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CAMPUS
ROUYN-NORANDA
425, boulevard du Collège
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
819 762-0931, poste 1111
Sans frais : 1 866 234-3728
info.rn@cegepat.qc.ca
VAL-D’OR
675, 1re Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1Y3
819 874-3837, poste 7210
info.vd@cegepat.qc.ca
AMOS
341, rue Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8
819 732-5218, poste 4222
info.amos@cegepat.qc.ca

CENTRES DE SERVICES
LA SARRE
500, rue Principale
La Sarre (Québec) J9Z 2A2

accès par l’entrée du
Centre de formation professionnelle

VILLE-MARIE
9, rue Notre-Dame-de-Lourdes
Bureau 101
Ville-Marie (Québec) J9V 1X7
819 629-3211

2 0 PROG RAM M E S
D' ÉTU DES

7 P R OG RAM M ES AVEC
STAG ES RÉNU M ÉRÉS

5 5 ANS
D'EX ISTENC E

11 ÉQU IPES
S P O R T INTERCO L L ÉG IAL

2 14 0 ÉTU DIANTE S
ET ÉTU DIANTS

10 0 0 0 0 $ REM IS
ANNU EL L EM ENT EN BOU RSES

Les informations contenues
dans ce Guide des programmes
d'études sont sujettes à
changement.
Des modifications peuvent
y avoir été apportées
depuis sa publication. Le
site Internet du Cégep rend
disponible l’information la
plus récente pour l’ensemble
des programmes. En cas de
disparité entre le contenu de
ce Guide des programmes et
celui de sa version déposée sur
le site Web cegepat.qc.ca, ce
dernier a préséance.

Choisir, c'est prendre action. Choisir une formation à la hauteur de l’humain que vous
êtes, que vous aspirez à être. Choisir de vous entourer d'enseignant[e]s dévoué[e]s qui
ont à cœur votre réussite. Choisir une région aux possibilités d’emploi infinies pour vous
assurer un avenir brillant!

C É G E P D E L ’A B I T I B I - T É M I S C A M I N G U E

3 C AM PU S

VIVEZ DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE, PROPICE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

SUPERFICIE : 65 000 KM2

BIENVENUE EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’Abitibi-Témiscamingue vous offre tous les avantages d’une communauté urbaine en pleine
nature !
Si la région est réputée pour ses grands espaces, ses 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, etc.
L’environnement sécuritaire ainsi que les rapports humains authentiques et chaleureux font de
l’Abitibi-Témiscamingue une région où vous serez accueilli à bras ouverts par sa population de
près de 150 000 habitants.
Sur le plan économique, la région de l’Abitibi-Témiscamingue vit des moments
d’effervescence d’une rare intensité; on y trouve des emplois à profusion dans plusieurs
secteurs d’activité.
Avec sa superficie de 65 000 km2 et sa qualité de vie exceptionnelle, notre coin de pays
saura vous charmer et vous y trouverez rapidement votre place !
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CANADA
QUÉBEC

QUÉBEC

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

LA SARRE
AMOS

ÉTUDIER...
VIVRE ICI

ROUYN-NORANDA
VAL-D’OR

Profitez de la liberté des grands espaces en plein
cœur de villes animées.
Rencontrez une communauté accueillante et ouverte
sur le monde.

VILLE-MARIE

C É G E P D E L ’A B I T I B I - T É M I S C A M I N G U E

A-T

Recevez une formation de qualité avec des
enseignants disponibles, qualifiés et des équipements
hautement technologiques.
Logez dans les résidences étudiantes de nos trois
campus à des prix abordables.

3 700 KM DE
SENTIERS

22 000 LACS

Trouvez facilement un stage ou un emploi grâce à
notre dynamisme économique.
Divertissez-vous grâce à notre offre unique
d’événements culturels variés.
Économisez du temps ! Tout est à cinq minutes :
écoles, épiceries, centres commerciaux, cafés,
restos, bars…
Profitez d’une qualité de vie exceptionnelle : aucun
gratte-ciel et des milliers d’étoiles !

DES MILLIERS
D’ÉTOILES
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POPULATION : 42 400 CITOYENS

TERRITOIRE : 6 637 KM²

ÉTUDIER...
VIVRE À ROUYN-NORANDA
Cœur urbain et capitale régionale de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda est d’une
richesse culturelle incomparable. La ville s’éclate au fil de ses nombreux festivals et événements
d’envergure tout au long de l'année. À proximité du centre-ville, les paysages ainsi que
les panoramas enchanteurs vous font profiter de leurs atouts ravissants. En tête de liste, on
trouve le parc national d’Aiguebelle. Sa position géographique stratégique, à égale distance
de Montréal et de Toronto, fait de Rouyn-Noranda une véritable plaque tournante vers les
ressources hydroélectriques, minières et touristiques du Nord canadien. Pôle majeur de
l’enseignement supérieur, Rouyn-Noranda attire des étudiants de la région, du sud de la
province et de partout dans le monde ! Venez faire partie de cette cité étudiante !

POUR EN SAVOIR PLUS
doucerebelle.ca
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16 PR O G R A MME S
D' É TUDE S

SERVICES ET
RESSOURCES

RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES

Découvrez, au campus de Rouyn-Noranda,
une équipe engagée et disponible pour
vous accompagner lors de votre première
journée au Cégep jusqu’à la remise des
diplômes. Réussite éducative, aide financière,
logement, soutien psychologique : tous les
services d’aide et les ressources sont en place
pour favoriser votre succès.

Véritable milieu de vie situé à deux pas
de la salle de classe, nos résidences
appartements et résidences traditionnelles
non mixtes sont dotées de chambres
simples à 327 $ par mois et doubles à
289 $ par mois, incluant :

·

Aide financière (prêts et bourses)

·

Service de placement en emploi et
stage en alternance travail-études

·

Bibliothèque de niveau universitaire

·

Service de l’audiovisuel

·

Service d’orientation et information
scolaire

·

Librairie Au Boulon d’ancrage

·

Café étudiant Le Délirium

·

Cafétéria

Aides pédagogiques individuels (API)

·

Services adaptés

·

Centre d’aide en français écrit (CAFE)

·

Service d’aide en mathématiques
(SAM)

·

Centre d'aide en anglais (COACH)

·

Bureau d’aide à la lecture (BAL)

·

Programme de tutorat par les pairs

SANTÉ ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
·

Infirmière

·

Travailleuse sociale

·

Travailleuse de milieu

Événements du Réseau intercollégial des
activités socioculturelles du Québec (RIASQ) :
·

Cégeps en spectacle

·

Intercollégial de danse

·

Recueil intercollégial de poésie

·

Frais d’électricité et de chauffage

·

Marathon d’écriture

·

Lit simple, bureau et table de travail

·

Intercollégial de philosophie

·

Cuisine et salon communs meublés

·

Cégep BD

·

Salles de lavage et salles de bain
communes

·

Présence d’un agent de sécurité

·

Salon communautaire équipé d’une
télévision grand format, d’un piano et
d’espaces d’études

·

Internet inclus

POUR INFORMATION
819 764-6788, poste 5250

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
·

1 4 8 4 É T UDI ANT E S
E T ÉT UDI ANTS

VIE ÉTUDIANTE
Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
vous propose un grand choix de comités,
d’activités sociales et culturelles qui
marqueront votre passage au Cégep.

