
Le cheminement Tremplin DEC permet à l’étudiant d’entreprendre ou de compléter un programme 
d’études collégiales sans être inscrit dans un programme d’études spécifique. Tout au long  
de votre première session, des professionnels sauront vous guider et vous outiller pour bien  
réussir et pour choisir le programme d’études qui correspondra le mieux à vos intérêts et aptitudes. 

081.06 CHEMINEMENT TREMPLIN DEC

Offert aux
trois campus



COURS DE FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE 
La formation générale commune comporte des cours dans  
quatre disciplines. Dès la première session du cheminement  
Tremplin DEC, vous avez la possibilité de vous inscrire aux  
quatre cours suivants. Chacun de ces cours est préalable aux 
autres cours de la même discipline. 
n 109-101-MQ Éducation physique 
n 340-101-MQ Philosophie et rationalité 
n 601-101-MQ Écriture et littérature 
n 604-10x-MQ Langue anglaise I 

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
COMPLÉMENTAIRE 
L’étudiant 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. 
n XXX-XXX-XX Cours exploratoire 
n 300-101-AT Projet privilège réussite

Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir des stratégies 
d’apprentissage afin de bien réussir ses études collégiales,  
de favoriser une meilleure connaissance de soi et d’initier  
un processus d’orientation vers un programme d’études  
et de carrière.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS? 
Le cheminement Tremplin DEC s’adresse à vous si : 
n Vous ne pouvez pas accéder immédiatement au programme 

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

en préalables. 
n Vous avez besoin de réfléchir sur vos intérêts professionnels 

et confirmer votre choix de programme d’études. 
n Vous ne vous sentez pas bien préparé pour des études 

collégiales et vous voulez développer de bonnes méthodes  
de travail. 

n Vous voulez avoir un accès privilégié aux personnes 
responsables de l’orientation, de l’information et du 
cheminement scolaires. 

n Vous voulez compléter un programme conduisant au diplôme 
d’études collégiales. 

FRÉQUENTATION 
L’étudiant peut être inscrit au cheminement Tremplin DEC  
pour un maximum de trois sessions consécutives. 

Lorsqu’il atteint ce maximum, l’étudiant doit nécessairement 
présenter une demande d’admission dans un programme 
d’études s’il souhaite poursuivre ses études collégiales. 

Après chacune des sessions où il est inscrit dans ce 
cheminement, l’étudiant peut demander son admission  
dans le programme de son choix s’il en a la possibilité.

FORMATION OFFERTE 
La grille de cours est adaptée au cheminement de 
l’étudiant. C’est en concertation avec votre aide 
pédagogique individuel que vous déterminez le 
nombre et le titre des cours à suivre pour atteindre 
vos objectifs.

PRÉALABLE DU SECONDAIRE 
n Aucun cours spécifique 

POUR INFORMATION
819 762-0931, poste 1111
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5E5

cegepat.qc.ca




