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Carte des programmes actuels

• 18 programmes techniques
• Dont 11 offerts en formule Alternance travail-études

• 8 programmes préuniversitaires (incluant les profils)

• Cheminement Tremplin DEC



NOUVEAUTÉS À VENIR

Techniques de l'informatique (420.B0)
• Travaux d'élaboration du nouveau programme au cours de l’automne 

2018

• Mise en œuvre à l’automne 2019

• 2 profils actuellement en élaboration :
• Développement de logiciel
• Réseaux et cybersécurité

• Préalable du secondaire :
TS ou SN de 4e secondaire 

ou
CST de la 5e secondaire



L’option langues du programme
Arts, lettres et communication

• 4e option (500.AL) au sein du programme préuniversitaire Arts, lettres et 
communication :

- Répond à une demande croissante pour les programmes de langues;

- S’adresse à des étudiants qui souhaitent voyager, s’ouvrir à d’autres 
cultures ou qui visent une expérience professionnelle à l’international.

• Cette option vise à former des étudiants qui développent :

- l'anglais à un niveau avancé;

- l'espagnol à un niveau exigé à l'entrée des programmes universitaires;

- l'arabe à un niveau de base.



Projet AMT dans le programme 
Technologie du génie civil

• Nous implantons actuellement un projet d’apprentissage en milieu
de travail (AMT) dans ce programme.

• Cette approche pédagogique est inspirée du modèle « dual »
allemand qui propose de réaliser une partie de leur formation en
milieu de travail.

• Nos étudiants recevront au minimum 20 % de leur formation à
l’extérieur du Collège, directement sur les lieux de travail de
certaines entreprises partenaires qui accueilleront des activités
d’apprentissage.



Passerelles DEC-BAC



Nos services aux étudiants :
en lien avec les programmes d’études et qui 

contribuent à la réussite éducative 



Engagement marqué envers la réussite

• Centres d’aide (français, sciences, informatique)

• SAIDE : services adaptés

• Aide pour le cheminement dans le programme (API)

• Aide psychosociale et service de santé

• Aide financière et dépannage au besoin

• Orientation et placement



Modification du règlement sur les admissions

• 1er juillet 2018 :

Adoption de modifications au Règlement sur le régime des études 
collégiales (RREC).

• Plusieurs changements qui concernent, entre autres :

- les conditions d’admission aux DEC et aux AEC;

- les activités de mise à niveau.

• Révision de notre règlement local au courant de l’automne 2018.



Présentation des professionnels (API – CO - CISEP)

• Julie Dubé : Sports-études - SLA - Hygiène dentaire - SPU - Génie civil -
Techniques administratives (3)

• Éric Chassé : API à la réussite - centre d'aide - encadrement - projet Vigie

• Hélène Jalbert : Sciences de la nature - Diététique - Santé animale - Théâtre 
(2)

• Johanne Lussier : Tremplin DEC - Éducation à l'enfance

• Frédéric Régelé : Arts, lettres et communication - Arts visuels - Analyses 
biomédicales - Soins infirmiers - Biotechnologies - Mécanique du bâtiment -
Informatique (2),

• Marie-Josée Trahan : Sciences humaines

• CO : Annik Douaire, Michel Beauregard et Julie Beauséjour

• CISEP : Sylvie Lamoureux