Vous avez d'autres intérêts ? Proposez vos
idées à notre conseillère à la vie étudiante !

CHANGEZ LE MONDE !
·

Comité environnemental
Le GÉANT vert

·

Association générale des étudiantes
et étudiants du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue (AGECAT)

·

Comité pour la diversité sexuelle

ENTREPRENEZ !
·

Service d’entrepreneuriat jeunesse

·

Club d’entrepreneurs étudiants

GALA RECONNAISSANCE
CRÉEZ, JOUEZ ET DÉVELOPPEZ !
·

Club de jeux de rôles et de stratégies
Les Catacombes

·

Troupe de danse Fusion

·

Radio étudiante

·

Salle de musique

·

Troupe de théâtre Ad Astra

·

Activités thématiques et interculturelles

Le Gala Reconnaissance met en lumière
l’excellence de nos étudiants sur les plans
scolaire, socioculturel et sportif.
Démarquez-vous et vous pourriez recevoir
l’une de nos nombreuses bourses distribuées
grâce à la générosité de nos donateurs.
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ÉTUDIER ET VIVRE À ROUYN-NORANDA - suite

VOYAGES
INTERNATIONAUX

UN BUDGET
POUR ÉTUDIER

Aide humanitaire, recherches scientifiques,
immersion linguistique et visites culturelles,
voilà ce que vous réserve le Cégep à travers
ses voyages internationaux. Les destinations
varient bien sûr d’une année à l’autre.

Voici un aperçu du budget pour étudier à temps plein, soit deux sessions, au Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda. Ces montants sont présentés à titre
indicatif seulement et peuvent être modifiés sans avis préalable.

SPORTS
DÉCOUVREZ NOS ONZE ÉQUIPES DE
SPORT INTERCOLLÉGIAL LES ASTRELLES
ET LES GAILLARDS ET LE PROGRAMME
ALLIANCE SPORT-ÉTUDES.

Logement* (en chambre double pour l’année scolaire)

2 890 $

Besoins alimentaires*

4 300 $

Frais de demande d’admission

30 $

Frais d’inscription (temps plein)

390 $

Frais pour l’association étudiante

70 $

VOIR LA PAGE 16 POUR PLUS DE DÉTAILS

Droits de scolarité

Vous trouverez plusieurs installations
pour bouger et une impressionnante
programmation d’activités sportives

Livres et matériel scolaire*

600 $

Vignette de stationnement sur le campus

131 $

TOTAL
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
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·

Aérobie

·

Step

·

Badminton

·

Yoga

·

Natation

·

Aquaforme

·

Hockey cosom

Gratuit

8 411 $

* Le coût d’un logement à l’extérieur des résidences étudiantes peut être plus élevé et le coût des livres et du matériel
scolaire est variable d’un programme à l’autre. Même chose pour votre appétit !

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA
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P O P U L AT I O N : 3 3 0 0 0 C I T O Y E N S

SUPERFICIE : 3 955 KM2

ÉTUDIER...
VIVRE À VAL-D’OR
Porte d’entrée de l’Abitibi-Témiscamingue, la ville de Val-d’Or vous offre une expérience riche
en découvertes. Que vous soyez du type urbain ou amateur de plein air, vous découvrirez une
région où foisonne la diversité des activités. Vous serez émerveillé par le décor féérique de la
Forêt récréative, qui est sillonnée de sentiers de ski de fond, de vélo de montagne, de raquette
et de patin. La richesse culturelle et les festivals de blues, de contes, de musique alternative et
d’humour transformeront votre séjour scolaire en une aventure inoubliable.

POUR EN SAVOIR PLUS
venezfaireconnaissance.com
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6 PR O G R A MME S
D' É TUDE S

SERVICES ET
RESSOURCES

RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES

Tout au long de votre parcours collégial au
campus de Val-d’Or, vous pourrez compter
sur le soutien d’une équipe professionnelle.
Que ce soit pour des conseils pédagogiques,
de l’aide financière ou du soutien
psychologique, des ressources sont à votre
portée pour favoriser votre réussite.

RÉSIDENCE DE L'UQAT

·

Aide financière (prêts et bourses)

·

Service d’orientation et information
scolaire

·

Bibliothèque de niveau universitaire

·
·
·

Étudier au campus de Val-d’Or vous donne
accès à la résidence de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
à partir de seulement 460 $ par mois pour
une résidence appartement comprenant
quatre chambres. À la fois modernes et
spacieuses, les résidences vous permettent
de vivre dans un environnement convivial,
parfait pour la période de vos études.
Chaque logement comprend :

Librairie La Procure étudiante

·

Quatre chambres simples et meublées

Le Café Balthazar

·

Un salon

·

Une cuisine

·

Une salle de bain et une salle d’eau
supplémentaire

Cafétéria

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

POUR INFORMATION
directeur.residences@uqat.ca
819 874-8728, poste 4395

·

Aides pédagogiques individuels (API)

·

Services adaptés

·

Centre d’aide en français (CAF)

CITÉ ÉTUDIANTE DESJARDINS

·

Service d’aide en mathématiques
(SAM)

·

Bureau d’aide à la lecture (BAL)

·

Programme de tutorat par les pairs

À proximité du Cégep, la Cité étudiante
Desjardins offre des chambres et des unités
d’habitation. Les étudiants qui désirent
louer une chambre, à partir de 485$ par
mois, sont logés prioritairement dans des
logements 6½ pièces, alors que les familles
auront le choix entre des logements 4½, 5½
ou 6½ pièces.

