
PORTES OUVERTES
CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BIENVENUE
AU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

POUR BIEN PROFITER DE LA JOURNÉE : 
ARRIVEZ TÔT!

* Certains ateliers sont présentés à 10 h 15 et 11 h 15 uniquement. 
Le dernier atelier débute à 13 h 15.

SAMEDI 26 JANVIER 2019
ACCUEIL EN CONTINU DÈS 9 H 45 (entrée principale - 425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda)

PETITEastuce

HORAIRE DES ATELIERS ET DES VISITES 10 h 10 h 15 * 11 h 15 * 12 h 15 13 h 15

Mot de bienvenue •

Conférence les études collégiales - 45 minutes • •

Visite d’un programme d’études* - 45 minutes • • • •

Visite des résidences des étudiants - 45 minutes • • •

Tour guidé du Cégep - 20 minutes Départs en continu dès qu’il y a un minimum de six personnes



PRÉSENTATION DES ATELIERS

VISITE DES RÉSIDENCES 
ÉTUDIANTES
Durée : 45 minutes.
Présentez-vous à la SUM cinq minutes avant 
les heures suivantes :  
11 h 15 – 12 h 15 – 13 h 15. 

Cet atelier vous offre une présentation générale du service 
des résidences : les tarifs, le processus d’inscription, le 
fonctionnement, la sécurité, le stationnement et les services 
disponibles :
•	 Visites de la résidence des étudiantes
•	 Visites des résidences-appartements et de la résidence des 

étudiants
•	 Découverte du nouveau Salon détente

KIOSQUE SUR  
L’AIDE FINANCIÈRE  
(PRÊTS ET BOURSES)
Vous avez des questions entourant le financement 
du projet d’études de votre enfant? Venez 
rencontrer la responsable de l’aide financière du 
Cégep à son kiosque à la Salle aux usages multiples 
(SUM). 

En plus de répondre à vos questions, elle vous 
présentera le simulateur de calcul qui vous 
permettra de connaître la somme qui pourrait lui 
être allouée (www.afe.gouv.qc.ca).

Cet atelier vous présente des informations générales entourant les 
études collégiales :

•	 Brève description des programmes offerts
•	 Les conditions d’admission au collégial
•	 Le processus d’admission au Cégep (trois tours)
•	 Les différences entre le secondaire et le Cégep
•	 Nos services aux étudiants  
•	 La cote « R »

Durée : 45 minutes.

Présentez-vous à la SUM cinq minutes avant 
les heures suivantes :  
11 h 15 – 12 h 15.

CONFÉRENCE SUR LES 
ÉTUDES COLLÉgIALES

http://www.afe.gouv.qc.ca


Durée :  20 minutes. 
Départ en continu à partir de la SUM. 

Découvrez nos services ainsi que les infrastructures 
éducatives, sportives et socioculturelles du Cégep :

•	 Services offerts aux étudiants
•	 Mesures d’aide à la réussite
•	 Services adaptés
•	 Complexe sportif et équipes intercollégiales
•	 Vie étudiante et activités socioculturelles
•	 Stages et voyages internationaux
•	 Bibliothèque

VISITE gUIDÉE  
DU CÉgEP

PRÉSENTATION DES ATELIERS

ATELIER ET VISITE DU PROgRAMME D’ÉTUDES 
DE VOTRE CHOIX
Durée : 45 minutes.
•	 Présentation du programme et ses particularités
•	 Visites des ateliers, laboratoires et équipements spécialisés

•	 Arts, lettres et communication*
•	 Arts visuels 
•	 Sciences de la nature 
•	 Sciences humaines
•	 Soins infirmiers
•	 Techniques de comptabilité et de gestion 
•	 Techniques d’éducation à l’enfance 
•	 Techniques d’éducation spécialisée
•	 Techniques de l’informatique
•	 Techniques de travail social
•	 Techniques d’intervention en délinquance*
•	 Techniques policières*

•	 Technologie d’analyses biomédicales 
•	 Technologie de l’électronique industrielle 
•	 Technologie de maintenance industrielle
•	 Technologie du génie civil 
•	 Technologie forestière*
•	 Technologie minérale

Autre programme

•	 Soins préhospitaliers d’urgence

Présentez-vous à la SUM pour l’atelier et la visite de nos programmes, cinq minutes avant 
les heures suivantes : 10 h 15 - 11 h 15 – 12 h 15 – 13 h 15. 

* Certains ateliers sont présentés à 10 h 15 et 11 h 15 uniquement. 
Le dernier atelier débute à 13 h 15.



Notre journée portes ouvertes soulève encore des 
interrogations? Venez passer la journée dans le programme 
d’études de votre choix en devenant Étudiant d’un jour 
pour :
•	 suivre les cours d’un programme d’études;
•	 visiter les ateliers et laboratoires du département;
•	 découvrir nos équipements spécialisés;
•	 rencontrer vos futurs enseignants;
•	 préciser votre choix de carrière.

•	 au campus de Rouyn-Noranda : 819 762-0931, 
poste 1615

•	 au campus de Val-d’Or : 819 874-3837, poste 7236
•	 au campus d’Amos : 819 732-5218, poste 4226

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE 
D’ADMISSION : 1er mars 2019 - 1er TOUR | www.sram.qc.ca

VOYAgES 
SOCIOPÉDAgOgIQUES 
ET STAgES 
INTERNATIONAUX
Nos étudiants profitent d’une expérience de voyages 
à travers le monde : près de cinquante voyages menés 
depuis 2013 dans des endroits comme l’Amazonie, la 
grèce et Los Angeles pour ne nommer que ceux-là!

ÉTUDIANT  
             D’UN

  jour!

POURinscription

Il est possible 
de faire votre 
demande 
d’admission sur 
place, le 
26 JANVIER 2019!

PETITEastuce

SERA Là!
L’UQAT 

Passez nous voir au kiosque de 
l’UQAT pour en savoir davantage sur 

les DEC-BAC, les PASSERELLES ainsi que la 
formation à distance.

http://www.sram.qc.ca

