
 › TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET PHYSIQUES
 › Technologie du génie civil
 › Technologie de la mécanique industrielle
 › Technologie de l’électronique industrielle
 › Technologie forestière
 › Technologie minérale

 Géologie, minéralurgie, exploitation

 › TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION
 › Techniques de comptabilité et de gestion
 › Techniques de l’informatique 

 Informatique de gestion et                                 
               Gestions des réseaux informatiques

 › TECHNIQUES EN SANTÉ
 › Soins préhospitaliers d’urgence
 › Soins infirmiers

 › TECHNIQUES HUMAINES ET SOCIALES
 › Techniques d’intervention en délinquance
 › Techniques d’éducation à l’enfance
 › Techniques d’éducation spécialisée
 › Techniques de travail social

NOS FILIèRES TECHNIQUES

Notre établissement compte  2 500 étudiants, dont une 
centaine  proviennent de l’international : France, Île de La 
Réunion, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Cameroun, 
Haïti, Mexique, Brésil et Burkina Faso. Où que vous soyez 
dans le monde, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a 
une place pour vous dans l’un de ses programmes de 
formation supérieure. 

BIENVENUE
AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

POUR INFORMATION
julie.perron@cegepat.qc.ca
819 762-0931, poste 1203

www.cegepat.qc.ca/international
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BIENVENUE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE! 

UNE COMMUNAUTÉ
URBAINE EN PLEINE NATURE

 › L’Abitibi-Témiscamingue vous offre tous les 
avantages des grands espaces à proximité d’un 
centre-ville animé. 

 › Si la région est réputée pour ses grands espaces, 
ses  22 000 lacs et ses forêts montagneuses, 
elle se démarque tout autant par son offre 
d’événements culturels et ses   festivals : cinéma 
international, guitares du monde,  musique 
émergente, humour, contes et légendes.

 › Les rapports humains authentiques et 
chaleureux font de l’Abitibi-Témiscamingue une 
région où vous serez accueilli à bras ouverts par 
sa population de 146 000 habitants.

 › Au plan économique, la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue vit des moments 
d’effervescence d’une rare intensité où l’on 
trouve des emplois à profusion. 

 › Avec sa superficie de 65 000 km  et sa qualité de 
vie exceptionnelle vous trouverez votre place 
dans notre coin de pays!

      www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org



Réaliser deux stages en entreprise, mettre en 
pratique vos apprentissages théoriques et 
cumuler au moins 20 semaines d’expérience 
pratique et rémunérées : voilà les avantages de 
la formule en Alternance travail-études (ATE). 
Voici les programmes techniques visés par l’ATE :

 › Technologie du génie civil
 › Technologie de l’électronique industrielle
 › Technologie minérale
 › Techniques de l’informatique
 › Technologie de la mécanique industrielle
 › Technologie forestière

STAGES RÉMUNÉRÉS EN 
ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

Ici, on vous réserve un accueil plus :  déjeuner de bienvenue, 
semaine d’activités d’intégration, visite guidée de la 
ville, activités de plein air, soutien pédagogique, aide à la 
recherche de stage et d’emploi, et plus...

 › Des résidences étudiantes meublées à partir de 249 $CAD 
par mois (chauffage et électricité inclus)

 › Des laboratoires, ateliers techniques et salles de cours 
équipés à la fine pointe de la technologie

 › Une bibliothèque de niveau universitaire 
 › Un programme de bourses d’excellence
 › Un enseignement et un encadrement très personnalisés
 › Des mesures d’aide à la réussite
 › Un suivi pédagogique
 › Des services de santé gratuits : infirmière et médecin
 › Un soutien psychosocial 

NOTRE DISTINCTION



MON ESPACE POUR VIVRE
Au campus de Rouyn-Noranda 

Les étudiants ont accès à des résidences-
appartements et à des résidences traditionnelles 
non mixtes dotées de chambres simples et 
doubles (électricité et chauffage inclus) à partir de 
249 $ CAD par mois, comprenant :

 › Lit simple, bureau et table de travail
 › Cuisine et salon communs meublés
 › Salles de lessive et salles de bain communes
 › Présence d’un agent de sécurité
 › NOUVEAU  : salon communautaire équipé de 

télé grand format, piano et espaces d’études

Au campus de Val-d’Or

L’Université offre des logements meublés de deux 
ou quatre chambres simples incluant un salon, 
une cuisine et une salle de bain à partir de 450 $ 
CAD par mois.

Pour information : www.uqat.ca

DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 
À DEUX PAS DU CAMPUS



Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue vous propose un 
grand choix de comités, d’activités sociales et culturelles 
qui marqueront vos études collégiales :

 › Salle de musique
 › Troupe de danse
 › Troupe de théâtre
 › Radio étudiante
 › Festival vidéo
 › Activités interculturelles
 › Vie spirituelle
 › Activités en plein air

                    Glissade sur tubes
                    Randonnée pédestre en forêt
                    Vélo
                    Baignade
                    Patin à roues alignées 
                    Pèche sur glace

               

UNE VIE ÉTUDIANTE
STIMULANTE

Ici, le sport occupe une place de choix! 

