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CHEMINEMENT TREMPLIN DEC

Vous souhaitez approfondir votre réflexion 
avant de vous inscrire dans un programme 
en particulier? 

Votre choix de programme n’est pas 
définitif, vous avez été refusé ou il vous 
manque des préalables pour effectuer une 
demande admission? 

Vous désirez tout simplement explorer 
les études collégiales? Le cheminement 
Tremplin DEC est pour vous! 

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

OFFERT AUX
TROIS CAMPUS

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique

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.

• 109-101-MQ Éducation physique
• 340-101-MQ Philosophie et rationalité
• 601-101-MQ Écriture et littérature
• 604-10x-MQ Langue anglaise I

COURS DE FORMATION  
GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE
Choisissez un cours de formation générale complémentaire  
parmi une liste qui vous sera proposée.

Pour plus d’informations,  
consultez notre site Web au cegepat.qc.ca

cegepat.qc.ca



COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE  
À UN PROGRAMME
Explorez un champ d’études en vous inscrivant à un cours  
de formation spécifique d’un programme. 
• XXX-XXX-XX Cours exploratoire
• 300-101-AT Projet privilège réussite 
Ce cours vous permet d’acquérir des stratégies d’apprentissage 
afin de bien réussir vos études collégiales, de favoriser une 
meilleure connaissance de soi et d’initier un processus 
d’orientation vers un programme d’études et de carrière.

VOTRE RÉUSSITE EST NOTRE PRIORITÉ
La grille de cours est adaptée à votre cheminement. C’est en 
concertation avec votre aide pédagogique individuel que vous 
déterminerez le nombre et le titre des cours à suivre pour atteindre 
vos objectifs.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Vous pouvez être inscrit au cheminement Tremplin 
DEC pour un maximum de trois sessions consécutives. 
Lorsque vous atteignez ce maximum, vous devez 
présenter une demande d’admission dans un 
programme d’études où vous souhaitez poursuivre 
vos études collégiales. Après chacune des sessions où 
vous êtes inscrit dans ce cheminement, vous pouvez 
demander une admission dans le programme de votre 
choix selon la possibilité.

819 874-3837, poste 7210 
675, 1re Avenue, Val-d’Or (Québec)  J9P 1Y3

cegepat.qc.ca

Pour information
cegepat.qc.ca




