométries variables équipée de matériel professionnel : projecteurs, 
console d’éclairage, console de son, système de projection sur écran géant / Sorties dans des théâtres professionnels /  Proximité d’une école 
de théâtre professionnelle / Semaine des arts au cours de laquelle divers acteurs du milieu sont invités

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES  

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

Note : Ces listes sont partielles. Renseignez-vous sur les exigences particulières d’admission universitaire.
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ARTS VISUELS
ET MÉDIAT IQUES 5

1O
.A

O

  PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 
 (après une formation universitaire) 

Les études collégiales en Arts visuels et médiatiques 
suivies d’une formation universitaire appropriée 
ouvrent la porte à toutes les professions qui touchent 
à la pratique artistique et à la communication 
visuelle en général ainsi qu’à tous les programmes 
universitaires de sciences humaines où il n’y a pas de 
préalable spécifique demandé. Selon le domaine, les 
perspectives d’emploi sont excellentes. Par exemple, 
actuellement, l’univers des jeux informatiques, le 
multimédia, le graphisme, l’enseignement des arts 
et les communications en général sont des secteurs 
en demande. Par contre, dans d’autres domaines, 
votre initiative personnelle, la persévérance et votre 
capacité à faire votre place seront des atouts.

La polyvalence de la formation permet 
à l’étudiant de poursuivre ses études 
dans plusieurs domaines :
• Arts visuels et médiatiques
• Enseignement des arts ou 

enseignement en général
• Histoire de l’art, muséologie, gestion 

des arts (commissaire d’exposition, 
conservateur, restaurateur d’œuvres 
d’art)

• Design graphique (graphisme), design 
industriel, design de l’environnement

• Création en multimédia interactif 
(Internet, Web, CD-ROM, image de 
synthèse)

• Jeux vidéo, infographie
• Animation 2D et 3D
• Photographie, cinéma
• Architecture, urbanisme
• Publicité
• Communication, journalisme
• Illustration, bande dessinée

Note : Cette liste est partielle. Renseignez-vous sur les exigences particulières d’admission universitaire.

Fortement ancré dans les réalités actuelles de la création visuelle, le programme préuniversitaire Arts visuels et médiatiques 
offre une solide formation pratique et théorique dans une variété de TECHNIQUES TRADITIONNELLES et NUMÉRIQUES, 
ainsi qu’en HISTOIRE DE L’ART. Des études universitaires sont possibles, entre autres, dans les domaines suivants : 
ANIMATION, ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES, COMMUNICATION, IMAGE DE SYNTHÈSE ET CRÉATION 3D, DESIGN, 
ENSEIGNEMENT DES ARTS, HISTOIRE DE L’ART, JEU VIDÉO et MUSÉOLOGIE.

 PARTICULARITÉS 

Laboratoire spécialisé pour les arts numériques, l’impression 3D et l’impression couleur grand format / Atelier professionnel pour la 
menuiserie / Studio pour la photographie et l’animation / Espace d’exposition pour les productions étudiantes / Collection permanente 
d’œuvres d’art produites par des étudiants et des artistes professionnels / Exposition des finissants présentée dans un espace de diffusion 
professionnel / Visites d’expositions et rencontres avec différents professionnels du milieu / Stage à l’étranger (New York, Venise, Berlin, etc.)

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES  

Stages internationaux

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17





PROGRAMMES
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2O

 PROGRAMMES TECHNIQUES 

 1 1 1 .AO   Hygiène dentaire ............................................. 2 1

 12O.AO  Diététique .......................................................... 22

 14O.CO  Analyses biomédicales ............................... 23

 145.AO  Santé animale ..................................................24

 18O.AO  Soins infirmiers .............................................. 25

 181.AO   Soins préhospitaliers d’urgence ............26

 21O.AA  Biotechnologies .............................................. 27

 221.BO  Génie civil ........................................................... 28

 221.CO  Mécanique du bâtiment .............................29

 322.AO  Éducation à l’enfance ..................................3O

 41O.BO  Comptabilité et gestion ...............................31

 41O.CO  Conseil en assurances et en 
 services financiers ........................................ 32

 41O.DO  Gestion de commerces .............................. 33

 42O.AA  Informatique de gestion ............................ 34

 42O.AC  Gestion de réseaux informatiques ....... 35

 43O.AO  Gestion hôtelière ............................................36

 43O.BO  Gestion d’un établissement 
 de restauration ............................................... 37

 561.AA  Théâtre - Production ................................... 38 561.AB 

 561.CO  Interprétation théâtrale .............................39
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Stages internationaux

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 PARTICULARITÉS 

Clinique d’hygiène dentaire entièrement rénovée, avec clientèle / 18 salles de traitement dont 3 salles pour la dentisterie opératoire / 
Laboratoire et miniclinique spécialisés / Équipement moderne (radiologie numérique, caméra intrabuccale, etc.) / Plus de 5OO heures de 
stages préparatoires au marché du travail / Stages d’observation en clinique privée / Possibilité de stages à l’étranger (Afrique, Amérique 
centrale et Suisse)

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Le diplôme en Techniques d’hygiène dentaire permet de 
travailler dans plusieurs milieux :
• Cabinets dentaires privés 
• Santé publique (CLSC, écoles primaires et secondaires, 

centres de la petite enfance, groupes, parents, aînés, 
etc.)

• Compagnies dentaires
• Centres hospitaliers
• Institutions d’enseignement  

(formation de futurs intervenants dentaires)
• Recherche
• Compagnies d’assurances privées

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

L’admission universitaire est possible pour les étudiants détenteurs d’un 
DEC en Techniques d’hygiène dentaire. Ils doivent cependant s’assurer de 
rencontrer les exigences d’admission propres au programme souhaité, autres 
que ceux dont le seuil d’admission est le DEC. Si vous envisagez poursuivre des 
études en médecine dentaire, le DEC préuniversitaire en Sciences de la nature 
est recommandé.

Études obligatoires
Cependant, l’hygiéniste dentaire doit, pour porter légalement son titre, être 
membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Le rôle de l’Ordre est 
de surveiller l’exercice de la profession et, par conséquent, de protéger le public. 
Pour demeurer membre de l’Ordre, l’hygiéniste doit consacrer annuellement 
2O heures à la formation continue. Cette formation se traduit par des lectures 
spécialisées et par la participation aux nombreuses activités suivantes :
• Colloques
• Congrès
• Conférences
• Formations en ligne

ÉDUCATION EN MATIÈRE DE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE  •  COLLABORATION AVEC LE  DENTISTE  • 
PRISE DE RADIOG RAPHIES  •  DÉTARTRAGE ET  POLISSAGE DES DENTS  •  RESTAURATIONS DENTAIRES 
•  ÉLABORATION DE PROGRAMMES PRÉVENTIFS  EN SANTÉ DENTAIRE  •  UTIL ISATION DE MÉTHODES 
SCIENTIF IQUES P OUR CONTRÔLER ET  PRÉVENIR  LES AFFECTIONS BUCCODENTAIRES  •  GESTION ET 
MISE  À  JOUR DES DOSSIERS DES PATIENTS  •  PLANIF ICATION DES TRAITEMENTS D ’HYGIÈNE BUCCALE

11
1.

A
O

  PRÉALABLES  

STE 4e ou SE 4e  
(Physique 534)

 a

 Chimie 5e  
(Chimie 534)

Programme contingenté

Moyenne générale du 
dernier étudiant admis : 
74 %

Note : L’examen médical 
et la vaccination sont 
obligatoires pour la 
réalisation des stages. Le 
carnet de santé doit être 
vérifié et mis à jour, s’il 
y a lieu. 

24,28 $ /h salaire initial 
 moyen en 2O15

TECHNIQUES

D’HYGIÈNE DENTAIRE

2O
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Stages internationaux

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 AlternanceATE  travail-études

DEC-BAC

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Les perspectives d’emploi sont bonnes. Les finissants occupent 
un emploi principalement dans les trois secteurs suivants :

Nutrition humaine
• Technicien en diététique en milieux hospitaliers
• Éducateur en santé publique

Transformation des aliments
• Technicien en contrôle de qualité
• Technicien en recherche et développement
• Inspecteur

Gestion des services alimentaires
• Responsable de la distribution ou de la production alimentaire
• Responsable de l’approvisionnement et du contrôle des coûts

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Pour toute demande d’admission universitaire, il est nécessaire pour les 
étudiants détenteurs d’un DEC technique de s’assurer qu’ils rencontrent 
les exigences d’admission propres au programme souhaité, autres que 
ceux dont le seuil d’admission est le DEC.

