
complice
DE VOTRE

RÉUSSITE

•  Nos 20 formations techniques et préuniversitaires dans des secteurs qui recrutent
•  Les 2 500 étudiants de partout dans le monde
•  Des droits de scolarité gratuits pour les candidats de nationalité française
•  Des possibilités de stages rémunérés et des emplois à profusion 
•  Un service d’accueil chaleureux et unique
•  Des logements étudiants à partir de 253 $ CA par mois
•  Des laboratoires et salles de cours hautement technologiques
•  Un enseignement personnalisé

ÉTUDIEZ
AU CANADA

À l’ouest du QuébecLe Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
est un établissement d’enseignement 
supérieur où vous vivrez une expérience 
humaine grandeur nature!

DÉCOUVREZ CE QUI FAIT
NOTRE DISTINCTION :
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NOS FORMATIONS
TECHNIQUES

D’une durée de trois ans, nos formations techniques 
vous ouvrent les portes du marché du travail
et de l’université (l’équivalent du BTS ou du DUT).

TECHNIQUES PHYSIQUES
Technologie du génie civil
Technologie de maintenance industrielle (mécanique)
Technologie de l’électronique industrielle
Technologie forestière
Technologie minérale    
      spécialisations : géologie, minéralurgie, exploitation     

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

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 FORMATIONS
PRÉUNIVERSITAIRES

Nos formations préuniversitaires, d’une durée de 
deux ans, vous ouvrent les portes des universités du 
Québec. 

Arts visuels
Arts, lettres et communication
     options : cinéma, langues, littérature
Sciences de la nature
Sciences humaines
     profils : général ou avec mathématiques

Le Diplôme d’études collégiales (DEC) techniques est le premier niveau 
d’enseignement supérieur au Québec. Il s’agit d’un diplôme d’État. 

Pour connaître la comparabilité d’un diplôme étranger en France, 
visitez le : www.ciep.fr/enic-naric-france



Pour information
   tourisme-abitibi-temiscamingue.org
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Dix 
BONNES RAISONS
D’ÉTUDIER ICI :

1 Profitez de la liberté des grands espaces
     en plein coeur de villes animées.

2 Rencontrez une communauté
      accueillante et ouverte sur le monde.

3 Vivez dans un environnement
      sécuritaire, propice à la réussite scolaire.

4   Recevez un enseignement personnalisé 
      dans des groupes-classes de dix à trente    
      étudiants maximum. 

5   Apprenez votre futur métier dans un  
      établissement doté d’équipements 
      technologiques qui reproduisent fidèlement la 
      réalité du marché du travail.

6   Trouvez facilement un stage ou un emploi
      grâce à notre dynamisme économique.

7   Divertissez-vous à travers nos événements 
      culturels uniques et variés.

8   Économisez du temps! Tout est à cinq
      minutes : école, épicerie, centres
      commerciaux, cafés, restos, bars…

9   Profitez de nos sentiers pédestres et
      de nos 22 000 lacs.

10 Profitez d’une qualité de vie
       exceptionnelle : aucun gratte-ciel et
       des milliers d’étoiles!



À DEUX PAS DE VOTRE SALLE DE CLASSE

AU CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

Vous avez 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 253 $ CA 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
•  Salon communautaire équipé d’une télévision grand format, d’un piano 
   et d’espaces d’études

Pour information : julie.letourneau@cegepat.qc.ca

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 
455 $ CA par mois.

Pour information : www.uqat.ca

LOGEMENTS
ET RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
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Les étapes à suivre
1 Choisir votre programme d’études
          www.cegepat.qc.ca/international

2 Passer le Test de connaissance du français, soit : Bright,
      TCF tout public, DALF ou DELF tout public - niveau B2

3 Faire une demande d’admission au www.sram.qc.ca
          Joindre votre dossier scolaire et votre acte de naissance
          Régler les frais de 85 $ 

4 Obtenir un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)
          Immigration Québec
          Régler les frais de 112 $

5 Obtenir un Permis d’études et de travail au Canada
          Immigration et Citoyenneté Canada
          Régler les frais de 150 $

BUDGET
ET COÛT DES ÉTUDES

Logement*..............................................................2 530 $
Besoins alimentaires..............................................3 900 $
Vêtements d’hiver.....................................................750 $
Droits de scolarité...............entre 12 360 $ et 19 160 $
Livres et fourniture scolaire....................................500 $
Frais de stages............................................................100 $
Assurance santé et hospitalisation..........................780 $
Assurance habitation.................................................150 $
Activités diverses.......................................................900 $

TOTAL...................................entre 21 970 $ et 28 770 $

* Bail de dix mois en chambre double à la résidence 
étudiante. 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. 

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 et sont sujets à changement. 

DROITS DE SCOLARITÉ ANNUELS

Techniques humaines et administratives  : 12 360 $
Techniques physiques : 16 002 $
Techniques biologiques (santé) : 19 160 $

BOURSES D’EXEMPTION
DES DROITS DE SCOLARITÉ

La Fédération des cégeps offre aux étudiants 
internationaux 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 être admis 
dans un programme technique.

CANDIDATS
RÉSIDENTS PERMANENTS
Les candidats qui ont un statut de résident permanent 
défrayent les mêmes droits de scolarité que les 
étudiants québécois, soit 386 $ par année. 



