
BOURSE D’ATTRACTION -  6 000 $
PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE INTERRÉGIONALE
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LES TECHNIQUES PHYSIQUES
Technologie du génie civil
Technologie de la maintenance industrielle (mécanique)
Technologie de l’électronique industrielle
Technologie minérale

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

LES TECHNIQUES BIOLOGIQUES
Soins infirmiers
Soins préhospitaliers d’urgence
Technologie forestière

LES TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION
Techniques de l’informatique
     - Informatique de gestion
     - Gestion des réseaux informatiques

AUTRES FORMATIONS OFFERTES AU CÉGEPAT
Arts visuels
Arts, lettres et communication
Sciences de la nature
Sciences humaines
Techniques policières
Technologie d’analyses biomédicales
Techniques de comptabilité et de gestion

FORMATIONS ADMISSIBLES AU PROGRAMME



UNE COMMUNAUTÉ URBAINE         
EN PLEINE NATURE

POUR INFORMATION
Service des affaires étudiantes et des communications

shirley.coderre@cegepat.qc.ca

1 866 234-3728, poste 1113

BIENVENUE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

 › 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
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BOURSE DE 6 000 $
PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE INTERRÉGIONALE

POUR INFORMATION
Service des affaires étudiantes et des communications

shirley.coderre@cegepat.qc.ca

1 866 234-3728, poste 1113

TÉMOIGNAGE D’UN DIPLÔMÉ

ÉTUDIER DANS UNE RÉGION ÉTONNANTE  AUX 
POSSIBILITÉS INÇOUPSONNÉES
Les étudiants de l’extérieur de la région sont invités à vivre une 
expérience d’études unique, dans une région étonnante aux 
possibilités insoupçonnées. Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
propose 30 bourses d’une valeur de 6 000 $ chacune aux 
candidats qui choisissent d’étudier chez nous dans l’une des 
formations admissibles au Programme de mobilité étudiante.

DESCRIPTION
Bourse de 6 000 $

 › 3 000 $ la 1re année
 › 2 000 $ la 2e année
 › 1 000 $ la 3e année

CRITÈRES DE SÉLECTION
 › Être citoyen canadien domicilié au Québec;
 › Terminer ses études secondaires au régulier dans l’année 
en cours, dans une école située à l’extérieur de l’Abitibi-
Témiscamingue (voir tableau ci-joint)

 › Être admis au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue au 1er ou 2e 
tour dans l’une des formations admissibles au programme 
de bourses de mobilité interrégionale (une priorité sera 
accordée aux étudiants admis au 1er tour); 

 › Présenter un dossier scolaire de qualité;
 › Être un nouvel étudiant de 1re année inscrit à temps complet 
au Cégep de l’A-T et le demeurer toute l’année;

 › Le versement de la bourse pour la 2e et la 3e année sera lié à 
la réussite scolaire des boursiers.

« Ce que j’aime ici, c’est la proximité... en 
même temps, il y a beaucoup d’espace. Les 
enseignants et la direction du Cégep sont 
très accessibles. En tant qu’étudiant, on nous 
accorde du temps, on se sent écouté, on sent 
qu’on peut avoir de l’impact. La qualité de 
l’enseignement a la même valeur qu’ailleurs. 
C’est la proximité des enseignants qui fait 
toute la différence. Ils s’impliquent dans la 
relation et dans le parcours de l’étudiant. 

Je suis vraiment heureux d’être venu ici. C’est 
un climat parfait pour un étudiant qui veut se 
concentrer sur ses études tout en profitant de 
ce que la ville a à offrir. Il y a plein de beaux 
événements et des festivals de musique, de 
cinéma, etc.

Au départ, j’étais ici de passage, uniquement 
pour réussir mon diplôme d’études collégiales, 
mais je me suis fait un beau réseau, l’idée de 
repartir devient de plus en plus difficile. »

- ANTHONY GUILLEMETTE
Diplômé en Techniques de travail social,
originaire de Sherbrooke
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 RÉGION D’ORIGINE 
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PROGRAMMES D’ÉTUDES TECHNIQUES                 

Soins infirmiers 180.A0                 

Soins préhospitaliers d’urgence 181.A0                 
Technologie forestière 190.B0                 

 

Technologie du génie civil 221.B0                 
Technologie de maintenance 
industrielle 

241.D0                 

Technologie de l’électronique 
industrielle 

243.C0                 

Technologie minérale 271.A0                 
 

Techniques d’intervention en 
délinquance 

310.B0                 

Techniques d’éducation à 
l’enfance 

322.A0                 

Techniques d'éducation 
spécialisée 

351.A0                 

Techniques de travail social 388.A0                 
 

Techniques de l'informatique 
*Informatique de gestion 

420.AA                 

Techniques de l'informatique 
*Gestion des réseaux 
informatiques 

420.AC                 

 

ADMISSIBILITÉ DES BOURSIERS
POUR CHAQUE PROGRAMME CIBLÉ SELON LA RÉGION D’ORIGINE 



À partir de 253 $ par mois (électricité et chauffage inclus), 
vous avez la possibilité d’être logé dans un environnement 
sécuritaire et chaleureux.

Plusieurs options s’offrent à vous : studios, résidences-
appartements, résidences traditionnelles non mixtes 
dotées de chambres simples et doubles, 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

DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 
À DEUX PAS DE VOTRE SALLE DE CLASSE

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue vous pro-
pose un vaste choix de comités, d’activités 
sportives, sociales et culturelles qui marqueront 
vos études :

 › Salle de musique
 › Troupe de danse
 › Festival vidéo étudiant
 › Activités interculturelles
 › Vie spirituelle
 › Activités en plein air         

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

SPORTS D’ÉLITE (INTERCOLLÉGIAL)
 › Basketball 
 › Soccer
 › Volleyball 
 › Badminton
 › Cross-country
 › Natation
 › Hockey (nouveau)

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

 › Piscine semi-olympique
 › Gymnases
 › Terrain de badminton
 › Salle de conditionnement physique
 › Salle de danse
 › Piste d’athlétisme extérieure
 › Terrain de soccer synthétiqueTÉMOIGNAGE D’UNE ÉTUDIANTE 

- JOHANIE VENDETTE
Étudiante en Techniques d’éducation spécialisée,
originaire de Mont-Laurier

« J’aime la nature et les grands 
espaces, c’est d’abord ce qui m’a 
attirée au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. C’est vraiment 
un super beau collège. Dès la 
journée d’accueil, j’étais étonnée 
de voir toutes les possibilités qui 
s’offraient à moi. Les enseignants 
portent une attention particulière 
aux étudiants de l’extérieur de 
la région pour s’assurer de notre 
intégration.

Le campus est situé dans une belle ville où l’on trouve tous 
les services. Ici, je vis une belle expérience même si ma 
famille me manque. L’Abitibi-Témiscamingue est une région 
dynamique au plan économique, il y a de l’emploi, il y a 
plein d’activités culturelles, ça bouge.  J’entrevois de belles 
possibilités de carrière ici. Ce n’est pas étonnant que les gens 
qui arrivent d’ailleurs finissent par choisir de s’y établir! »