SANTÉ ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
·

Infirmière

·

Travailleuse sociale

·

Intervenante en psychoéducation

La location des unités inclut le chauffage,
l’éclairage, l’internet, l’ameublement, ainsi
que la laveuse et la sécheuse.
POUR INFORMATION
location@citeetudiantedesjardins.ca
819 856-1826

47 7 É T UDI ANT E S
E T É T UDI ANTS

VIE ÉTUDIANTE
L’Espace socio est LE lieu de rencontre des
étudiants du campus de Val-d’Or. Venez
étudier, dîner, relaxer ou jouer de la guitare
à l’Espace Socio. C’est aussi l’endroit idéal
pour découvrir tous les comités, clubs et
activités socioculturelles du campus de
Val-d’Or :
·

Comité environnemental

·

Comité diversité sexuelle

·

Comité solidarité

·

Comité diversité culturelle

·

Ateliers artistiques

·

Ateliers pratiques

·

Service d’entrepreneuriat jeunesse

·

Conseil d’administration de la Procure
étudiante

·

Association générale des étudiants du
campus de Val-d’Or

·

Défi OSEntreprendre

Événements du Réseau intercollégial des
activités socioculturelles du Québec (RIASQ) :
·

Cégeps en spectacle

·

L’Intercollégial de danse

·

Le Recueil intercollégial de poésie

·

Le Marathon d’écriture

·

L’Intercollégial de philosophie

·

Cégep BD

D’autres sujets vous passionnent ?
Proposez vos idées à notre conseillère
en loisirs !
GALA RECONNAISSANCE
Au campus de Val-d’Or, l’effort et l’excellence
des étudiants sont récompensés par la remise
de nombreuses bourses d’études, et ce,
grâce à l’engagement de la Corporation de
développement de l’enseignement supérieur
de la Vallée-de-l’Or, du Cégep et de leurs
partenaires.
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ÉTUDIER ET VIVRE À VAL-D’OR - suite

VOYAGES
INTERNATIONAUX

UN BUDGET
POUR ÉTUDIER

Le voyage de sensibilisation à la coopération
internationale est un séjour de trois
semaines en Amérique latine ponctué
de visites culturelles et historiques. C’est
une expérience pendant laquelle vous
suivez vingt heures de cours d’espagnol,
en plus d’effectuer des travaux dans une
communauté dans le besoin. Les activités
de financement, la formation prédépart et
l’organisation du « 5 à 7 de retour » font partie
intégrante de cette expérience enrichissante.

Voici un aperçu du budget pour étudier à temps plein, soit deux sessions, au Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Val-d’Or. Ces montants sont présentés à titre indicatif
seulement et peuvent être modifiés sans avis préalable.

SPORTS
DÉCOUVREZ NOS ONZE ÉQUIPES DE
SPORT INTERCOLLÉGIAL LES ASTRELLES
ET LES GAILLARDS ET LE PROGRAMME
ALLIANCE SPORT-ÉTUDES.
VOIR LA PAGE 16 POUR PLUS DE DÉTAILS

Ici, vous trouverez votre espace pour bouger
avec notre impressionnante programmation
d’activités sportives.
COMPLEXE SPORTIF ORIEL-RIOPEL
·

Piscine semi-olympique

·

Gymnase double

·

Terrains de badminton

·

Terrains de tennis

·

Salle d’entraînement

ACTIVITÉS ET COURS DE GROUPE

10

·

ZumbaMD, Yoga et Cardio XRounds

·

Activités aquatiques

·

Badminton et tennis

·

Hockey cosom et Kinball

·

Basketball, volleyball et soccer

Logement* (bail de dix mois en chambre double à la résidence étudiante)

4 600 $

Besoins alimentaires*

4 300 $

Frais de demande d’admission

30 $

Frais d’inscription (temps plein)

340 $

Frais pour l’association étudiante

20 $

Droits de scolarité

Gratuit

Livres et matériel scolaire*

600 $

Vignette de stationnement sur le campus

131 $

TOTAL

10 021 $

* Le coût d’un logement à l’extérieur des résidences étudiantes peut être plus élevé et le coût des livres et du matériel
scolaire est variable d’un programme à l’autre. Même chose pour votre appétit !

C A M P U S D E VA L- D ’ O R
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P O P U L AT I O N : 1 3 0 0 0 C I T O Y E N S

SUPERFICIE : 435,1 KM2

ÉTUDIER...
VIVRE À AMOS
Animé de gens accueillants, d’activités enrichissantes et d’entreprises dynamiques, Amos est
un milieu de vie où l’environnement s’insère spontanément dans la ville. Amos se démarque
par la diversité des activités de loisirs que l’on peut y pratiquer : motoneige, randonnée
pédestre, raquette, ski de fond et ski alpin, chasse, pêche, vélo, VTT, etc. De plus, c’est ici
que vous trouverez la meilleure et la plus pure eau au monde grâce aux eskers présents sur le
territoire.

POUR EN SAVOIR PLUS
amos-harricana.ca
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5 PR O G R A MME S
D' É TUDE S

SERVICES ET
RESSOURCES

RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES

Au campus d’Amos, notre équipe
professionnelle et dévouée est derrière vous
de la rentrée collégiale à l’obtention de votre
diplôme ! Ici, vous aurez accès à plusieurs
services et infrastructures :

RÉSIDENCES
CAMPUS L’ASSOMPTION

·

Salles d’études et laboratoires équipés
à la fine pointe de la technologie

·

Aide financière (prêts et bourses)

·

Service d’orientation scolaire et
professionnelle

·

Agent de travail social

·

Bibliothèque de niveau universitaire

·

Service alimentaire au Café In

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

À deux pas (peut-être trente, mais pas plus!)
du campus, les résidences étudiantes,
rénovées au printemps 2021, offrent un
milieu de vie adapté aux besoins de sa
clientèle. C’est l’occasion d’habiter dans des
unités lumineuses et confortables aménagées
pour que l’occupant(e) s’y sente bien et en
sécurité. Des chambres individuelles, avec
cuisinette et salles de bain communes, sont à
la disposition des étudiantes et des étudiants
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Salles
communes, buanderie payante, espaces de
rangement, tout a été réfléchi pour que votre
séjour soit des plus agréables, à partir de
460 $ par mois avec bail.
POUR INFORMATION
819 762-0971, poste 4395

18 1 É T UDI ANT E S
E T ÉT UDI ANTS

VIE ÉTUDIANTE
Profitez de votre passage au campus d’Amos
pour faire rayonner vos talents, développer
votre fibre entrepreneuriale ou pour faire la
différence dans votre communauté à travers
nos activités et clubs :
·

Spectacle annuel Bal du printemps

·

Service d’entrepreneuriat jeunesse

·

Mouvement étudiant pour la nature et
l’environnement (MENE)

·

Association générale des étudiants du
campus d’Amos

·

Activités thématiques (Halloween,
Noël, Pâques, festivités de fin de
session)

·

Comité anniversaire

Les événements du Réseau intercollégial des
activités socioculturelles du Québec (RIASQ) :

·

Aide pédagogique individuel (API)

·

Services adaptés

·

Cégeps en spectacle

·

Centre d’aide en français écrit (CAFE)

·

Intercollégial de danse

·

Service d’aide en mathématiques (SAM)

·

Recueil intercollégial de poésie

·

Bureau d’aide en lecture (BAL)

·

Marathon d’écriture

·

Programme de tutorat par les pairs

·

Intercollégial de philosophie

·

Cégep BD

GALA RECONNAISSANCE
Ici, on récompense l’effort, l’engagement
et l’excellence de nos étudiants ! Chaque
année, de nombreuses bourses sont offertes
en collaboration avec la Corporation de
l’enseignement et de la formation d’AmosRégion.
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ÉTUDIER ET VIVRE À AMOS - suite

VOYAGES
INTERNATIONAUX

UN BUDGET
POUR ÉTUDIER

Aide humanitaire, recherches scientifiques,
immersion linguistique et visites culturelles,
voilà ce que vous réserve le Cégep à travers
ses voyages internationaux. Les destinations
varient bien sûr d’une année à l’autre.

