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Utilisation de la carte étudiante 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
À QUOI SERT LA CARTE ÉTUDIANTE?    
 

S’identifier 

 Agents de sécurité  Épreuve uniforme de langue  Crédits d’impression 

 Sortie pédagogique  Activité intrascolaire  Clinique dentaire 

 Stage  Achat à la Coop  Émission de chèques 

 Salle de conditionnement 
physique 

 Prise de rendez-vous au 
Service à la vie étudiante 

 Passation d’examens 

 

   Emprunter 

 Livres et matériel à la 
bibliothèque 

 Matériel et plateaux au 
Centre sportif 

 Matériel au Service à la vie 
étudiante 

 
 
QUAND ET COMMENT SE PROCURER LA CARTE ÉTUDIANTE? 
  
L’étudiant qui débute dans un nouveau programme d’études : L’étudiant doit acheminer sa photo via 
le Portail dans les délais prescrits par le Cégep. Sa carte numérique sera accessible 7 jours avant le 
début des cours.  
 
  

 

QUI DOIT DÉTENIR UNE CARTE ÉTUDIANTE? 

Tous les étudiants inscrits à un ou plusieurs cours 

crédités au Cégep de Saint-Hyacinthe et à l’ITHQ ont 

une carte étudiante numérique. 

Exceptions : les personnes inscrites au programme de 

Reconnaissance des acquis (RAC) ou à des cours en 

commandite ne détiennent pas de carte. 
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Votre carte étudiante est numérique à partir de votre téléphone intelligent, et ce, grâce à l’application 

mobile Omnivox que vous devez télécharger via Apple Store ou Play Store. 

La carte étudiante numérique sera alors disponible dans la zone service dès le 15 août, à condition 

d’avoir fait parvenir précédemment votre photo via Omnivox. 

Vous pourrez l’utiliser lorsque vous vous présentez dans les différents comptoirs d’accueil du Collège 

afin de vous identifier et recevoir les services. 

Voici un exemple de la carte numérique : 

 

 

Dans le bandeau vert du bas de la carte, l’heure est en perpétuel mouvement. Le mouvement de 

l’heure vous confirme la validité de celle-ci. 

Si vous avez des questions ou des commentaires en lien avec la carte étudiante numérique, vous 

pouvez communiquer avec Brigitte Laguë, au poste 2234 ou par courriel à 

vieetudiante@cegepsth.qc.ca. 
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