Bienvenue

AUX ÉTUDIANTSATHLÈTES EN HOCKEY
JOIGNEZ UNE RÉGION
HOCKEY!
›› 2 500 étudiants répartis sur trois campus
›› Un projet d’études abordable qui vous
propulse sur le marché du travail
›› Une région de hockey :
›› présence de deux équipes de la Ligue
de hockey junior majeur
›› plusieurs écoles avec concentration
sport-études en hockey

TECHNIQUES INDUSTRIELLES
ET PHYSIQUES
›› Technologie du génie civil
›› Technologie de maintenance industrielle (mécanique)
›› Technologie de l’électronique industrielle
›› Technologie forestière
›› Technologie minérale
TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION
›› Techniques de comptabilité et de gestion
›› Techniques de l’informatique
TECHNIQUES EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ CIVILE
›› Soins infirmiers
›› Technologie d’analyses biomédicales
›› Soins préhospitaliers d’urgence
›› Techniques policières

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
›› Arts visuels
›› Arts, lettres et communication
›› Sciences humaines
›› Sciences de la nature

BIENVENUE EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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BONNES RAISONS

D’ÉTUDIER ICI :
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Profitez de la liberté des grands espaces en plein
coeur de villes animées.

6
7
8

Trouvez facilement un stage ou un emploi grâce à
notre dynamisme économique.
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Rencontrez une communauté accueillante et
ouverte sur le monde.
Vivez dans un environnement sécuritaire, propice à
la réussite scolaire.
Recevez un enseignement personnalisé dans des
groupes-classes de dix à trente étudiants maximum.
Apprenez votre futur métier dans un établissement
doté d’équipements technologiques qui reproduisent
fidèlement la réalité du marché du travail.

Divertissez-vous à travers nos événements
culturels uniques et variés.
Économisez du temps! Tout est à cinq minutes :
école, épicerie, centres commerciaux, cafés, restos,
bars…
Profitez de nos 3 700 km de sentiers et de nos
22 000 lacs.
Profitez d’une qualité de vie exceptionnelle : aucun
gratte-ciel et des milliers d’étoiles!

LES GAILLARDS HECLA QUÉBEC
ET LE HOCKEY MASCULIN COLLÉGIAL

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue offre
l’opportunité à ses étudiants de jouer au hockey
de haut-niveau tout en poursuivant des études
collégiales.
Vous pourrez compter sur :
›› des entraîneurs qualifiés
›› des infrastructures de haut niveau (aréna Iamgold)
›› des coûts accessibles pour les hockeyeurs (4000 $
par année)
›› des collaborations avec les équipes de la Ligue de
hockey junior majeur (Huskies et Foreurs)

INSTALLATIONS SPORTIVES
›› Piscine semi-olympique
›› Gymnases
›› Terrain de badminton
›› Salle de conditionnement physique
›› Salle de danse
›› Piste d’athlétisme extérieure
›› Terrain de soccer synthétique

activités et cours de groupe
›› ZumbaMD
›› Aérobie
›› Yoga
›› Natation

›› Aquaforme
›› Hockey cosom
›› Badminton
›› Step
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STAGES RÉMUNÉRÉS EN

ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
Réaliser deux stages en entreprise,
au Québec ou en Ontario, mettre
en pratique vos apprentissages
théoriques et cumuler au moins vingt
semaines d’expérience pratique et
rémunérées : voilà les avantages
de la formule en Alternance travailétudes (ATE). Voici les programmes
techniques visés par l’ATE :
›› Technologie du génie civil
›› Technologie de l’électronique
industrielle
›› Technologie minérale
›› Techniques de l’informatique
›› Technologie de maintenance
industrielle (mécanique)
›› Technologie forestière

NOTRE DISTINCTION
›› Des formations techniques d’une durée de
trois ans vous ouvrant les portes du marché
du travail dans des secteurs qui recrutent;
›› Des résidences étudiantes meublées à partir
de 253 $ par mois (chauffage et électricité
inclus);
›› Des laboratoires, ateliers techniques et
salles de cours équipés à la fine pointe de la
technologie;
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›› Une bibliothèque de niveau universitaire;
›› Un enseignement et un encadrement très
personnalisés;
›› Des mesures d’aide à la réussite et un suivi
pédagogique;
›› Des services de santé gratuits : infirmière et
médecin;
›› Un soutien psychosocial.

MON ESPACE POUR VOYAGER
STAGES ET PROJETS
À L’INTERNATIONAL

Étudier au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est avoir
la possibilité de vivre une expérience à l’international
à travers nos stages d’aide humanitaire, de recherche
scientifique, d’immersion linguistique et de visites
culturelles.
›› Espagne : Sciences humaines
›› France : Techniques de comptabilité et de gestion
et Techniques d’intervention en délinquance
›› France (Paris) et Suisse : Arts, lettres et
communication, option cinéma
›› Guatemala : campus de Val-d’Or et de RouynNoranda
›› Nicaragua : campus d’Amos
›› États-Unis (San Francisco) : Technologie forestière
›› Canada (Vancouver) : Techniques de comptabilité
et de gestion et Arts, lettres et communication,
option Langues
›› Canada (Montréal) : Sciences humaines

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
›› Aides pédagogiques individuels (API)
›› Services pour les étudiants ayant des besoins
particuliers
›› Orientation et information scolaire
›› Centre d’aide en français écrit (CAFE)
›› Service d’aide en mathématiques (SAM)
›› Bureau d’aide en lecture (BAL)
›› Tutorat par les pairs

NOS SERVICES

AUX ÉTUDIANTS

Dans nos trois campus, nos équipes
professionnelles et dévouées vous accompagnent
de la rentrée collégiale jusqu’à votre graduation!