Voici un aperçu du budget pour étudier à temps plein, soit deux sessions, au Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue, campus d’Amos. Ces montants sont présentés à titre indicatif
seulement et peuvent être modifiés sans avis préalable.

SPORTS
DÉCOUVREZ NOS ONZE ÉQUIPES DE
SPORT INTERCOLLÉGIAL LES ASTRELLES
ET LES GAILLARDS ET LE PROGRAMME
ALLIANCE SPORT-ÉTUDES.

Logement* (bail de dix mois en chambre double à la résidence étudiante)

4 600 $

Besoins alimentaires*

4 300 $

Frais de demande d’admission

30 $

Frais d’inscription (temps plein)

338 $

Frais pour l’association étudiante

VOIR LA PAGE 16 POUR PLUS DE DÉTAILS

Droits de scolarité

Les activités et infrastructures de la Ville
d’Amos sont offertes aux étudiants du
campus à un tarif préférentiel.

Livres et matériel scolaire*
Vignette de stationnement sur le campus
TOTAL

18 $
Gratuit
600 $
Gratuit
9 886 $

* Le coût d’un logement à l’extérieur des résidences étudiantes peut être plus élevé et le coût des livres et du matériel
scolaire est variable d’un programme à l’autre. Même chose pour votre appétit !
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C A M P U S D ’A M O S
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goAGgo.com
BADMINTON
BASKETBALL
CROSS-COUNTRY
E-SPORT
HOCKEY
NATATION
SOCCER INTÉRIEUR
VOLLEYBALL
INFORMATION
819 762-0931, poste 1316

CONCILIEZ VOS HEURES D’ENTRAÎNEMENT ET VOS ÉTUDES

CHEMINEMENT DES ÉTUDIANTS-ATHLÈTES

SPORT D’ÉLITE
Passionné de hockey ? Poursuivez vos
études collégiales ici et vous pourrez
concilier ces deux projets en faisant
partie des Gaillards Hecla Québec.
POUR INFORMATION
819 762-0931, poste 1639

Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, concilier vos heures d’entraînement et vos études, c’est
possible grâce à l’Alliance Sport-Études. De plus, bénéficiez de ce programme si vous êtes
identifié par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), recommandé par une fédération
sportive reconnue et identifié comme membre excellence, élite, relève ou espoir.
Les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Huskies de Rouyn-Noranda et
les Foreurs de Val-d’Or, ainsi que les Forestiers d’Amos du midget AAA, participent aussi à ce
programme.
Acteur important de votre réussite, l’aide pédagogique individuel est le répondant
responsable du cheminement des étudiants-athlètes membres de l’Alliance
Sport-Études.
POUR INFORMATION
CAMPUS DE ROUYN-NORANDA
819 762-0931, poste 1590
CAMPUS DE VAL-D’OR
819 874-3837, poste 7216
CAMPUS D’AMOS
819 732-5218, poste 4223
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AMOS

VAL-D’OR

ROUYN-NORANDA

DOMAINE INDUSTRIEL, DU BÂTIMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES
•

Technologie de maintenance industrielle (mécanique)

24

•

Technologie du génie civil

26

•

Technologie du génie électrique – automatisation et contrôle

28

•

Technologie forestière

30

•

Technologie minérale

32

DOMAINE HUMAIN ET SOCIAL
•

Techniques d’éducation à l’enfance

38

•

Techniques d’éducation spécialisée

40

•

Techniques de travail social

42

Techniques d’intervention en criminologie

44

•

DOMAINE DE L’ADMINISTRATION ET DE L’INFORMATIQUE
•

•

•

•

Techniques de comptabilité et de gestion

48

Techniques de l’informatique

52

DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
•

•

Soins infirmiers

56

•

Soins préhospitaliers d’urgence

60

Techniques de pharmacie

62

Techniques policières

64

•
•

PROGRAMMES D'ÉTUDES PRÉUNIVERSITAIRES
•

Arts, lettres et communication

68

•

Arts visuels

70

•

•

•

Sciences de la nature

72

•

•

•

Sciences humaines

76

Musique

84

Doubles cheminements

85

•
•

•

•

CHEMINEMENTS HORS PROGRAMME
•

•

•

Cheminement Tremplin DEC

88

•

Cheminement Tremplin DEC – Premières Nations

90

•

SPRINGBOARD TO A DCS Indigenous students

91
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DOMAINE

INDUSTRIEL, DU BÂTIMENT ET
DES RESSOURCES NATURELLES

24 TECHNOLOGIE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (MÉCANIQUE)
26 TECHNOLOGIE DU GÉNIE CIVIL
28 TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE – AUTOMATISATION ET CONTRÔLE
30 TECHNOLOGIE FORESTIÈRE
32 TECHNOLOGIE MINÉRALE
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***
BOURSE OFFERTE

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

PASSERELLE

STAGES RÉMUNÉRÉS

LES

incontournables

ÉTUDIEZ et soyez rémunéré lors de
vos stages grâce à notre formule
de l’alternance travail-études (ATE).
Ce programme prend la forme de
deux stages durant l’été, après
votre première et votre deuxième
année d’études. Nous trouvons
même votre stage pour vous ! Notre
taux de placement est excellent !
APPRENEZ dans une usine semiindustrielle, dans des laboratoires
mécaniques et informatiques
complets et bien équipés ainsi
qu’avec des outils modernes,
adaptés au marché du travail
actuel.
ACCÉDEZ à des études
universitaires en ingénierie,
que ce soit en mécanique, en
électromécanique ou en génie des
opérations et logistique. Aussi,
une passerelle est disponible avec
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue.
TROUVEZ un emploi dans votre
domaine très facilement à la fin de
vos études : diplômés recherchés !
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241.D0

TECHNOLOGIE DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE (MÉCANIQUE)

Taillez-vous une place de choix dans le domaine industriel grâce à cette formation
technique très polyvalente. Planifiez des tâches liées aux travaux de maintenance, en plus
de repérer, d’analyser et de résoudre des problèmes de maintenance et de fonctionnement
d’équipements industriels.
Découvrez comment concevoir, analyser et installer des systèmes mécaniques,
pneumatiques et hydrauliques dans nos ateliers techniques équipés à la fine pointe de la
technologie. Réalisez des opérations d’usinage et de soudage nécessaires à la fabrication,
à l’assemblage et à la réparation de pièces mécaniques simples.
En tant que contremaître, dirigez aussi une équipe de mécaniciens d’entretien, rédigez
des rapports d’activités et produisez des dessins techniques. Sans compter que les
perspectives d’emploi dans ce domaine sont carrément exceptionnelles !