Pour satisfaire les sportifs compétitifs, nos équipes de 
sport élite représentent notre établissement à travers le 
Québec. Joignez les rangs des Astrelles ou des Gaillards 
en :  

 › Basketball
 › Soccer (foot)
 › Volleyball
 › Badminton
 › Cross-country

Vous aurez accès à un vaste choix d’infrastructures 
: piscine semi olympique, gymnase, salle de 
conditionnement physique, salle de danse, 
piste d’athlétisme extérieure et terrain de soccer 
synthétique.       

MON ESPACE POUR BOUGER



ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

La Fédération des cégeps offre aux étudiants inter-
nationaux un programme d’exemption de droits 
de scolarité. Le nombre de bourses disponibles est 
limité et le montant ne couvre pas tous les frais de 
subsistance. Pour y avoir accès, vous devez répon-
dre à des critères de sélection très rigoureux. 

ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

Grâce à l’entente Québec-France, les étudiants de 
nationalité française défrayent les mêmes droits de 
scolarité que les étudiants québécois : soit 370 $ 
par année. De plus, l’accès au Régime d’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) est gratuit.

EXEMPTION DE DROITS DE SCOLARITÉ
ET BOURSES D’EXCELLENCE

ESTIMATION D’UN BUDGET ANNUEL
Voici un aperçu du budget pour étudier au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda. Ces montants, en 
dollars canadiens, sont présentés  à titre indicatif seulement et 
sont sujet à changement.

 › Logement (chambre double résidence étudiante) ....2 964 $
 › Besoins alimentaires……………..................................…3 900 $
 › Vêtements…………………....................................................750 $
 › Droits de scolarité

 Étudiants internationaux*.....................à partir de 12 000 $
 Étudiants de nationalité française..................................370 $

 › Livres et fourniture scolaire*...……..................................…300 $
 › Frais de stages……………………..................................….200 $
 › Assurance santé et hospitalisation

 Étudiants internationaux................................…..............852 $
 Étudiants de nationalité française..............................Gratuit

 › Assurance habitation…………………...………..……..150 $
 › Activités diverses………………………………..…...…900 $

TOTAL étudiants internationaux.............................................22 016 $

TOTAL étudiants de nationalité française............................9 534    $

Note : Le coût d’un logement à l’extérieur des résidences 
étudiantes peut être plus élevé et les loyers sont variables d’un 
campus à l’autre. Le montant des droits de scolarité et des 
livres varient d’un programme à l’autre. 

DROITS DE SCOLARITÉ ANNUELS

Techniques humaines et administratives  : 12 000 $

Techniques physiques ou des Arts et lettres : 15 536 $

Techniques biologiques (santé) : 18 602 $





« En arrivant au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, j’ai rencontré une équipe 
dynamique qui nous a fait découvrir notre nouvel environnement et notre 
cadre de vie. Il y a tout de suite eu une bonne ambiance au sein des étudiants 
internationaux, notamment lors des activités sportives proposées par le 
socioculturel. Mes nouveaux amis québécois m’ont transmis leur passion du 
hockey et des activités de plein air. 

Mon premier stage d’été en Technologie minérale m’a amené aux portes du 
Nord-du-Québec où j’ai pu profiter des grands espaces, des lacs et des forêts à 
perte de vue. Une expérience exceptionnelle! »

- NICOLAS KIERZEK, ÉTUDIANT EN TECHNOLOGIE MINÉRALE
RÉGION RHÔNE ALPES (FRANCE)

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS

« Vivre et étudier au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn- 
Noranda est une expérience spéciale, qui a commencée avec un accueil 
chaleureux, dès mon arrivée. 

Venant d’une autre culture et d’un autre climat, la différence s’est vite fait 
ressentir. Mais grâce à la chaleur de la communauté étudiante ainsi qu’aux 
conseils de tous nos responsables, j’ai réussi à surmonter ce moment. 
Aujourd’hui, je suis à la  fin de mon DEC et après 3 ans d’études je suis très 
fier. Je remercie de ce fait l’administration et mes professeurs pour leur 
écoute et leur disponibilité. »

- DANIEL CAMARA, ÉTUDIANT EN TECHNOLOGIE DU GÉNIE CIVIL
DOUALA (CAMEROUN) 

« J’étudie en Techniques de travail social. Je suis très satisfaite du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et notamment de l’accueil chaleureux qui m’a été réservé par toute 
l’équipe  lors de mon arrivée.

Je me suis fait des amis rapidement et j’apprécie beaucoup le fait que tout est 
conçu pour venir en aide et accompagner les étudiants. De plus la région d’Abitibi-
Témiscamingue est réellement magnifique. »

- ALIX GASTALDI, ÉTUDIANTE TECHNIQUES DE  TRAVAIL SOCIAL
RÉGION LORRAINE (FRANCE)

CONTACTEZ-NOUS
julie.perron@cegepat.qc.ca
819 762-0931, poste 1203

VISITEZ NOTRE SITE
www.cegepat.qc.ca

SUIVEZ-NOUS