Baccalauréat en nutrition : Notez que le DEC en Techniques de 
diététique n’est pas une voie d’entrée à privilégier pour être admis en 
nutrition à l’université. Le programme préuniversitaire en Sciences de la 
nature est recommandé.

Baccalauréat en sciences et technologie des aliments : Une entente 
DEC-BAC permet aux étudiants détenteurs d’un DEC en Techniques de 
diététique du Cégep de Saint-Hyacinthe de se voir reconnaître jusqu’à 
une année universitaire (3O crédits) pour le baccalauréat en science et 
technologie des aliments de l’Université Laval.

Baccalauréat en sciences de la consommation : Les étudiants doivent 
vérifier les conditions d’admission pour ce programme.

      PRÉALABLE  

STE 4e ou SE 4e  
(Sciences physiques 436)

Préalable  
recommandé :
Chimie 5e  
(Chimie 534)

Note : Ordinateur portable 
obligatoire en 2e année.

18,89 $ /h salaire initial 
 moyen en 2O15

 PARTICULARITÉS 

Laboratoire polyvalent de transformation et d’analyse alimentaires / Laboratoire de production alimentaire avec comptoir de vente / 
Cuisines d’enseignement nouvellement équipées / Logiciels spécialisés pour l’analyse nutritionnelle, la production d’étiquettes et la gestion 
de recettes et de menus / Équipements spécialisés pour l’analyse de la composition et de la texture des aliments / Collaborations avec un 
centre de recherche CCTT (Cintech agroalimentaire) / Projets intégrateurs en nutrition, en gestion et en transformation alimentaire / Visites 
d’usines, de cuisines collectives et d’événements liés à la profession / Stages rémunérés en entreprises durant l’été / Possibilité de stages à 
l’étranger

TRANSFORM ATION DES ALIM ENTS ( INSPECTION DES ALIMENTS,  CONTRÔLE DE LA QUALITÉ  ET  MISE 
AU POINT DE PRODUITS  ALIM ENTAIRES)  •  SANTÉ PUBLIQUE (PROMOTION DE LA SAINE ALIMENTATION)  
•  NUTRIT ION CLINIQUE (ADAPTATION DE MENUS POUR DIVERSES CLIENTÈLES ,  PARTIC IPATION AU 
TRAITEM ENT NUTRIT IONNEL)  •  GESTION DES SERVICES ALIMENTAIRES (COORDINATION DE LA 
P RODUCTION ET  DE LA D ISTRIBUTION DES ALIMENTS,  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES , 
MATÉRIELLES ET  F INANCIÈRES)

12
O

.A
O

T ECHNIQUE S DE 

DIÉTÉTIQUE
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

• Laboratoires hospitaliers et cliniques médicales
• Laboratoires vétérinaires dont la Faculté de médecine 

vétérinaire de l’Université de Montréal
• Laboratoires pharmaceutiques dont Johnson et 

Johnson, Roche et Pfizer
• Laboratoires de contrôle gouvernementaux
• Laboratoires de recherche
• Laboratoires universitaires
• Laboratoires de contrôle agroalimentaire
Il est aussi possible de réaliser un externat rémunéré 
dans un centre hospitalier après la deuxième année 
d’études.

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

•  Biochimie
• Biologie
• Biologie médicale
• Microbiologie

Des universités québécoises offrent des passerelles avantageuses (allègement 
des préalables, reconnaissance d’acquis) pour les diplômés en Technologie 
d’analyses biomédicales. Ainsi, des crédits universitaires peuvent être accordés 
dans plusieurs programmes tels que :
• Baccalauréat en biochimie et en microbiologie, de 12 à 15 crédits (U Laval);
• Baccalauréat en biologie médicale, jusqu’à 24 crédits (UQTR);
• Baccalauréat en biologie, en biotechnologie (moléculaire) et en microbiologie, 

jusqu’à 23 crédits (U de Sherbrooke).

Note :  Certains préalables peuvent être exigés. Renseignez-vous sur les exigences et les conditions 
d’admission universitaire.

 PARTICULARITÉS 

Collaboration avec plusieurs centres hospitaliers / Logiciels professionnels pour le travail en laboratoire / Laboratoires et équipements 
modernes / Stages crédités durant la formation

  PRÉALABLES  

TS 4e ou SN 4e ou 
CST 5e 
(Mathématiques 526)

  a

STE 4e ou SE 4e  
(Physique 534)

  a

Chimie 5e  
(Chimie 534)

  a

Physique 5e  
(Physique 534)

Programme contingenté

Moyenne générale du 
dernier étudiant admis : 
75 %

Note : L’examen médical 
et la vaccination sont 
obligatoires pour la 
réalisation des stages.  
Le carnet de santé doit 
être vérifié et mis à jour, 
s’il y a lieu.

21,8O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16

ANALYSES EN LABORATOIRE (SANG,  T ISSUS,  ETC . )  À  DES F INS D IAGNOSTIQUES  •  PRÉLÈVEMENTS  
•  DÉTECTION DE MICROORGANISM ES  •  PRÉPARATION DE T ISSUS  •  GESTION ET  PRÉPARATION DES 
PRODUITS  SANGUINS  •  DÉTECTION DES B IOMOLÉCULES (GLUCOSE,  CHOLESTÉROL,  ETC . )  •  NUMÉRATION 
ET  ID ENTIF ICATION DES CELLULES SANGUINES  •  VALIDATION ET  INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
D ’ANALYSES  •  COLLABORATION AVEC D ’AUTRES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ

14
O

.C
O

TECHNOLOGIE

D’ANALYSES BIOMÉDICALES
PROGRAMME EN RÉV IS ION POUR 2 O 1 7 -2O 1 8
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

Stages internationaux

 AlternanceATE  travail-études

DEC-BAC

14,69 $ /h salaire initial 
 moyen en 2O15

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

• Cliniques et hôpitaux vétérinaires
• Centres de recherche en milieux hospitalier 

et universitaire
• Centres de recherche gouvernementaux
• Centres de recherche privés
• Industries pharmaceutiques
• Laboratoires d’enseignement
• Jardins zoologiques
• Animaleries commerciales
• Entreprises du milieu agricole
• Sociétés protectrices des animaux
• Laboratoires d’analyse de prélèvements

Note : Cette liste est partielle.

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Ce programme d’études techniques mène directement au marché du travail. Les 
universités québécoises offrent de plus en plus de passerelles avantageuses (allègement 
des préalables) et peuvent reconnaître des crédits aux détenteurs d’un DEC en Techniques 
de santé animale. C’est le cas pour les programmes suivants :
•  Baccalauréat en biologie et celui en microbiologie (U Laval);
• Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes (UQAM);
• Baccalauréat en sciences biologiques et écologiques (UQTR);
• Baccalauréat en sciences biologiques (UdeM).
Une entente DEC-BAC permet également aux étudiants détenteurs d’un DEC en 
Techniques de santé animale du Cégep de  Saint-Hyacinthe de se voir reconnaître jusqu’à 
une année universitaire (3O crédits) pour le baccalauréat en agronomie de l’Université 
Laval.
L’admission universitaire est possible. Les étudiants doivent cependant s’assurer de 
rencontrer les exigences d’admission propres au programme souhaité, autres que ceux 
dont le seuil d’admission est le DEC. Notez que le DEC en Techniques de santé animale 
n’est pas une voie d’entrée à privilégier pour être admis en médecine vétérinaire. Le 
programme préuniversitaire en Sciences de la nature est recommandé.

Note :  Certains préalables peuvent être exigés. Renseignez-vous sur les exigences et les conditions d’admission universitaire.