PRÉALABLES DU SECONDAIRE
Mathématiques : TS 4e ou SN 4e ou CST 5e
Physique : 5e

VOTRE PROFIL
CURIEUX, VOUS AIMEZ comprendre le fonctionnement de différents équipements.
VOUS ÊTES minutieux et avez un intérêt pour les travaux manuels et pour les instruments de
fabrication de précision.
L’AMÉLIORATION des équipements industriels vous fascine.

VOS PERSPECTIVES
Technicien en maintenance industrielle
Technicien en entretien mécanique
Technicien en contrôle de la qualité
Planificateur de l’entretien mécanique
Postes supérieurs en gestion de la maintenance
Et des études de niveau universitaire en ingénierie

241.D0
T E C H N O LO G I E D E M A I N T E N A N C E
INDUSTRIELLE (MÉCANIQUE)

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSE
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
601-101-MQ Écriture et littérature
604-10x-MQ Langue anglaise I
241-110-AT
Fonction de travail et sécurité
241-111-AT
Métrologie
241-112-AT
Travail d’atelier
241-114-AT
Énergie des fluides I
242-113-AT
Introduction au DAO et croquis
Heures de travail par semaine : 45
2e SESSION 		

H cours/sem.

601-102-MQ Littérature et imaginaire
604-A0x-AT
Langue anglaise II
201-121-AT
Mathématiques de la mécanique
241-122-AT
Matériaux et soudage
241-222-AT
Usinage
241-224-AT
Énergie des fluides II
242-223-AT DAO et lecture de plan
Heures de travail par semaine : 46
3e SESSION 		

2
4
3
4
4
3
6
4

4
3
5
5
4
5
5

4e SESSION 		

H cours/sem.

340-102-MQ L’être humain
601- ABx-AT Communication
com-001-xx
Cours complémentaire
201-241-AT
Calcul différentiel et intégral
203-240-AT Résistance des matériaux
241-244-AT
Énergie des fluides III
241-245-AT
Analyse de mécanismes
243-240-AT Machines électriques
Heures de travail par semaine : 48
5e SESSION 		

3
4
3
5
3
4
5
4

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340- AAP-AT Éthique et politique
201-257-AT
Statistique et fiabilité
241-155-AT
Analyse des vibrations
241-157-AT
Gestion de la maintenance I
241-255-AT
Alignement et roulements
241-256-AT
Automatismes industriels
241-358-AT
Projet industriel
Heures de travail par semaine : 47

2
3
4
5
4
5
6
4

H cours/sem.

6e SESSION 		
H cours/sem.
340-101-MQ Philosophie et rationalité
4
601-103-MQ Littérature québécoise
4
109-103-MQ Activité physique et autonomie
2
601-888-02
Épreuve uniforme de français		
com-002-xx Cours complémentaire
3
203-130-AT
Physique appliquée
5
241-165-AT
Moteur à combustion interne
4
241-140-AT
Lubrification
3
241-267-AT
Gestion de la maintenance II
5
241-235-AT
Assemblage et ajustement
3
241-268-AT
Optimisation
4
241-236-AT
Introduction à l’automatisation
6
241-368-AT
Évaluation de l’équipement
4
243-130-AT
Électricité industrielle
4
241-468-AT
Projet synthèse1
5
Heures de travail par semaine : 44
Épreuve synthèse de programme (ESP)
Heures de travail par semaine : 39
1
Pour s’y inscrire, il faut être en mesure de terminer son programme
d’études avant la prochaine session où le cours sera offert de
nouveau.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.

25

***
BOURSES OFFERTES

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

PASSERELLE

STAGES RÉMUNÉRÉS

LES

incontournables

ÉTUDIEZ et soyez rémunéré lors de
vos stages grâce à notre formule
de l’alternance travail-études (ATE).
Ce programme prend la forme de
deux stages durant l’été, après
votre première et votre deuxième
année d’études. Nous trouvons
même votre stage pour vous ! Notre
taux de placement est excellent !
APPRENEZ avec des logiciels
spécialisés pour la conception
d’ouvrages en 3D, dans des
laboratoires appliqués et avec des
équipements à la fine pointe selon
les normes actuelles du marché du
travail.
OBTENEZ votre carte de
compétence en Santé et sécurité
sur les chantiers et profitez de
nombreuses visites industrielles.
ACCÉDEZ à des études
universitaires en génie civil et
en génie de la construction.
Également, profitez d’une
passerelle avec l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue
représentant une possibilité de
cinq crédits dans le baccalauréat
en génie mécanique ou en génie
électromécanique.

D O M A I N E I N D U S T R I E L , D U B ÂT I M E N T E T D E S R E S S O U R C E S N AT U R E L L E S

221.B0

TECHNOLOGIE
DU GÉNIE CIVIL

Planifiez les étapes d’un projet de construction pour un bâtiment, une route, un pont ou
pour différentes infrastructures, assistez un entrepreneur en construction : voici quelquesuns des défis qui vous attendent en Technologie du génie civil.
Vous aimez travailler en équipe, faire des mathématiques, proposer des mesures en
environnement ou encore parler de santé et de sécurité ? Venez apprendre à effectuer des
opérations d’arpentage et à inspecter des bâtiments et des ouvrages de travaux publics
avec des enseignants ingénieurs en génie civil expérimentés. Dessinez des plans de
bâtiments, en charpentes de bois et d’acier. Des projets concrets vous attendent !

PRÉALABLES DU SECONDAIRE
Mathématiques : TS 5e ou SN 5e
Sciences : STE 4e ou SE 4e

VOTRE PROFIL
VOUS AIMEZ planifier, organiser, contrôler et concevoir la réalisation de différents projets
OBSERVATEUR, vous avez tendance à vérifier, mesurer, calculer et dessiner.
VOUS ÊTES motivé par les résultats concrets et aimez les sciences appliquées.

