
TÉMOIGNAGES 
D’ÉTUDIANTS 

 
« J'ai vraiment apprécié mes deux stages 
ATE. Ils m'ont ouvert les portes d’une grande 
entreprise, en plus de m'y faire connaître 
différents postes. J'ai beaucoup appris, 
autant en connaissances techniques que sur 
moi-même. Cela m'a également confirmé 
mon projet d'aller à l'université. » 
 
Marie-Ève Mc Lean, DEC Conseil en 
assurances et en services financiers 
stage 2e année 
 

 
« Le stage ATE m'a beaucoup motivé à 
m’appliquer à l'école et à en apprendre le 
plus possible dans mon domaine! Je vais 
continuer à travailler pour l’entreprise où j’ai 
fait mon stage, et je souhaite mettre à profit 
mes connaissances pour faire grandir 
l’entreprise. »  
 
Alexis Dupuis, DEC Mécanique du bâtiment 
stage 1re année 
 
 
« J'ai été agréablement surprise de mon 
stage en recherche. J'avais beaucoup 
d'appréhension au début, mais le stage ATE 
m'a rassurée. Les animaux étaient vraiment 
bien traités et c'était valorisant de voir que 
notre travail fait une différence dans la vie de 
l'animal. 
J'aimerais remercier mon équipe de travail : 
Grâce à vous, j'ai passé un super été! » 
 
Sophie Bourassa, DEC Santé animale 
stage 2e année 
 

Alternance 
travai l -études 

(ATE) 

 

 
 
3000, avenue Boullé, 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 1H9 
www.cegepsth.qc.ca 

Information et inscription 
Services d’alternance travail-études et 
de placement 
Local D-1234 
 
ate@cegepsth.qc.ca 
Téléphone : 450 773-6800 ou 
514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), 
poste 2138 

 

http://www.cegepsth.qc.ca/programmes/
http://www.cegepsth.qc.ca/programmes/
mailto:ate@cegepsth.qc.ca


 

AVANTAGES DE L’ATE 

 
 
 
 
 Acquérir de l’expérience de travail 

concrète reliée à son domaine d’études 

 
 Valider et préciser son choix professionnel 

 
 Mettre en application les connaissances 

théoriques acquises en classe 

 
 Passer de la compétence à la performance 

 
 Développer son réseau de contacts 

professionnels 

 
 Se faire connaître avantageusement par 

de futurs employeurs potentiels 

 
 Renforcer sa motivation à l’égard de ses 

études 

 

PROGRAMMES OFFERTS EN 
FORMULE ATE 

 
 
Techniques de diététique 

Techniques de santé animale 

Techniques de laboratoire, spécialisation 
biotechnologies 

Technologie de la mécanique du bâtiment 

Techniques d’éducation à l’enfance 

Techniques de comptabilité et de gestion 

Conseil en assurances et en services 
financiers 

Gestion de commerces 

Techniques de l’informatique : 
Informatique de gestion/Gestion de 
réseaux informatiques 

Technologie du génie civil 

QU’EST-CE QUE 
L’ALTERNANCE 

TRAVAIL-ÉTUDES? 

 
 
Une approche de formation adaptée aux 
besoins du marché du travail, où 
l’apprentissage intègre des activités en 
classe et deux stages rémunérés en 
entreprise pendant l’été. 
 
 
 
Ces stages favorisent une meilleure 
connaissance de soi et l’acquisition 
d’expériences et de compétences en lien 
avec son choix professionnel.  

 
 
 
Les stages ont lieu l’été, après la 1re et la 
2e année de la formation, pour une 
durée de 8 à 13 semaines consécutives 
et un minimum de 224 heures par stage. 
 
 
 
Depuis 2003, plus de 1 500 étudiants du 
Cégep de Saint-Hyacinthe ont acquis de 
l’expérience de travail reliée à leur 
domaine d’études, grâce à l’ATE! 
 

http://www.cegepsth.qc.ca/programmes/