 PARTICULARITÉS 

Laboratoires d’enseignement situés à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal / Activités para-académiques exclusives, 
dont certaines en jumelage avec les étudiants de médecine vétérinaire / Entente avec la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal pour les stages de fin d’études      PRÉALABLES  

CST 4e  
(Mathématiques 514)

  a

STE 4e ou SE 4e

(Sciences physiques 436)

Priorité aux élèves 
ayant réussi Chimie 5e

(Chimie 534)

Programme contingenté

Moyenne générale du 
dernier étudiant admis : 
8O %

EXÉCUTION DES SOINS PRESCRITS  PAR LE  VÉTÉRINAIRE (PRÉLÈVEMENTS SANGUINS ,  MÉDICAMENTS, 
PANSEMENTS,  ETC . )  •  PRÉPARATION DU MATÉRIEL  ET  DE L’ANIMAL LORS DE PROCÉDURES 
DIAGNOSTIQUES,  CHIRURGICALES OU DE TRAITEMENTS (EXAMEN PHYSIQUE,  RADIOGRAPHIE ,  PLÂTRE, 
ETC . )  •  ANALYSE D ’ÉCHANTILLONS (SANG,  URINE ,  FÈCES ,  T ISSUS,  ETC . )  •  ÉDUCATION ET  SERVICE 
À  LA  CL IENTÈLE (VACCINS ,  AL IMENTATION,  COMPORTEMENT,  ÉLEVAGE,  ETC . )  •  ENTRETIEN D ’UNE 
ANIMALERIE  (CL INIQUE,  RECHERCHE,  COMMERCE)

14
5

.A
O

T ECHNIQUE S DE 

SANTÉ ANIMALE
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

DEC-BAC

Stages internationaux

 PARTICULARITÉS 

Laboratoires équipés pour simuler les milieux de stage dont les mannequins électroniques / Laboratoires informatiques pour l’apprentissage 
des notions de pharmacologie et des habiletés en relation d’aide / Matériel utilisé identique à celui des hôpitaux / Possibilité de stages 
crédités à l’étranger

Note : La vaccination est incontournable dans les activités de prévention de la maladie et la promotion de la santé.  La passation d’une évaluation certificative 
de posologie est obligatoire avant le début des stages.

  PRÉALABLE  

STE 4e ou SE 4e  
(Sciences physiques 436)

Préalable fortement  
recommandé :
Chimie 5e  (Chimie 534)
Cette condition 
particulière d’admission 
sera en vigueur à compter 
de l’automne 2O18.

Programme contingenté

Moyenne générale du 
dernier étudiant admis : 
74 %

22 $ /h salaire initial 
 moyen en 2O15

ÉVALUATION DE LA S ITUATION CLINIQUE  •  PRESTATION DES SOINS INFIRMIERS (ADMINISTRATION DES 
MÉDICAMENTS,  PONCTIONS VEINEUSES,  VACCINATION,  PANSEMENTS,  RCR ,  ETC . )  •  SURVEILLANCE DE 
L’É TAT DE SANTÉ  •  PARTIC IPATION À  L’ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC  MÉDICAL  •  INFORMATIONS ET 
SOUTIEN AU CLIENT ET  FAM ILLE  •  APPLICATION DES MESURES V ISANT LA CONTINUITÉ  DES SOINS  • 
RÉADAP TATION  •  SOINS PALLIATIFS  •  PROMOTION DE LA SANTÉ ET  PRÉVENTION DE LA MALADIE  • 
PARTIC IPATION À  DES PROJETS DE RECHERCHE CLINIQUE

SOINS INFIRMIERS 18
O

.A
O

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Les étudiants ont la possibilité d’exercer la fonction de préposés aux 
bénéficiaires après la 1re année du programme. L’externat est également 
offert aux étudiants ayant réussi avec succès tous les cours de la 1re et 2e 
année du programme.

Pour obtenir leur droit de pratique, les diplômés du programme doivent 
réussir l’examen préalable à l’obtention du permis d’exercice délivré par 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Voici les secteurs d’emploi :
• en milieu hospitalier;
• au sein de tout organisme s’intéressant à la santé de la population;
• en pratique privée;
• dans les domaines suivants : médecine, chirurgie, périnatalité, 

pédiatrie, santé mentale, soins ambulatoires, soins d’urgence, soins de 
réadaptation et soins palliatifs.

Les diplômés pourront travailler au Québec ou à l’étranger, à temps plein 
ou à temps partiel, de jour, de soir ou de nuit.

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Un DEC-BAC offre la possibilité aux finissants de poursuivre 
à l’université au programme de Baccalauréat en sciences 
infirmières sur un cheminement de cinq ans (trois ans 
d’études collégiales et deux ans d’études universitaires). Ce 
cheminement est possible dans toutes les universités qui ont 
établi un protocole en ce sens.

Il est possible par la suite de poursuivre des études de 
maîtrise et de doctorat en sciences infirmières.

L’admission universitaire est possible pour les étudiants 
détenteurs d’un DEC technique. Ils doivent cependant 
s’assurer de rencontrer les exigences d’admission propres 
au programme souhaité, autres que ceux dont le seuil 
d’admission est le DEC.
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

      PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique 

Programme 
contingenté

Moyenne générale du 
dernier étudiant admis : 
75 %  PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Ce programme a pour but de développer les compétences des 
étudiants afin qu’ils puissent travailler dans l’ensemble de la 
province de Québec selon les standards établis par les directeurs 
médicaux régionaux des services préhospitaliers d’urgence.
Pour obtenir leur droit de pratique, les diplômés doivent réussir 
le Programme national d’intégration clinique (PNIC) afin d’être 
inscrits au Registre national de la main-d’œuvre.

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Un programme de soins avancés est disponible à l’Université de 
Montréal : Majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancés (6O 
crédits).

 PROCESSUS DE SÉLECTION 

Étant donné le grand nombre de candidats et le nombre de places 
limité, une première sélection est effectuée selon la qualité du 
dossier scolaire.
L’étudiant est convoqué dans la semaine précédant le test d’aptitudes 
physiques par téléphone et par courriel. Le test physique SPU a lieu 
chaque année au mois de mars. Des frais de 6O $ sont exigés au 
moment du test.
La sélection finale est effectuée en considérant les résultats du test 
physique et les résultats académiques.
Vous pouvez consulter le site Internet de la compagnie afin de 
visualiser le test et obtenir des informations pour vous préparer : 
www.kineperformance.com/leTest.html

 PARTICULARITÉS 

Laboratoire d’enseignement technique incluant une ambulance / Matériel d’apprentissage identique à celui utilisé sur la route / Véhicules 
ambulanciers pour pratique en conduite / Activité d’apprentissage en milieux réels (conduite, situations d’exception, etc.) / Stages en milieu 
préhospitalier et hospitalier

SOINS PRÉHOSPITALIERS
D’URGE NC E
APPRÉCIATION ET  STABIL ISATION DE LA CONDIT ION CLINIQUE DE PERSONNES DE TOUS ÂGES  • 
APPLICATION DE PROTOCOLES DE SOINS  •  ADMINISTRATION DES SOINS D ’URGENCE NÉCESSAIRES 
(ACTES MÉDICAUX,  M ÉDICAMENTS,  INTUBATION,  ETC . )  •  MANŒUVRES DE RÉANIMATION 
CARDIORESPIRATOIRE  •  SOINS AUX BLESSÉS TRAUMATISÉS ( IMMOBIL ISATION,  PANSEMENTS,  ETC . )  • 
SOUTIEN ET  ENCOURAGEMENT DES PATIENTS  •  TRANSPORT SÉCURITAIRE DES PERSONNES VERS DES 
CENTRES HOSPITALIERS

22,2O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16

18
1.

A
O

Notes : Les candidats ayant été acceptés devront fournir une preuve d’absence de dossier criminel (certificat d’absence d’empêchement pour les mineurs ou 
certificat de bonne conduite pour les 18 ans et plus). 
Il est à noter que certaines « immunités » de base sont exigées avant les stages, dans des circonstances particulières telles que des pandémies. D’autres 
immunités pourraient être exigées par le milieu de stage.
Il est important de répondre aux exigences de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour l’obtention du permis de conduire classe 4A ou 
l’équivalent. Pour ce faire, l’étudiant doit détenir un permis de conduire classe 5 (régulier ou probatoire).
L’obtention de la classe 4A sera exigée au début du 5e trimestre.
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PRÉ LÈVEMENTS D ’ÉCHANTILLONS  •  PRÉPARATION,  TRAITEMENT ET  ANALYSE DE DIVERSES 
SUBSTANCES  •  COMPILATION ET  TRAITEMENT DE DONNÉES •  RÉDACTION DE RAPPORTS D ’ANALYSE 
•  UT IL ISATION ET  ENTRETIEN DE MICROORGANISMES,  DE  T ISSUS ET  DE CELLULES  •  RÉALISATION 
D ’ACTIV ITÉS EN G ÉNIE  GÉNÉTIQUE •  TESTS DE TOXIC ITÉ  ET  D ’ÉCOTOXIC ITÉ  POUR LA QUALITÉ  DES 
PRODUITS  •  UT IL ISATION D ’ INSTRUMENTS DE PRÉCIS ION POUR ANALYSES SPÉCIF IQUES

2
1O

.A
A

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 AlternanceATE  travail-études

DEC-BAC

Stages internationaux

  PRÉALABLES  

TS 5e ou SN 5e 
(Mathématiques 526)

 a

STE 4e ou SE 4e  
(Physique 534)

 a

Chimie 5e  
(Chimie 534)

Note : L’examen médical 
et la vaccination sont 
obligatoires pour la 
réalisation des stages. 
Le carnet de santé doit 
être vérifié et mis à jour, 
s’il y a lieu.