VOS PERSPECTIVES
Intervenant et spécialiste technique dans le domaine de la construction
Évaluateur, estimateur
Dessinateur, concepteur
Surveillant de chantier
Technicien en contrôle de la qualité
Technicien en arpentage
Inspecteur en bâtiment
Chargé de projets en construction
Accès à des emplois techniques du ministère du Transport, du ministère de
l’Environnement, des municipalités, au sein de l’industrie minière, chez
Hydro-Québec, dans des entreprises en construction ou des firmes de génie conseil et
d’arpentage
Et de nombreuses études au niveau universitaire !
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221.B0
T E C H N O LO G I E
DU GÉNIE CIVIL

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

601-101-MQ Écriture et littérature
201-112-AT
Mathématique appliquée
203-124-AT
Mécanique et hydraulique
221-111-AT
Introduction au génie civil
221-112-AT
Matériaux granulaires
221-113-AT
Éléments de topométrie
420-115-AT
Utilisation de logiciels
Heures de travail par semaine : 42

2e SESSION 		

4
5
4
3
4
4
3

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-102-MQ L’être humain
601- ABx-AT
Communication
604- AOx-AT Langue anglaise II
221-343-AT
Conception routière et environnement
221-344-AT
Analyse structurale
221-345-AT
Révision des plans et devis
221-346-AT
Gestion de chantier
242-345-AT
DAO et modélisation 3D
Heures de travail par semaine : 49

2
3
4
3
4
4
3
3
5

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
201-123-AT
Statistique et contrôle
221-126-AT
Santé et sécurité au travail
221-131-AT
Génie civil et environnement
221-222-AT
Formulation et contrôle des
		
bétons de ciment
242-125-AT
DAO et croquis
Heures de travail par semaine : 44

3e SESSION 		

4e SESSION 		

2
4
4
4
3
3
4
4

H cours/sem.

601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
604-10x-MQ Langue anglaise I
203-234-AT
Statique et résistance des matériaux
221-114-AT
Technologie du bâtiment
221-136-AT
Méthodes de construction
221-232-AT
Formulation et contrôle des
		
enrobés bitumineux
221-233-AT
Topométrie avancée
242-235-AT
DAO, normes et conventions
Heures de travail par semaine : 50

4
3
4
4
3
4
5
4

5e SESSION 		

H cours/sem.

340-AAP-AT Éthique et politique
com-001-xx
Cours complémentaire
221-252-AT
Analyse des propriétés des sols
221-353-AT
Topométrie appliquée au génie civil
221-354-AT
Éléments de structure de bois
221-356-AT
Estimation et soumission
221-453-AT
Construction et entretien des routes
221-454-AT
Éléments de structure d’acier
Heures de travail par semaine : 46
6e SESSION 		

3
3
4
4
4
4
4
4

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
com-002-xx
Cours complémentaire
221-163-AT
Hydraulique urbaine et environnement
221-262-AT
Fondations et comportement des sols
221-361-AT
Environnement appliqué
221-464-AT
Éléments de structure de béton
221-465-AT
Inspection des ouvrages de génie civil
221-466-AT
Applications en génie civil
Épreuve synthèse de programme (ESP)
Heures de travail par semaine : 43

2
3
5
4
3
4
3
4

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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***
BOURSES OFFERTES

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

PASSERELLE

STAGES RÉMUNÉRÉS

LES

incontournables

RÉALISEZ des visites industrielles
régulières, des travaux et des
projets basés sur des systèmes
automatisés industriels et très
technologiques.
ÉTUDIEZ et soyez rémunéré lors de
vos stages grâce à notre formule
de l’alternance travail-études (ATE).
Ce programme prend la forme de
deux stages durant l’été, après
votre première et votre deuxième
année d’études. Nous trouvons
même votre stage pour vous ! Notre
taux de placement est excellent !
PROFITEZ de passerelles avec les
universités. Avec l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue,
cela pourrait représenter jusqu’à
dix-sept crédits reconnus dans le
baccalauréat en génie électrique
ou en génie électromécanique.
TROUVEZ un emploi dans votre
domaine très facilement à la fin de
vos études : diplômés recherchés !
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243.D0

TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE –
AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Développez vos compétences dans le monde de l’automatisation en devenant technicien
en électronique industrielle. De nombreuses entreprises sont à la recherche de techniciens
aptes à faire du contrôle industriel à partir d’automates programmables et à effectuer de
l’entretien préventif et du dépannage.
Au terme de votre formation avec des enseignants compétents et reconnus dans leur
domaine, l’installation et la mise en service des appareils dans les systèmes automatisés
n’auront plus de secrets pour vous !

PRÉALABLES DU SECONDAIRE
Mathématiques : TS 4e ou SN 4e ou CST 5e
Sciences : STE 4e ou SE 4e

VOTRE PROFIL
LOGIQUE ET OBSERVATEUR, vous avez de la facilité à résoudre des problèmes.
HABILE MANUELLEMENT, vous êtes minutieux et avez le souci du détail.
CURIEUX, les innovations technologiques vous allument !

VOS PERSPECTIVES
Technicien en électrodynamique
Technicien en instrumentation et contrôle
Dessinateur et concepteur
Technicien en automatisation
Représentant technique
Et un accès direct à de nombreuses études universitaires, notamment en génie.

243.D0
T E C H N O LO G I E D U G É N I E É L E C T R I Q U E –
A U T O M AT I S AT I O N E T C O N T R Ô L E

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
201-E11-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Mathématiques appliquées à
l'électrotechnique I
243-512-AT
Introduction à la profession
243-513-AT
Techniques d'installation industrielle
243-514-AT
Électricité
243-515-AT
Introduction à l'automatisation
Heures de travail par semaine : 47
		
2e SESSION 		

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Langue anglaise II
Mathématiques appliquées à
l'électrotechnique II
241-E21-AT
Santé et sécurité au travail
243-522-AT
Introduction aux procédés industriels
243-524-AT
Machines électriques
243-525-AT
Introduction aux projets
Heures de travail par semaine : 48

340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
203-E31-AT

4
4
6
5

H cours/sem.

340-101-MQ
601-102-MQ
604-A0x-AT
201-E22-AT

		
3e SESSION 		

2
4
3
4

4
4
3
3
3
5
5
4

H cours/sem.

L'être humain
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Physique appliquée à
l'électrotechnique
243-532-AT
Instrumentation industrielle
243-533-AT
Régulation et contrôle des procédés
243-534-AT
Électronique de commande et
de puissance
243-535-AT
Automatismes et interfaces opérateur I
Heures de travail par semaine : 48
		

3
4
4
5
6
5
4

4e SESSION 		

H cours/sem.

109-102-MQ
601-ABx-AT
241-E42-AT
243-541-AT

Activité physique et efficacité
Communication
Pneumatique et mécanismes industriels
Intégration des composants de sécurité
machine
243-542-AT
Installation d'une boucle de régulation
243-544-AT
Schémas, normes et installations
électriques
243-545-AT
Automatismes et interfaces opérateur II
243-546-AT
Introduction aux réseaux industriels
Heures de travail par semaine : 44
		
5e SESSION 		

Éthique et politique
Cours complémentaire
Projet d'automatisation et contrôle I
Instrumentation d'analyse industrielle
Système d'entraînement de moteur
Intégration d'un système de
positionnement
243-556-AT
Industrie intelligente
243-557-AT
Introduction à la robotique
Heures de travail par semaine : 46

109-103-MQ
com-002-xx
243-561-AT
243-564-AT
243-565-AT

4
5
5
5

H cours/sem.