NOS SERVICES D’ACCUEIL

•  Webconférence prédépart 
•  Accueil personnalisé à Montréal
•  Transport gratuit entre Montréal et l’Abitibi-
   Témiscamingue
•  Service de préparation de chambre ($)
•  Accompagnement au bureau de la RAMQ pour
   votre assurance santé
•  Soutien à l’ouverture d’un compte bancaire
•  Visite guidée de la ville et du Cégep
•  Barbecue avec tous les nouveaux étudiants
•  Atelier shopping pour choisir des vêtements 
   d’hiver adaptés au climat canadien
•  Suivi individuel d’un étudiant-mentor

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ET RESSOURCES ÉDUCATIVES

•  Un suivi pédagogique individualisé
•  Un service de placement en emploi et stages
•  La plus grande bibliothèque du réseau des cégeps
•  Un service d’orientation et d’information 
   scolaire
•  Un soutien psychosocial et des services de santé
•  Un Service d’aide en français et en 
   mathématiques
•  Un bureau d’aide à la lecture
•  Un programme de tutorat par les pairs
•  Une librairie
•  Un café étudiant et une cafétéria
•  Une salle de spectacles (Salle aux usages 
   multiples)
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RESSOURCES ÉDUCATIVES 
ET SERVICES D’ACCUEIL
La chaleur de notre accueil est sans doute 
l’élément qui marquera le plus votre passage 
au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Nos 
services d’accueil personnalisés font en sorte 
que vous vous sentirez chez vous, dès votre 
arrivée ici!



SPORT DE COMPÉTITION

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

•  Basketball  •  Soccer (foot) 
•  Volleyball  •  Badminton
•  Natation  •  Hockey
•  Cross-country

INSTALLATIONS
SPORTIVES

•  Piscine semi-olympique
•  Gymnase
•  Salle de conditionnement physique
•  Salle de danse
•  Piste d’athlétisme extérieure
•  Terrain de soccer synthétique

ACTIVITÉS
SOCIOCULTURELLES

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

•  Club de jeux de rôles et de stratégies
•  Troupe de danse
•  Radio étudiante
•  Concours En Scène au Cégep
•  Salle de musique
•  Concours Science, on tourne!
•  Troupe de théâtre
•  Club d’entrepreneurs étudiants
•  Activités thématiques et interculturelles
•  Comité environnemental 
•  Club Amnistie internationale
•  Club de philosophie
•  Marathon d’écriture           

SPORTS
ET VIE ÉTUDIANTE

7



TÉMOIGNAGES
D’ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS

Jonathan Grondin, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée et
Marie-Bérangère Grondin, étudiante en Techniques de travail social  
Originaires de La Réunion

« Pour notre retour aux études, mon conjoint et moi avons choisi le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. Cette région peut sembler loin quand on regarde la carte géographique, 
mais il faut savoir que c’est la quatrième ville du Québec où il fait bon vivre. Et c’est 
bien vrai! C’est une ville à taille humaine. Les habitants sont chaleureux, accueillants et 
très gentils. L’équipe du Cégep met tout en place pour notre suivi et notre réussite. Les 
enseignants sont toujours à notre disposition et l’enseignement est de qualité. Nous 
sommes très contents de notre choix! »

Nicolas Kierzek, diplômé en Technologie minérale
Originaire de la région Rhône-Alpes en France

« 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 service 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! 

Julie Perron
international@cegepat.qc.ca
cegepat.qc.ca/international

Pour information webconférence
ÉTUDIER

AU CANADA

Daniel Camara, diplômé en Technologie du génie civil
Originaire de Douala au Cameroun

« Vivre et étudier au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda est une 
expérience unique, qui a commencé avec un accueil chaleureux, dès mon arrivée. Étant 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, j’ai terminé mon DEC et après trois ans d’études, je suis 
très fier. Je remercie de ce fait l’administration et mes enseignants pour leur écoute et leur 
disponibilité. »
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1 Pour les étudiants qui ne rempliront pas cette condition, notre établissement offrira le cours en chimie adapté aux 
besoins du programme d’études. 

 

Conditions d’admission 
NIVEAU BAC OU PREMIÈRE COMPLÉTÉ (filière générale scientifique, technologique ou professionnelle) 

+ CERTAINS COURS PRÉALABLES SELON LE PROGRAMME CHOISI 
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PROGRAMMES D’ÉTUDES 
CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
FORMATIONS TECHNIQUES – 3 ANS 
 

Préalables de 
Seconde 

Préalables de 
Première 

M
at

hé
m

at
iq

ue
s 

Sc
ie

nc
es

 
ph

ys
iq

ue
s 

M
at

hé
m

at
iq

ue
s 

C
hi

m
ie

 

Ph
ys

iq
ue

 

Sa
nt

é 

Soins infirmiers 
 

          1  

Soins préhospitaliers d’urgence 
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Technologie forestière 
 

     

Technologie du génie civil 
 

     

Technologie de maintenance industrielle 
 

     

Technologie de l’électronique industrielle 
 

     

Technologie minérale, spécialisation en géologie 
   

     

Technologie minérale, spécialisation en minéralurgie 
 

     

Technologie minérale, spécialisation en exploitation 
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Techniques d’intervention en délinquance 
 

     

Techniques d’éducation à l’enfance 
 

     

Techniques d’éducation spécialisée 
 

     

Techniques de travail social 
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Techniques de comptabilité et de gestion 
     

Techniques de l’informatique, spécialisation en gestion des réseaux 
informatiques 
 

     

Techniques de l’informatique, spécialisation en  
informatique de gestion 
 

     

 

CONDITIONS D’ADMISSION
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