 PARTICULARITÉS 

Laboratoire d’enseignement spécialisé situé à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal / Logiciels professionnels pour le 
travail en laboratoire / Équipements à la fine pointe de la technologie / Jumelage avec des étudiants en médecine vétérinaire / Microstages 
d’observation en milieux de travail / Sorties sur le terrain lors de campagnes d’échantillonnage

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Ce programme forme des techniciens aptes à travailler dans des 
laboratoires de recherche et dans des entreprises spécialisés en 
biotechnologies, principalement ceux des secteurs agroalimentaire 
et pharmaceutique, ainsi que dans des laboratoires spécialisés en 
environnement. Les employeurs sont, notamment :
• les entreprises agroalimentaires, biotechnologiques, 

pharmaceutiques, cosmétiques et environnementales;
• les instituts et laboratoires de recherche;
• les laboratoires de contrôle gouvernementaux (agriculture, 

pêcheries, environnement, drogues et aliments);
• les cégeps, les universités et les instituts;
• les laboratoires d’analyses environnementales ou d’expertise 

judiciaire;
• les entreprises privées ou publiques possédant des laboratoires 

d’analyse.
Le Cégep de Saint-Hyacinthe est situé au cœur de la Cité 
de la biotechnologie, à proximité de centres de recherche et 
d’entreprises en biotechnologies.

Note : Cette liste est partielle.

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Il existe des ententes DEC-BAC et des passerelles pour les étudiants 
qui voudront poursuivre leurs études à l’université. Le baccalauréat 
pourra être complété en deux ans, car une année complète sera 
créditée (3O crédits) pour les programmes suivants :
DEC-BAC
• Baccalauréat en agronomie, biologie, chimie, microbiologie, et 

sciences et technologie des aliments (ULaval);
• Baccalauréat en biologie et microbiologie (UdeSherbrooke);
• Baccalauréat en biologie (UQAC);
• Baccalauréat en biologie médicale, en chimie, en biochimie et en 

biotechnologie (UQTR).
De plus, les étudiants qui voudront s’inscrire aux baccalauréats en 
biologie, microbiologie et biochimie de l’Université de Montréal se 
verront allouer entre 26 et 28 crédits en commençant leurs études. 
Plusieurs autres programmes tels que sciences et génie sont aussi 
offerts à nos finissants sans faire de cours supplémentaires.

TECHNIQUES DE LABORATOIRE - SPÉCIALISATION 

BIOTECHNOLOGIES
21,8O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16

C H I M I E  E T
B I O L O G I E
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Les techniciens en génie civil peuvent être des travailleurs 
autonomes ou œuvrer auprès de ces types d’employeurs :
• des firmes de génie-conseil;
• des entrepreneurs en construction;
• des municipalités et des MRC;
• des services gouvernementaux liés aux infrastructures;
• des entreprises de fabrication de matériaux.

Note : Cette liste est partielle.

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Les finissants ont un accès direct à l’École de technologie supérieure (ÉTS) 
pour les programmes suivants :
•  Baccalauréat en génie de la construction (profil construction);
• Certificat en économie et estimation des projets de construction;
• Certificat en gestion de la construction;
• Certificat en gestion des établissements;

à l’École Polytechnique pour ce programme : 
• Baccalauréat en génie civil  

(préalable : cours de 2O1-NYA ou équivalent au collégial);

et à l’Université de Sherbrooke pour ce programme :
• Baccalauréat en génie civil.

      PRÉALABLES  

TS 5e ou SN 5e  
(Mathématiques 526)

  a

STE 4e ou SE 4e 
(Sciences physiques 436)

 PARTICULARITÉS 

Laboratoires en enrobés bitumineux, en essai de béton de ciment et en matériaux granulaires / Salle humide pour essais de béton / 
Équipements d’arpentage par satellite / Équipements pour essais de béton / Imprimante pour plans format AO / Stage crédité sur un 
chantier de construction / Activités d’apprentissage en milieu de travail / Activités d’arpentage sur le terrain du Cégep / Programme portable 
avec logiciels gratuits et service de dépannage informatique

TRAVAUX D ’ARPENTAGE  •   ANALYSES DE SOLS ET  DE MATÉRIAUX  •  CONCEPTION TECHNIQUE DE PROJETS 
DE CONSTRUCTION OU DE RÉFECTION DE STRUCTURE OU D ’ INFRASTRUCTURE  •  ORGANISATION DE 
TRAVAUX DE CHANTIER  •  SUIVI  DE  TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RÉFECTION  •  INSPECTION 
DES OUVRAGES DE GÉNIE  C IV IL  •  ADAPTATION DES MÉTHODES DE FABRICATION DE MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

2
2

1.
B

O
T ECHNOLOGIE  DU

GÉNIE CIVIL
19,3O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 AlternanceATE  travail-études

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Les finissants ont un accès direct à l’École de technologie supérieure (ÉTS) 
pour les programmes suivants :
• Baccalauréat en génie mécanique;
• Baccalauréat en génie de la construction (profil bâtiment);
• Certificat en gestion de la construction;
• Certificat en gestion des établissements;

et à l’École Polytechnique pour les programme suivants :
• Certificat en mécanique du bâtiment
• Certificat en technologies du bâtiment

Certaines universités québécoises offrent également des passerelles 
(allègement des préalables et reconnaissance d’acquis) pour les diplômés 
en Technologie de la mécanique du bâtiment. Pour en savoir davantage, il 
faut vérifier les exigences spécifiques et les préalables demandés par les 
universités concernées.

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

• Bureaux d’experts-conseils
• Bureaux de conseillers en gestion énergétique
• Entrepreneurs
• Agents de manufacturiers et de grossistes
• Municipalités et services publics et parapublics
• Industries manufacturières

  PRÉALABLES  

TS 4e ou SN 4e  
(Mathématiques 436)

  a

STE 4e ou SE 4e 
(Sciences physiques 436)

Note : La connaissance 
de l’anglais est un atout 
dans ce programme où 
l’étudiant aura à utiliser 
de la documentation 
technique anglaise.

TECHNOLOGIE  DE LA

MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
GE STION DES SYSTÈMES MÉCANIQUES (PLOM BERIE ,  CHAUFFAGE,  VENTILATION,  CL IMATISATION, 
RÉFRIGÉRATION ET  PROTECTION INCENDIE)  ET  DE LA DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS  • 
SUPE RVIS ION DE LA MAINTENANCE  •  RÉALISATION DE DESSINS TECHNIQUES  •  CONTRIBUTION À  LA 
CONCEPTION DES SYSTÈM ES M ÉCANIQUES  •  PRÉPARATION DES PLANS,  DEVIS  ET  SOUMISSIONS  • 
INSPECTION DES SYSTÈMES ET  VÉRIF ICATION DE LEUR CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION  • 
REPRÉ SENTATION TECHNIQUE

22,O3 $ /h salaire initial 
 moyen en 2O15

2
2

1.
C

O

 PARTICULARITÉS 

Salle mécanique didactique contenant divers systèmes, dont : chaudière à vapeur, unité aéraulique et entrée de système de protection 
incendie / Logiciel de modélisation 3D (Revit MEP) / Imprimante grand format pour plans / Montages à réaliser en plomberie, électricité et 
réfrigération / Visite de bâtiments verts (ex. : maison du développement durable, pavillon horticole de l’ITA, etc.)



PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

3O

Stages internationaux

 AlternanceATE  travail-études

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

• Certificat en éducation à la petite enfance
• Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire
• Baccalauréat en psychoéducation
• Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale  

(ce programme mène au cheminement en orthopédagogie)
• Baccalauréat en loisir, culture et tourisme
• Baccalauréat en intervention plein air
• L’UQTR reconnaît 16 crédits de la formation technique pour son programme de 

baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire (BEPP)
• Baccalauréat en enseignement en formation professionnelle (entente avec l’UQAM)

Note : Certains préalables peuvent être exigés.

L’admission universitaire est possible. Les étudiants doivent cependant s’assurer de 
rencontrer les exigences d’admission propres au programme souhaité, autres que 
ceux dont le seuil d’admission est le DEC.

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Ce programme forme des éducateurs 
professionnels œuvrant auprès d’une clientèle 
d’enfants de O à 12 ans et pouvant travailler dans 
différents secteurs :
• centres de la petite enfance et garderies privées 

comme éducateurs ou comme conseillers 
pédagogiques;

• services de garde en milieu familial comme 
éducateurs;

• bureaux coordonnateurs comme agents de 
soutien ou agents de conformité;

• services de garde en milieu scolaire comme 
éducateurs ou comme techniciens;

• jardins d’enfants et haltes-garderies comme 
éducateurs.

 PARTICULARITÉS 

Matériathèque (matériel de jeu, ouvrages théoriques et littérature enfantine) / Laboratoire d’observation (identique aux locaux des services 
de garde éducatifs du réseau) muni de caméras et de fenêtres unidirectionnelles / Laboratoire d’exploration pour la créativité, le travail 
d’équipe, l’organisation d’environnement sain et sécuritaire, et l’expérimentation / Activités pédagogiques authentiques intégrées au 
programme : camp de jour offert aux enfants des employés du Cégep, journées d’activités offertes aux enfants du primaire, halte-garderie 
pour enfants avec besoins particuliers / Possibilité de stages à l’étranger (Afrique) / Supervision vidéo « feedback »

      PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique 

CRÉATION D ’UN M IL IEU DE V IE  PROPICE AU DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT DE O  À  12  ANS  • 
OBSERVATION ET  ANALYSE POUR L’ IDENTIF ICATION DES BESOINS MANIFESTÉS PAR LES ENFANTS  • 
P LANIF ICATION ET  ORGANISATION D ’ INTERVENTIONS ET  D ’ANIMATIONS  •  ÉVALUATION DES ACTIONS 
P ÉDAGOGIQUES POUR M IEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENFANTS  •  PRÉVENTION ET  DÉPISTAGE 
DES ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS ET  INTÉGRATION DANS LES SERVICES DE GARDE 
ÉDUCATIFS  •  COLLABORATION AVEC DIFFÉRENTS INTERVENANTS

3
2

2
.A

O
T ECHNIQUE S  

D ’ÉDUCATION À L’ENFANCE
17,1O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16

21 $ /h salaire initial 
 moyen en milieu 
 scolaire en 2O16
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 AlternanceATE  travail-études

DEC-BAC

Stages internationaux

  PRÉALABLE  

TS 4e ou SN 4e  
(Mathématiques 436) PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Des ententes DEC-BAC et des passerelles permettent aux étudiants 
détenteurs d’un DEC en Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep de  
Saint-Hyacinthe de se voir reconnaître jusqu’à une année universitaire (3O 
crédits) dans les programmes suivants :
• Baccalauréat en administration des affaires (U Laval);
• Baccalauréat en sciences comptables (UQTR).

Bien d’autres universités québécoises offrent des passerelles avantageuses 
(allègement des préalables, reconnaissance d’acquis) pour les détenteurs 
d’un DEC en Techniques de comptabilité et de gestion. Ainsi, des crédits 
universitaires peuvent être accordés dans plusieurs programmes tels que :
• Baccalauréat en administration des affaires (UQAM, UQTR et UQAR);
• Baccalauréat en gestion des ressources humaines (UQAM);
• Baccalauréat en sciences comptables (UQAM).

Note :  Certains préalables de mathématiques de l’ordre collégial peuvent être exigés. Renseignez-vous sur les 
exigences et les conditions d’admission universitaire.

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Vous pourrez travailler dans tous les secteurs d’activité 
économique (entreprises ou organismes). Au sein de la 
petite et moyenne entreprise, vous serez le plus souvent 
responsable d’un ensemble de tâches variées alors que, 
dans la grande entreprise, vous effectuerez un travail 
plus spécialisé. Une carrière dans ce domaine vous 
permettra d’évoluer dans un environnement hautement 
informatisé, structuré et productif où vous utiliserez des 
outils de gestion modernes. Vous pourrez, si tel est votre 
désir, prendre la relève d’une entreprise existante ou 
même créer votre propre entreprise.

 PARTICULARITÉS 

Classe collaborative favorisant les travaux en équipe / Nouvelles classes avec prises pour ordinateurs portables / MS Project / Logiciel d’impôt 
Taxprep / Marché de Noël / Semaine de la promotion du comportement professionnel / Stage à New York / Mobilité interprogramme après 
le premier trimestre

INTERVENTION À  TOUTES LES ÉTAPES DU CYCLE COMPTABLE  •  ANALYSE,  PLANIF ICATION ET  CONSEIL 
TECHNIQUE AUP RÈS DES GESTIONNAIRES  •  SOUTIEN ET  ASSISTANCE À  LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ,  F INANCIÈRES ET  MATÉRIELLES D ’UNE ENTREPRISE  •  RECHERCHE,  TRAITEMENT ET 
TRANSM ISSION D ’ INFORM ATION  •  GESTION DES APPROVIS IONNEMENTS,  DES VENTES ET  DES PROJETS  
•  DÉVE LOPP EMENT DES M ARCHÉS  •  TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES

TECHNIQUES DE 

COMPTABILITÉ ET DE GESTION 4
1O

.B
O

3O

16,7O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

C ONSE IL  E N ASSURANCES  ET 

EN  SERVICES FINANCIERS4
1O

.C
O

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Les diplômés peuvent poursuivre des études universitaires dans des facultés 
ou des écoles d’administration, à condition de satisfaire aux conditions 
d’admission.

Note :  Certains préalables de mathématiques de l’ordre collégial peuvent être exigés. Renseignez-vous sur les 
exigences et les conditions d’admission universitaire.

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

• Ministères
• Cabinets d’expertise en sinistre, épargne collective, 

valeurs mobilières
• Cabinets privés ou de courtage
• Institutions financières
• Sociétés de crédits et de dépôts
• Sociétés de placements
• Compagnies d’assurances générales et coopératives
• Courtiers d’assurances

Note :  Certaines professions nécessitent la réussite des examens de l’Autorité 
des marchés financiers.

P ROMOTION ET  VENTE DE PRODUITS  ET  SERVICES EN ASSURANCES ET  EN SERVICES F INANCIERS 
DANS UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION  •  ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION AUPRÈS DE LA CL IENTÈLE   • 
ANALYSE DES BESOINS ET  DES OBJECTIFS  DES CL IENTS  •  ÉLABORATION DE PROGRAMMES OU DE 
RECOM MANDATIONS AYANT TRAIT  AUX ASSURANCES OU AUX SERVICES F INANCIERS  •  ANALYSE DE 
R ISQUES ET  DE DEM ANDES D ’ASSURANCE À  DES F INS D ’ACCEPTATION OU DE REFUS  •  RÈGLEMENT ET 
SUIV I  DES RÉCLAMATIONS

 AlternanceATE  travail-études

 PARTICULARITÉS 

Nouvelles classes avec prises pour ordinateurs portables / Classe collaborative favorisant les travaux en équipe / Logiciel de souscription 
et de tarification des risques CompuQuote / Semaine de la promotion du comportement professionnel / Stage à New York / Mobilité 
interprogramme après le premier trimestre

      PRÉALABLE  

CST 4e  
(Mathématiques 436)

22,2O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16

Stages internationaux
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Stages internationaux

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 AlternanceATE  travail-études

DEC-BAC

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Des passerelles DEC-BAC permettent aux étudiants détenteurs d’un DEC en 
Gestion de commerces du Cégep de Saint-Hyacinthe de se voir reconnaître 
jusqu’à une année universitaire (30 crédits) dans les programmes suivants :
•  Baccalauréat en administration des affaires, cheminement sur cinq ans 

(UQTR);
• Baccalauréat en administration des affaires (U Laval);
• Baccalauréat en sciences de la consommation (U Laval).