340-AAP-AT
com-001-xx
243-551-AT
243-552-AT
243-554-AT
243-555-AT

		
6e SESSION 		

2
4
3
4

3
3
4
4
5
4
4
5

H cours/sem.

Activité physique et autonomie
Cours complémentaire
Projet d'automatisation et contrôle II
Gestion de l'énergie électrique
Dépannage des systèmes
automatisés (ESP)
243-566-AT
Entretien et mise en service des
systèmes automatisés
243-567-AT
Robotique industrielle
Heures de travail par semaine : 42

2
3
4
5
5
4
5

N.B. Après consultation de l’aide pédagogique individuel, les étudiants qui le désirent et qui sont éligibles pourront s’inscrire aux cours
201-NYA-05 et 203-NYA-05 offerts par le programme Sciences de la nature, ceci pour satisfaire à des préalables de programmes universitaires.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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***
BOURSES OFFERTES

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

ENTENTE DEC-BAC

STAGES RÉMUNÉRÉS

LES

incontournables

APPRENEZ directement sur le
terrain lors de nombreuses visites
industrielles et d’opérations
forestières aux quatre coins
de la région et consolidez vos
apprentissages dans notre forêt
d’enseignement et de recherche
située à dix minutes du Cégep.
PROFITEZ d’une toute nouvelle
salle de classe dotée de la
technologie 3D ainsi que d’un
laboratoire informatique et
géomatique de pointe.
ÉTUDIEZ et soyez rémunéré lors de
vos stages grâce à notre formule
de l’alternance travail-études (ATE).
Ce programme prend la forme de
deux stages durant l’été, après
votre première et votre deuxième
année d’études. Nous trouvons
même votre stage pour vous ! Notre
taux de placement est excellent !
RÉDUISEZ la durée de vos études
universitaires jusqu’à une année
complète grâce à notre DECBAC avec l’Université Laval et
l’Université de Moncton.
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190.B0

TECHNOLOGIE
FORESTIÈRE

Vous aimez travailler en forêt et au grand air ? Votre place est en Technologie forestière !
Devenez technologue forestier pour participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des
différentes stratégies d’aménagement du territoire forestier.
Apprenez à identifier les végétaux du Québec et à vous orienter en forêt. Mesurez les
caractéristiques d’un boisé pour comprendre son écologie et ensuite le cartographier.
Soyez la référence en forêt pour la construction de chemins, la récolte des bois, la
protection (feux, insectes et maladies) et ses multiples utilisations (trappe, chasse, cueillette
de champignons et randonnées).
Votre formation vous permettra de contribuer à la mise en valeur des ressources forestières,
fauniques, récréatives ou environnementales, et ce, dans une approche de développement
durable.

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique

VOTRE PROFIL
VOUS AIMEZ le travail en plein air, l’environnement et le milieu forestier.
VOUS ÊTES doté d’une bonne résistance physique et vous acceptez une certaine mobilité
dans le travail.
VOUS AIMEZ le travail en équipe et vous avez le sens des responsabilités.

VOS PERSPECTIVES
Technologue forestier
Inspecteur en environnement
Contremaître de coupe
Responsable de l’inventaire
Responsable de chantier
Et de nombreuses études au niveau universitaire !

190.B0
T E C H N O LO G I E FO R E ST I È R E

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
101-211-AT
Écologie et habitats fauniques
190-212-AT
Introduction à la Technologie forestière
190-213-AT
Végétaux forestiers du Québec 1
190-214-AT
Mesure des arbres
190-215-AT
Ressources de la forêt
420-216-AT
Traitement de données forestières
Heures de travail par semaine : 42

2e SESSION 		

H cours/sem.

340-102-MQ L’être humain
601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
com-001-xx
Cours complémentaire
190-241-AT
Santé et sécurité en milieu forestier
190-242-AT
Multiplication et production de plants
190-243-AT
Récolte des bois
190-244-AT
Harmonisation en milieu forestier
401-245-AT
Gestion d’équipes et de projets
Heures de travail par semaine : 49

3
4
3
4
4
4
3
4

H cours/sem.

109-102-MQ
601-101-MQ
190-221-AT
190-222-AT
190-223-AT
190-224-AT
190-225-AT

Activité physique et efficacité
Écriture et littérature
Végétaux forestiers du Québec 2
Utilisation du GPS
Géomatique forestière
Écosystèmes forestiers
Cartographie forestière et
photo-interprétation
201-226-AT
Mathématiques en foresterie
Heures de travail par semaine : 45

3e SESSION 		

2
4
4
5
5
5
4

4e SESSION 		

2
4
3
3
4
5
5
3

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
190-231-AT
Protection des forêts contre le feu
190-232-AT
Insectes et maladies des arbres
190-233-AT
Régénération des forêts
190-234-AT
Traitements sylvicoles
190-235-AT
Inventaire forestier
Heures de travail par semaine : 49

2
4
4
4
4
4
5
5

5e SESSION 		

H cours/sem.

340-AAP-AT Éthique et politique
604-10x-MQ Langue anglaise I
com-002-xx
Cours complémentaire
190-251-AT
Suivi de traitements sylvicoles
190-252-AT
Gestion de projets sylvicoles
190-253-AT
Construction en forêt
190-254-AT
Aménagement des forêts privées
Heures de travail par semaine : 46

6e SESSION 		
601-ABx-AT
604- AOx-AT
190-261-AT
190-262-AT
190-263-AT
190-264-AT

3
3
3
6
3
6
4

H cours/sem.

Communication
Langue anglaise II
Suivi des travaux de récolte
Mesure des bois abattus
Aménagement des forêts publiques
Aménagement multiressources
des forêts
Épreuve synthèse de programme (ESP)
Heures de travail par semaine : 43

4
3
5
6
6
5

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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***
BOURSES OFFERTES

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

PASSERELLE

D O M A I N E I N D U S T R I E L , D U B ÂT I M E N T E T D E S R E S S O U R C E S N AT U R E L L E S

271.A0

TECHNOLOGIE MINÉRALE

STAGES RÉMUNÉRÉS

271.AA – GÉOLOGIE 271.AB – EXPLOITATION 271.AC – MINÉRALURGIE

LES

incontournables

RÉALISEZ des visites industrielles
et des travaux en laboratoires dans
les mines de la région ainsi que des
projets dans des installations à la
fine pointe de la technologie telle
que notre mini-usine inaugurée
récemment, située à l’intérieur de
notre Centre technologique des
résidus industriels (CTRI).
DEVENEZ polyvalent grâce à
vos multiples connaissances de
l’ensemble des secteurs du monde
minier.
ÉTUDIEZ et soyez rémunéré lors de
vos stages grâce à notre formule
de l’alternance travail-études (ATE).
Ce programme prend la forme de
deux stages durant l’été, après
votre première et votre deuxième
année d’études. Nous trouvons
même votre stage pour vous ! Notre
taux de placement est excellent.
POURSUIVEZ vos études avec
succès dans plusieurs universités
québécoises et entreprenez un
baccalauréat en géologie ou en
génie géologique, minier ou
métallurgique. Votre diplôme
d’études collégiales pourrait vous y
faire reconnaître plusieurs crédits.