SANTÉ ET SOUTIEN

PSYCHOSOCIAL

›› Infirmière
›› Médecin
›› Travailleuse sociale
›› Travailleuse de milieu
›› Animatrice à la vie spirituelle et communautaire

Réussite éducative, aide financière, logement,
soutien psychologique : tous les services sont mis
en place pour favoriser votre succès.

SERVICES ET RESSOURCES
›› Aide financière (prêts et bourses)
›› Service de placement en emploi et stage
›› Ateliers techniques
›› Laboratoires informatiques de pointe
›› Bibliothèque de niveau universitaire
›› Service audiovisuel
›› Librairie
›› Café étudiant
›› Cafétéria
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DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

À PARTIR DE 253 $ PAR MOIS

Au campus de Rouyn-Noranda

À deux pas de la salle de classe, les étudiants ont accès à des
résidences-appartements et à des résidences traditionnelles non
mixtes dotées de chambres simples et doubles (électricité et
chauffage inclus), 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
›› NOUVEAU : salon communautaire équipé de télé grand
format, piano et espaces d’études

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 $ par mois.

Pour information : www.uqat.ca
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TÉMOIGNAGES
DE NOS DIPLÔMÉS
Annick Brassard, diplômée en Technologie de maintenance
industrielle
Responsable santé, sécurité et qualité, Métal Marquis
« Le DEC m’a ouvert plein de portes. J’ai travaillé comme technicienne
hydraulique dans une petite entreprise, ensuite j’ai travaillé comme
mécanicienne d’usine dans une scierie, puis dans une mine. Au Cégep, j’ai
appris les analyses de vibrations, l’alignement au laser, la mécanique, la
soudure et le machinage. Ce sont toutes des choses que j’ai mises en pratique
sur le marché du travail. Avec les stages d’été rémunérés, j’étais payée pour
apprendre. À la fin de la formation de trois ans, on termine avec un bon bagage.
On peut autant travailler dans l’industrie minière, forestière que dans le domaine
alimentaire, on peut exercer différents métiers dans plusieurs types d’usines! »

Christian Lamothe, diplômé en Technologie minérale
Superviseur exploitation, Iamgold, Mine Westwood
« Quand tu sors technicien minier du Cégep, toutes les portes s’ouvrent à toi! Il
n’y a rien qui t’empêche de progresser ou d’atteindre d’autres niveaux. Quand
on accueille ici les finissants en Technologie minérale, on se rend compte
qu’ils arrivent avec un solide bagage. Ils ont des belles connaissances, ils
sont intéressés. Ils sont venus faire des stages en entreprise, donc, on a eu la
chance de les connaître. »

Guyllaume Laplante, diplômé en Techniques policières
Policier patrouilleur, Sûreté du Québec
« Le plus important, lorsqu’on veut devenir policier, c’est de ne pas buter au
premier obstacle, mais vraiment de suivre son rêve, de se faire confiance et
travailler le plus fort possible pour que notre rêve devienne réalité. Ce que j’ai
vraiment aimé du programme en Techniques policières, c’est la diversité des
cours. On commence avec des cours de conduite d’urgence. Dans les cours
d’intervention en situation de crise, on apprend à bien intervenir avec des
personnes qui sont en détresse psychologique. On est les premiers répondants
dans plusieurs cas de force majeure. »

Francis Lajoie, diplômé en Technologie de l’électronique industrielle
Technicien en instrumentation et contrôle, ASDR, division ingénierie
« La fonction première d’un technicien en électronique industrielle, c’est
d’être docteur de l’usine! Il répare tous les instruments et c’est lui qui s’assure
que l’usine va fonctionner quand il arrive et quand il repart. L’autre facette
de mon travail est au bureau, où je fais de la conception, du dessin, de la
programmation. »
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VOTRE PROJET
D’ÉTUDES
ÉQUIPEMENT
FOURNI

›› Casque et grille
›› Gants
›› Gaine pour les culottes
›› Trois bâtons de hockey

Aussi
›› Un repas est fourni lors des voyages à l’extérieur.
›› Le voyage est en autocar de luxe.
›› L’hébergement sur la route est assumé par le Cégep.
›› Un vêtement aux couleurs des Gaillards est offert aux
joueurs.
Par ailleurs, les frais pour l’équipe de hockey sont de
4000 $ ou moins par année.

DÉPOSEZ VOTRE

Découvrez

nos campus!

ROUYN-NORANDA - 1800 étudiants
Portes ouvertes : 2 novembre 2018 et
26 janvier 2019

VAL-D’OR - 500 étudiants
Portes ouvertes : 14 novembre 2018

AMOS - 200 étudiants
Portes ouvertes : 21 novembre 2018

425, boulevard du Collège
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
819 762-0931, poste 1111

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

341, rue Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8
819 732-5218, poste 4222

contactez-nous
Sebastien.Murray@cegepat.qc.ca
819 762-0931, poste 1639
Patrick.Lavoie@cegepat.qc.ca
819 762-0931, poste 1316

visitez notre site
cegepat.qc.ca

suivez-nous

8

Photos : Hugo Lacroix, Christian Leduc, Nancy Larivière, Louis Jalbert

DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE
www.sram.qc.ca : avant le 1er mars 2019