Bien d’autres universités québécoises offrent des passerelles avantageuses 
(allègement des préalables, reconnaissance d’acquis) pour les détenteurs d’un 
DEC en Gestion de commerces. Ainsi, des crédits universitaires peuvent être 
accordés dans plusieurs programmes tels que :
•  Baccalauréat en administration des affaires (UQAM, UQTR, UQAR);
• Baccalauréat en gestion des ressources humaines (UQAM);
• Baccalauréat en sciences comptables (UQAM).

Note :  Certains préalables de mathématiques de niveau collégial peuvent être exigés. Renseignez-vous sur les 
exigences et les conditions d’admission universitaire.

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Vous pourrez travailler dans tous les secteurs d’activité 
économique (entreprises ou organismes). Au sein de la 
petite et moyenne entreprise, vous serez le plus souvent 
responsable d’un ensemble de tâches variées alors que 
dans la grande entreprise, vous effectuerez un travail 
plus spécialisé. Une carrière dans ce domaine vous 
permettra d’évoluer dans un environnement hautement 
informatisé, structuré et productif où vous utiliserez des 
outils de gestion modernes. Vous pourrez, si tel est votre 
désir, prendre la relève d’une entreprise existante ou 
même créer votre propre entreprise.

 PARTICULARITÉS 

Nouvelles classes avec prises pour ordinateurs portables / Classe collaborative favorisant les travaux en équipe / Laboratoire marketing 
permettant des simulations / MS Project / Logiciel de modélisation en 3D Sketchup / Marché de Noël / Semaine de la promotion du 
comportement professionnel / Stage à New York / Mobilité interprogramme après le premier trimestre   PRÉALABLE  

CST 4e  
(Mathématiques 436)

GESTION  DE  COMMERCES
GE STION D ’UN COMMERCE  •  SUPERVIS ION D ’UNE ÉQUIPE DE VENTE DANS UN ÉTABLISSEMENT 
COMMERCIAL  OU UNE ENTREPRISE  •  PROMOTION ET  MISE EN MARCHÉ DE PRODUITS  ET  SERVICES  
•  GESTION DES STOCKS  •  RÉSOLUTION DES ENJEUX L IÉS  AU SERVICE À  LA  CL IENTÈLE  •  VENTE DE 
PRODUITS  OU DE SERVICES  •  CONCEPTION DE MATÉRIEL  PUBLIC ITAIRE  •  RÉALISATION ET  ANALYSE 
PRÉ LIMINAIRE DES ÉTUDES DE M ARCHÉ

17,5O $ /h salaire initial 
 moyen en 2O15
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Stages internationaux

PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Les finissants ont un accès direct à l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) pour les programmes de baccalauréat en 
génie suivants : production automatisée, opération de la 
logistique, technologies de l’information, logiciel et électrique. 
Ce DEC ouvre également la voie aux programmes de premier 
cycle en génie civil, génie géologique, génie industriel, génie 
mécanique, imagerie et médias numériques, informatique et 
informatique de gestion.
Certaines universités québécoises offrent des passerelles 
avantageuses permettant aux étudiants détenteurs d’un DEC 
en Techniques de l’informatique du Cégep de Saint-Hyacinthe 
de se voir créditer jusqu’à 28 crédits et un stage pour le 
baccalauréat en informatique. Plusieurs universités ont de 
telles ententes avec le Cégep de Saint-Hyacinthe, dont :
• Baccalauréat en informatique et génie de logiciel (UQAM);
• Baccalauréat en informatique (Université Laval, Université de 

Montréal, Université de Sherbrooke, UQAR, UQAC);
• Baccalauréat en informatique de gestion (UQAC).

Note :  Certains préalables peuvent être exigés. Renseignez-vous sur les exigences et les 
conditions d’admission universitaire.

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Il y a une pénurie réelle de diplômés en informatique pour répondre aux 
besoins sans cesse croissants du marché. Selon les années d’expérience, 
voici quelques-uns des nombreux débouchés :
• programmeur de logiciels : développer des logiciels selon les besoins 

de l’industrie ou de l’entreprise et en planifier l’installation;
• programmeur-analyste : les entreprises et les compagnies de 

consultants engagent des programmeurs-analystes pour développer 
des systèmes sur mesure répondant aux besoins d’un client déterminé;

• conseiller/support aux usagers : ce travail inclut la formation de 
personnel;

• représentant technique : les principaux employeurs sont les 
compagnies spécialisées dans la vente d’équipement informatique;

• concepteur de sites Internet;
• consultant informatique;
• concepteur de systèmes;
• concepteur et administrateur de bases de données : définir la structure 

et l’organisation des bases de données et en assurer la sécurité.
De plus, de nombreuses possibilités de télétravail sont offertes en 
informatique de gestion.

Note : Cette liste est partielle.

      PRÉALABLE  

TS 5e ou SN 5e  
(Mathématiques 526)

Note : La connaissance 
de l’anglais est 
souhaitable. Ordinateur 
portable obligatoire. 
Prévoyez des frais 
approximatifs de 125 $ 
pour l’achat d’un disque 
dur amovible.

T ECHNIQUE S DE L’ INFORMATIQUE 

INFORMATIQUE DE GESTION
CONCEPTION,  DÉVELOPPEMENT ET  MISE EN ŒUVRE D ’APPLICATIONS  •  ORGANISATION ET 
EXPLOITATION DES DONNÉES  •  CORRECTION DES PROGRAMMES  •  ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES 
DES SYSTÈMES D ’ENTREPRISES EN VUE DE LA FORMULATION DE SOLUTIONS INFORMATIQUES  • 
AMÉLIORATIONS FONCTIONNELLES À  UNE APPLICATION ET  ASSURANCE DE LA QUALITÉ  •  UTIL ISATION 
D ’OUTILS  DE TRAITEM ENT MULTIMÉDIAS  •  SOUTIEN TECHNIQUE ET  FORMATION AUX UTIL ISATEURS

19,5O $ /h salaire initial 
 moyen en 2O15

4
2
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.A

A

 AlternanceATE  travail-études

 PARTICULARITÉS 

Équipements de laboratoire diversifiés et fréquemment renouvelés / Projets avec de vrais utilisateurs / Club informatique / Obtention de la 
certification Java (SCJP) / Stages obligatoires crédités / Possibilité de stages à l’étranger (France)
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Les finissants ont un accès direct à l’École de technologie supérieure (ÉTS) pour 
les programmes de baccalauréat en génie suivants : production automatisée, 
opération de la logistique, technologies de l’information, logiciel et électrique. 
Ce DEC ouvre également la voie aux programmes de premier cycle en génie 
civil, génie géologique, génie industriel, génie mécanique, imagerie et médias 
numériques, informatique et informatique de gestion.

Certaines universités québécoises offrent des passerelles avantageuses 
permettant aux étudiants détenteurs d’un DEC en Techniques de l’informatique 
du Cégep de Saint-Hyacinthe de se voir créditer jusqu’à 27 crédits pour le 
baccalauréat en informatique. Plusieurs universités ont de telles ententes avec 
le Cégep de Saint-Hyacinthe, dont :
• Baccalauréat en informatique (Université de Montréal, UQAR, UQAC);
• Baccalauréat en informatique de gestion (UQAC);
• Certificat en informatique de gestion (UQAC).

Note :  Certains préalables peuvent être exigés. Renseignez-vous sur les exigences et les conditions 
d’admission universitaire.

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Il y a une pénurie réelle de diplômés en informatique 
pour répondre aux besoins sans cesse croissants du 
marché :
• conseiller technique/support aux usagers : il s’agit 

de faire la sélection et l’installation de matériel ou 
de logiciels. Ce travail inclut souvent la formation de 
personnel;

• représentant technique : les principaux employeurs 
sont les compagnies spécialisées dans la vente 
d’équipement informatique;

• gestionnaire de réseaux;
• conseiller en implantation, amélioration et entretien de 

réseaux locaux ou d’envergure;
• spécialiste en sécurité informatique.
Après quelques années d’expérience, vous pouvez 
accéder à des postes supérieurs tels qu’administrateur 
ou responsable de service informatique et consultant 
informatique.

