
Offert à
Val-d’Or

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
La Session d’accueil et d’intégration Premières Nations a pour objectif de permettre à un étudiant qui respecte les conditions minimales 
d’admission au Cégep de suivre des cours collégiaux tout en : 
n Précisant son choix de carrière 
n Développant des habiletés de travail intellectuel ou  

des compétences personnelles propres 

n Améliorant ses stratégies de réussite 
n Suivant des cours de niveau secondaire préalables au 

programme d’études de son choix 

081.05 SESSION D’ACCUEIL ET  
D’INTÉGRATION PREMIÈRES NATIONS



POUR INFORMATION
819 874-3837, poste 7210 
675, 1re Avenue, Val-d’Or (Québec)  J9P 1Y3

cegepat.qc.ca

CE CHEMINEMENT S’ADRESSE À VOUS SI : 
n Vous êtes un étudiant des Premières Nations. 
n Vous ne savez pas vraiment dans quel programme vous inscrire. 
n Vous ne vous sentez pas bien préparé pour les études 

collégiales ou vous êtes inquiet quant à votre réussite scolaire.
n Vous ne pouvez pas accéder immédiatement au programme 

choisi parce que : 
n vous avez été refusé; 
n le programme n’est pas ouvert; 
n il vous manque des cours de niveau secondaire  

qui sont préalables; 
n vous n’êtes pas prêt à vous inscrire tout de suite,  

quelle qu’en soit la raison;
n il vous manque un maximum de 10 unités  

pour compléter le Diplôme d’études secondaires (DES). 

CONDITIONS D’ADMISSION 
n Aucun cours spécifique 

DURÉE ET VOIE DE SORTIE 
La Session d’accueil et d’intégration Premières Nations est 
d’au plus deux sessions suivies d’un maximum de deux sessions 
de transition. Les titres de cours de la session de transition 
seront choisis en fonction du cheminement et des besoins de 
l’étudiant. À l’issue de cette première année d’études collégiales, 
l’étudiant poursuivra son cheminement conformément au projet 
qu’il se sera donné dans le cadre des activités d’encadrement. 
À l’issue de la dernière session de transition, l’étudiant doit 
nécessairement présenter une demande d’admission dans un 
programme d’études s’il souhaite poursuivre ses études. 

ENCADREMENT 
Une fois admis, vous serez contacté par l’aide pédagogique 
individuel (API) pour : 
n clarifier vos objectifs; 
n déterminer les cours à suivre et la formule; 
n planifier l’encadrement le plus approprié pour vous.

Une formule d’encadrement appropriée sera proposée à 
l’étudiant selon ses besoins et objectifs.

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE 
n 109-10x-MQ Éducation physique 
n 340-101-MQ Philosophie et rationalité 
n 601-101-MQ Écriture et littérature1 
n 604-10x-MQ Anglais1 

C’est en concertation avec votre API que vous déterminez le 
nombre et le titre des cours à suivre pour atteindre vos objectifs. 

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
COMPLÉMENTAIRE 
L’étudiant qui a déterminé le programme auquel il souhaite 
s’inscrire peut choisir un cours de formation générale  
complémentaire parmi une liste qui lui est proposée. 

COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE  
À UN PROGRAMME 
L’étudiant peut choisir d’explorer un champ d’études en 
s’inscrivant à un cours de formation spécifique d’un programme. 

PROJET OBAKWADAN - EXCLUSIVITÉ PROVINCIALE
Des cours de niveau secondaire permettant de compléter votre 
diplôme sont offerts en partenariat avec le Centre régional 
d’éducation des adultes de Lac-Simon.

Est éligible tout étudiant présentant un dossier scolaire  
de dix unités manquantes ou moins. Vous aurez un délai de  
deux sessions pour compléter votre DES tout en débutant  
vos études collégiales.

1 L’évaluation de vos compétences en français écrit et en anglais déterminera le 
1er cours à suivre dans ces disciplines.




