
 

 
   

 
 

ÉVALUATION DES CANDIDATS PRÉSÉLECTIONNÉS EN TECHNIQUES POLICIÈRES  
  
Le samedi 24 mars 2018, de 7 h 30 à 16 h  
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue  
425, boulevard du collège, Rouyn-Noranda  
  
HORAIRE DE LA JOURNÉE :   
  
7 h 30 - Arrivée des candidats à l’entrée principale du Cégep  

 Paiement en argent ou chèque. Un reçu vous sera remis.  

 Remise d'une pochette d'informations.  

 Itinéraire individuel des activités du candidat.  
 
   
7 h 45 – Mot de bienvenue – à l’Agora  

 Mot de bienvenue par la registraire, Carole Bureau et directives sur le déroulement des activités.  
 
   
8 h à 15 h - Activités  
Tests d'aptitudes physiques (gymnase)  

 Vêtements d'éducation physique et espadrilles requis pour le gymnase.  

 Tests effectués par groupes de dix personnes.  
 
 
Entrevues de groupe - locaux 3235, 3236, 3237 et 3238F  

 Groupes d'entrevue en simultané  

 Cinq candidats par groupe.  

 
 
Tests médicaux et visuels à faire seulement si votre candidature est retenue  
 
   
8 h 30 à 10 h   
Rencontre des parents - local 4126 (auditorium)  
  

 Avec Carole Bureau, registraire et Ann Bureau, coordonnatrice du programme.  

 Informations sur le programme et réponses aux questions sur le processus d'admission et les études 
collégiales.  

 La présence des parents est facultative.

 



 

INFORMATIONS IMPORTANTES :  
  
Cette journée d'évaluation s'adresse uniquement aux candidats qui auront été convoqués par téléphone.  
  
Confirmation de votre présence :  
Avant le 20 mars, à 16 h 30 à : annie.robitaille@cegepat.qc.ca   
  
Absence à la journée d’évaluation : le candidat est automatiquement refusé.   
Merci de nous informer à l’avance si vous vous désistez.   

  
  
QUOI APPORTER :   
  

 Argent comptant ou chèque remettre à l’arrivée.  

 Prévoir des vêtements pour le gymnase pour les tests d’aptitudes physiques (espadrilles et vêtements 
confortables)  

 Carte d’assurance-maladie (le candidat doit s’assurer que la carte d’assurance-maladie ne soit pas expirée 
ou se procurer une attestation de son renouvellement au CLSC de votre localité.)  

 Carte d’hôpital.  

 Lunch, collation, eau (suggestions)  
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