TECHNIQUES DE L’ INFORMATIQUE 

GESTION  DE RÉSEAUX
DIAGNOSTIC  ET  RÉSOLUTION DE PROBLÈMES D ’UN RÉSEAU INFORMATIQUE  •  MONTAGE DE SERVEURS  
•  PLANIF ICATION,  IMPLANTATION,  GESTION ET  MAINTENANCE D ’UN RÉSEAU INFORMATIQUE  • 
DÉVE LOP P EMENT D ’UTIL ITAIRES  •  ANALYSE DE L’ARCHITECTURE D ’UN RÉSEAU INFORMATIQUE  
•  SUPERVIS ION DU FONCTIONNEMENT D ’UN RÉSEAU INFORMATIQUE  •  OPTIMISATION DES 
FONCTIONNALITÉS D ’UN SYSTÈME D ’EXPLOITATION  •  SOUTIEN TECHNIQUE À  LA CL IENTÈLE  AlternanceATE  travail-études

4
2

O
.A

C

 PARTICULARITÉS 

Équipements de laboratoire diversifiés et fréquemment renouvelés / Projets avec de vrais utilisateurs / Club informatique / Possibilité 
d’obtention des certifications CISCO et Microsoft Server / Stages obligatoires crédités / Possibilité de stages à l’étranger (France)

19,7O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16

  PRÉALABLE  

TS 5e ou SN 5e  
(Mathématiques 526)

Note : La connaissance 
de l’anglais est 
souhaitable. Ordinateur 
portable obligatoire. 
Prévoyez des frais 
approximatifs de 125 $ 
pour l’achat d’un disque 
dur amovible.
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

En général, on retrouve minimalement trois principaux secteurs 
d’activités dans les hôtels :
• l’hébergement : la réception, les réservations, la vérification de 

nuit, l’entretien ménager, les services de voiturier et de chasseur, 
etc.;

• la restauration : les restaurants, les banquets, le service aux 
chambres, les achats, etc.;

• l’administration* : la comptabilité, le marketing, les ventes, les 
ressources humaines, la direction.

Les conditions de travail dans le domaine hôtelier varient selon 
que les établissements appartiennent ou non à une bannière 
internationale ou locale. Il est également important de mentionner 
que les longues heures de travail debout et les périodes de stress 
intenses sont inévitables, peu importe le type d’hôtel.

* Une bonne connaissance des secteurs de l’hébergement et de la restauration s’avère 
essentielle pour les candidats motivés et qualifiés désirant accéder à des postes en 
administration.

 MILIEUX DE TRAVAIL 

Issus majoritairement du secteur privé, les environnements de 
travail sont variés :
• Hôtels et auberges (chaînes hôtelières, hôtels indépendants, 

hôtels-boutiques); 
• centres de congrès et salles de réception; 
• casinos;
• stations touristiques;
• pourvoiries;
• bateaux de croisières.

T ECHNIQUE S DE 

GESTION HÔTELIÈRE
SERVICE À  LA  CL IENTÈLE  •  RÉSERVATIONS À  L’A IDE D ’UN SYSTÈME INFORMATISÉ ET  INTÉGRÉ   • 
P ROM OTION DES TARIFS ,  FORFAITS  ET  ACTIV ITÉS  •  ACCUEIL  DES CL IENTS  •  ATTRIBUTION DES 
CHAM BRES  •  ENTRETIEN DES CHAMBRES ET  DES A IRES D ’ACCUEIL  •  ÉLABORATION E T  APPLICATION 
DES POLIT IQUES ET  PROCÉDURES  •  PRÉPARATION DES MENUS  •  MISE EN PLACE DES SALLES À 
MANGER  •  SERVICE EN SALLE À  MANGER ET  AUX CHAMBRES  •  COORDINATION DES ACTIV ITÉS DE 
GROUPES  •  FACTURATION ET  OPÉRATIONS DE CAISSE

 AlternanceATE  travail-études

4
3

O
.A

O

      PRÉALABLE  

CST 4e  
(Mathématiques 426)   

Note : L’ITHQ pourra 
aussi vous convoquer à 
une entrevue ou à une 
épreuve de sélection. 
Notez que les critères 
d’admissibilité sont 
modifiables sans préavis.

 PARTICULARITÉS 

Alternance 5O % du temps entre le Cégep de Saint-Hyacinthe et l’ITHQ à Montréal / Laboratoires d’enseignement spécialisés (cuisines, 
restaurants et hôtel d’application) - ITHQ / Cuisine équipée d’un comptoir de vente et salle de démonstration - Cégep / Logiciels professionnels 
(exploitation hôtelière, gestion de restauration et mise en place de salles) / Visites et rencontres avec les acteurs de l’industrie locale / Stages 
estivaux rémunérés

15,4O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16
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PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16

RENCONTRES 
D’INFORMATION

le mercredi 
25 janvier 2O17

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Après seulement quelques années d’expérience et un diplôme 
collégial en main, il vous sera possible de devenir superviseur-
gestionnaire. À ce titre, vous aurez, entre autres, la responsabilité de 
mobiliser des équipes de travail, que ce soit en cuisine, en salle à 
manger ou dans le cadre des activités quotidiennes de gestion d’un 
établissement de restauration.
Voici les profils types de gestionnaires en restauration :
• Gestionnaire d’un service alimentaire

Le gestionnaire d’une cafétéria d’entreprise ou encore d’une 
cuisine institutionnelle d’hôpital ou d’école assure l’efficacité, la 
salubrité et la rentabilité des opérations, tout en offrant le meilleur 
produit possible.

• Gestionnaire en restauration indépendante
Le gestionnaire en restauration indépendante doit avoir à l’œil 
toutes les activités de son milieu de travail. Qu’il soit superviseur 
en cuisine ou en salle à manger, il saura repérer rapidement 
les problèmes de logistique et d’organisation et y apporter des 
solutions.

 MILIEUX DE TRAVAIL 

Issus majoritairement du secteur privé, les environnements de 
travail sont variés :
• restaurants (indépendants, de chaînes, bistros, brasseries, de type 

familial, etc.);
• services alimentaires d’hôpitaux, d’écoles et de compagnies 

privées;
• services de banquet, service aux chambres ou service de bar 

d’hôtels, de stations touristiques, de bateaux de croisière, de clubs 
de golf, etc.;

• services de traiteur;
• résidences et clubs privés.

G E STION D ’UN ÉTABLISSEMENT DE 

RESTAURATION
SE RVICE À  LA  CL IENTÈLE  •  INSPECTION QUOTIDIENNE DES INSTALLATIONS  •  APPLICATION DES 
MESURES D ’HYG IÈNE,  DE  SALUBRITÉ ET  DE SANTÉ AU TRAVAIL  •  ACHATS ET  GESTION DES STOCKS  • 
PRODUCTION CULINAIRE  •  ÉLABORATION DES PRIX  ET  DES STRATÉGIES  DE PROMOTION  •  DIFFUSION 
DES POLIT IQUES INTERNES  •  PRÉPARATION DES MENUS  •  COORDINATION DES ACTIV ITÉS DE GROUPES   
•  É TABLISSEMENT ET  APPLICATION DES POLIT IQUES ET  PROCÉDURES  •  GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ,  F INANCIÈRES ET  M ATÉRIELLES

 AlternanceATE  travail-études

4
3

O
.B

O

  PRÉALABLE  

CST 4e  
(Mathématiques 426)

Note : L’ITHQ pourra 
aussi vous convoquer à 
une entrevue ou à une 
épreuve de sélection. 
Notez que les critères 
d’admissibilité sont 
modifiables sans préavis.

 PARTICULARITÉS 

Alternance 5O % du temps entre le Cégep de Saint-Hyacinthe et l’ITHQ à Montréal / Laboratoires d’enseignement spécialisés (cuisines, 
restaurants et hôtel d’application) - ITHQ / Cuisine équipée d’un comptoir de vente et salle de démonstration - Cégep / Logiciels professionnels 
(exploitation hôtelière, gestion de restauration et mise en place de salles) / Visites et rencontres avec les acteurs de l’industrie locale / Stages 
estivaux rémunérés

15,2O $ /h salaire initial 
 moyen selon
le Guide pratique des études 
collégiales au Québec - 2O16
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 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

L’admission universitaire est possible pour les étudiants détenteurs d’un DEC 
en Théâtre - Production. Ils doivent cependant s’assurer de rencontrer les 
exigences d’admission propres au programme souhaité, autres que ceux dont 
le seuil d’admission est le DEC.

http://ecoletheatre.cegepsth.qc.ca

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Fort pourcentage d’emplois contractuels
• Théâtre
• Télévision
• Cinéma
• Danse
• Opéra
• Cirque
• Musique
• Théâtre musical

Note : Cette liste est partielle.

