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Bourses Perspective Québec

Objectif :

Favoriser la diplomation dans des programmes d’études conduisant à
l’exercice de professions en rareté de main-d'œuvre et priorisées par le

gouvernement dans des secteurs stratégiques pour l’économie (génie

et technologies de l’information) et dans les services publics essentiels
(santé et services sociaux, éducation, services de garde éducatifs à

l’enfance).



Bourses Perspective Québec

Six programmes admissibles au Cégep de Saint-Hyacinthe :

221.B0 Technologie du génie civil

221.C0 Technologie de la mécanique du bâtiment

210.A0 Techniques de laboratoire (Biotechnologies)

180.B0 Soins infirmiers

322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance

420.B0 Techniques de l’informatique (2 profils)



Bourses Perspective Québec

• Les étudiants sont admissibles depuis la session d’automne 2022.

• À l’ordre collégial, un montant de 1 500 $ est versé chaque session, pour un
total de 9 000 $ pour un programme d’une durée prévue de trois ans.

• Les bourses sont accordées après chaque session à temps plein réussie
dans les programmes d’études visés.

• L’étudiant doit faire une demande initiale en remplissant un formulaire. Il
doit en refaire une après chaque session à temps plein réussie.

Pour en savoir plus, consultez le site du Gouvernement du Québec :
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective


Passerelles DEC-BAC : nouveautés

• Site Web du Cégep de Saint-Hyacinthe, Section Futurs étudiants
https://www.cegepsth.qc.ca/programmes/passerelles-dec-bac/

• Section revisitée: 

Un visuel qui permet de repérer l’information facilement;

Une information toujours à jour pour éviter les sources d’erreurs.

Des liens cliquables menant directement à la page des 
passerelles DEC-BAC pour chaque université.

https://www.cegepsth.qc.ca/programmes/passerelles-dec-bac/


Passerelles DEC-BAC : nouveautés
Tableau sur le site Web et dans le répertoire papier



Fonctionnement du Service d’orientation



Fonctionnement du Service d’orientation

• Une évaluation des besoins pour créer rapidement un lien avec l’étudiant 

et le référer vers les bonnes ressources selon ses besoins;

• Une démarche d’orientation en individuel;

• Des services flexibles, à distance ou en présence (Orientation et ISEP);

• Une page Web disponible pour outiller le plus possible les étudiants;

• Des activités et des événements organisés tout au long de l'année.



Notre page web : 
cegepsth.qc.ca/co

• Formulaires pour l’obtention de services

• Centre de documentation virtuel

• Section « En vedette » avec des sujets de l’heure

• Calendrier des événements à venir et dates importantes

• Activités organisées par le service 