THÉÂTRE - PRODUCTION
V OIE  A  :  DÉC ORS ET  COSTUMES
V OIE  B  :  G E STION ET  TECHNIQUES DE SCÈNE
CONCEPTION ET  RÉALISATION DE DÉCORS DE SPECTACLE  •  CONCEPTION ET  FABRICATION DE 
COSTUMES ET  ACCESSOIRES  •  PEINTURE SCÉNIQUE  •  CONCEPTION ET  INSTALLATION DE SYSTÈMES 
D ’ÉCLAIRAGE  •  PRÉPARATION DE LA RÉGIE  D ’UN SPECTACLE ET  SUPERVIS ION  •  COORDINATION DU 
MONTAGE ET  DU DÉMONTAGE DES DÉCORS ET  ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE  •  DIRECTION DE PRODUCTION  
•  PROJECTION V IDÉO  •  ASSISTANCE AU METTEUR EN SCÈNE  •  UTIL ISATION D ’APPAREILS  DE SON ET 
P RODUCTION DE BANDES SONORES

Stages internationaux

56
1.A

A/
AB

      PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique 

Un maximum 
de 45 étudiants 
sont acceptés en 
première année. 

Note : Une entrevue est 
requise pour être accepté 
dans ce programme. 
Vous devez soumettre 
votre demande 
d’inscription à une 
entrevue avant le  
22 janvier  (1er tour)  
ou le 19 avril (2e tour) .
Formulaire disponible en 
ligne :
ecoletheatre.cegepsth.qc.ca

 PARTICULARITÉS 

Salle de spectacle de 6OO places avec une scène offrant de multiples possibilités de transformation / Studio de traitement sonore assisté par 
ordinateur avec logiciels professionnels / Atelier de montage, de menuiserie et de confection de costumes / Participation à quatre spectacles 
avec des metteurs en scène professionnels / Stages à l’étranger



PORTES
OUVERTES

le dimanche
23 octobre 2O16
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 PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

Une entente passerelle permet aux étudiants de se voir créditer jusqu’à 3O crédits 
pour le programme suivant :
• Baccalauréat en art dramatique, concentration études théâtrales ou concentration 

enseignement (UQAM).
Les détenteurs d’un DEC dans ce programme peuvent avoir accès à des programmes 
de 2e cycle universitaire : la formation professionnelle en Interprétation théâtrale est 
considérée comme appropriée pour poser sa candidature à la maîtrise en théâtre ou 
au DESS en théâtre de marionnettes contemporain de l’École supérieure de théâtre 
(UQAM), si le candidat répond aux autres conditions d’admission.

Note : Renseignez-vous sur les exigences et les conditions d’admission universitaire.

http://ecoletheatre.cegepsth.qc.ca

 PERSPECTIVES D’EMPLOI 

• Le programme prépare l’étudiant à entrer de 
plain-pied sur le marché du travail comme 
comédien.

• L’étudiant peut également fonder de nouvelles 
troupes de théâtre ou de création, faire de la mise 
en scène, de la radio ou du doublage.

• Les emplois sont majoritairement contractuels et 
à la pige.

Note : Cette liste est partielle.

INTERPRÉTATION
THÉÂTRALE

INTERPRÉTATION ORIG INALE DE RÔLES TRAGIQUES,  DRAMATIQUES OU COMIQUES,  T IRÉS DES 
RÉPE RTOIRES CLASSIQUES ET  CONTEM PORAINS  •  UTIL ISATION DES TECHNIQUES VOCALES, 
GE STUELLES ET  RESPIRATOIRES POUR EXPRIMER DES ÉMOTIONS ET  INCARNER DES PERSONNAGES  
•  PRATIQUE DU MÉTIER DANS SES MULTIPLES DIMENSIONS :  SCÈNE,  TÉLÉVIS ION,  C INÉMA,  WEB, 
RADIO,  DOUBLAG E,  PUBLIC ITÉ  •  ENTRAÎNEMENT À  LA CRÉATION,  À  LA  POLYVALENCE ET  À  LA  PRISE 
D ’ IN IT IATIVE OUVRANT VERS L’ÉCRITURE DRAMATIQUE ET  LA MISE EN SCÈNE

Stages internationaux

5
6

1.
C

O

  PRÉALABLE  

Aucun cours 
spécifique

Contingentement : 
35 candidats sont 
acceptés.

Note : Une audition 
est requise pour 
être accepté dans ce 
programme. Vous devez 
soumettre, avant le  
5 décembre 2O16, une 
demande à une audition.
Formulaire disponible 
en ligne :
ecoletheatre.cegepsth.qc.ca

Le programme est 
réparti sur trois ou 
quatre ans selon la 
formation antérieure.

 PARTICULARITÉS 

Salle de spectacle de 6OO places / Studios équipés dont un studio de son et un studio professionnel pour le doublage / Participation à quatre 
spectacles avec des metteurs en scène professionnels / Stages à l’étranger
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 CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 



LES FORMATIONS 
• Assurance de dommages et communication en anglais
• Bureautique et anglais des affaires
• Courtage immobilier résidentiel
• Estimation en construction et rénovation
• Finance et comptabilité informatisée
• Français relié au travail et aux études
• Gestion des services de garde
• Gestion du transport et logistique
• Gestionnaire en sécurité privée
• Immersion en anglais
• Investigation en sécurité privée
• Soutien technique en réseaux informatiques
• Techniques d’éducation à l’enfance
• Techniques d’éducation spécialisée

LES FORMATIONS À LA CARTE
Plusieurs cours et ateliers à la carte sont proposés dans divers 
domaines : bureautique et micro-informatique, langues, 
comptabilité, entrepreneuriat, assurance qualité, etc. 
Toutes les informations sur les cours à la carte :  
www.cegepsth.qc.ca/formation-continue

LE BUREAU DE LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES 
COMPÉTENCES
Vous avez développé une expérience et des connaissances 
significatives en dehors du milieu scolaire? L’expérience compte 
avec la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et elle 
peut vous permettre de décrocher un diplôme plus rapidement que 
vous ne le croyez. La RAC est offerte dans une dizaine de domaines. 
Pour en savoir davantage : www.bureau-rac.ca

SYNOR, CENTRE DE FORMATION ET DE SERVICES-
CONSEILS AUX ENTREPRISES
SYNOR propose depuis 25 ans des services-conseils, de 
l’accompagnement et des formations aux individus, aux entreprises 
et aux organisations. SYNOR possède plusieurs champs d’expertise 
comme l’assurance et le contrôle qualité, la gestion des ressources 
humaines et des services informatiques, l’entrepreneuriat ou encore 
l’anglais des affaires. Les formations et les services sont offerts sur 
demande à nos campus ou en entreprise. 
Pour connaître les détails : www.synor.ca

LA FORMATION CONTINUE
Le Service de la formation continue offre une gamme variée de cours qui forment l’adulte 
en fonction des exigences du marché de l’emploi. Nous proposons des formations à temps 
plein et à temps partiel à nos campus de Saint-Hyacinthe et de Belœil. Des conditions d’admission 
peuvent s’appliquer. Pour information : www.cegepsth.qc.ca/formation-continue

  SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE - CAMPUS LES GALERIES  
1225, rue Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe  J2S 8T8  •  Téléphone : 45O 773-68OO ou 514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), poste 2281
formationcontinue@cegepsth.qc.ca



Hygiène dentaire
Diététique
Analyses biomédicales
Santé animale
Soins infirmiers
Soins préhospitaliers d’urgence
Biotechnologies 
Génie civil 
Mécanique du bâtiment
Éducation à l’enfance
Comptabilité et gestion
Conseil en assurances et en services financiers
Gestion de commerces
Informatique de gestion
Gestion de réseaux informatiques
Gestion hôtelière
Gestion d’un établissement de restauration
Théâtre - Production
 • Décors et costumes
 • Gestion et techniques de scène
Interprétation théâtrale

Sciences de la nature
 - Sciences de la santé
 - Sciences pures et appliquées
Sciences humaines
 - Profil général
 - Profil administration
Arts, lettres et communication
 - Cinéma
 - Littérature et création
 - Exploration théâtrale
Arts visuels

Tremplin DEC

SECTEUR TECHNIQUE SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE

CHEMINEMENT
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