Démarquez-vous dans l’industrie minière en choisissant notre programme Technologie
minérale reconnu à travers le Québec et à l’échelle internationale. Grâce à vos nombreux
apprentissages, vous participerez à des levés géologiques et topométriques, à
l’implantation et à la surveillance des infrastructures minières et à la concentration du
minerai.
Votre diplôme aura tout son sens dans une région reconnue pour son potentiel minéral
exceptionnel !

PRÉALABLES DU SECONDAIRE
Mathématiques : TS 4e ou SN 4e ou CST 5e
Sciences : STE 4e ou SE 4e

VOTRE PROFIL
VOUS ÊTES MOTIVÉ par la vie dans les chantiers, les usines et sur le terrain ainsi que le
travail en équipe.
VOUS AIMEZ effectuer des tâches diversifiées.
VOUS DÉSIREZ travailler dans un contexte industriel. La mobilité et l’informatique ne vous
font pas peur.

VOS PERSPECTIVES
Technicien en géologie
Technicien en géotechnique
Technicien en géophysique
Technicien en hydrogéologie
Technicien en exploration
Technicien en arpentage minier
Technicien en ventilation (mine souterraine)
Technicien en prévention
Technicien en forage sautage
Technicien en contrôle de terrain
Technicien de production
Technicien en supervision de travaux miniers
Technicien de laboratoire
Technicien en contrôle de procédés
Technicien en environnement minier
Et un accès à un programme pouvant conduire à une attestation d’études collégiales (AEC)
en environnement minier offert uniquement au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.
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271.A0
T E C H N O LO G I E M I N É R A L E

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

TRONC COMMUN
BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

601-101-MQ
201-117-AT
242-111-AT

Écriture et littérature
Compléments de mathématiques
Introduction au dessin
assisté par ordinateur
271-110-AT
Santé et sécurité minière
271-114-AT
Le monde minéral
271-116-AT
Communication technique
271-118-AT
Éléments de géologie
271-119-AT
Topométrie I
Heures de travail par semaine : 45

2e SESSION 		

4
4
5
3
3
3
4
4

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
271-128-AT
Pétrographie
271-220-AT
Exploitation à ciel ouvert
271-226-AT
Applications des logiciels miniers
271-227-AT
Minéralurgie I
271-229-AT
Topométrie II
Heures de travail par semaine : 43

2
4
4
4
3
4
4
4

3e SESSION 		

H cours/sem.

601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
604-10x-MQ Langue anglaise I
203-233-AT
Physique dynamique
271-131-AT
Dynamique des eaux souterraines
271-230-AT
Exploitation souterraine
271-237-AT
Minéralurgie II
271-238-AT
Levés géologiques I
271-239-AT
Topométrie III
Heures de travail par semaine : 47

4e SESSION 		

4
3
3
4
4
4
4
4

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-102-MQ L’être humain
601- ABx-AT
Communication
604-A0x-AT
Langue anglaise II
201-143-AT
Éléments de statistique
202-142-AT
Chimie générale
243-140-AT
Électricité appliquée
271-247-AT
Minéralurgie III
271-248-AT
Gîtes minéraux
Heures de travail par semaine : 47

2
3
4
3
3
5
3
3
5

OPTEZ POUR L’UNE DE NOS TROIS VOIES DE
SPÉCIALISATION - VOIR PAGE 34
› GÉOLOGIE
› EXPLOITATION
› MINÉRALURGIE

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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271.AA
G É O LO G I E
271.AB
E X P L O I TAT I O N
271.AC
MINÉRALURGIE

A23.H24

APRÈS UN TRONC COMMUN DE DEUX ANS, OPTEZ
POUR L’UNE DE NOS TROIS VOIES DE SPÉCIALISATION

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

271.AA – GÉOLOGIE

5e SESSION 		

271.AB – EXPLOITATION

H cours/sem.

340-AAP-AT Éthique et politique
com-001-xx
Cours complémentaire
271-250-AT
Forage et sautage I
271-255-AT
Environnement minier
271-258-AT
Géomécanique
271-358-AT
Levés géologiques II
271-359-AT
Sondage d’exploration
Heures de travail par semaine : 43

6e SESSION 		

3
3
4
4
5
5
4

5e SESSION 		

271.AC – MINÉRALURGIE

H cours/sem.

340-AAP-AT Éthique et politique
com-001-xx
Cours complémentaire
271-250-AT
Forage et sautage I
271-255-AT
Environnement minier
271-258-AT
Géomécanique
271-452-AT
Ventilation minière
271-453-AT
Infrastructures minières
271-457-AT
Économie minière
Heures de travail par semaine : 46

3
3
4
4
5
5
3
3

5e SESSION 		

H cours/sem.

340-ABP-AT
Éthique et politique
com-001-xx
Cours complémentaire
202-552-AT
Analyse de minerais
271-255-AT
Environnement minier
271-551-AT
Géométallurgie
271-557-AT
Projet d’intégration I en minéralurgie
271-558-AT
Flottation
271-559-AT
Hydrométallurgie
Heures de travail par semaine : 48

3
3
3
4
3
5
6
6

H cours/sem.
6e SESSION 		

109-103-MQ Activité physique et autonomie
com-002-xx
Cours complémentaire
271-263-AT
Systèmes de pompage
271-361-AT
Projet d’intégration en géologie
Épreuve synthèse de programme (ESP)
271-363-AT
Travaux pratiques en entreprise
271-364-AT
Levés géophysiques
271-367-AT
Levés géochimiques
271-369-AT
Évaluation des gisements
Heures de travail par semaine : 48

2
3
4
6
4
6
4
4

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
com-002-xx
Cours complémentaire
271-263-AT
Systèmes de pompage
271-460-AT
Forage et sautage II
271-462-AT
Soutènement et instrumentation
271-463-AT
Immersion en entreprise
271-466-AT
Projet d’intégration en exploitation
Épreuve synthèse de programme (ESP)
271-469-AT
Topométrie IV
Heures de travail par semaine : 45

2
3
4
5
4
5
6
4

6e SESSION 		

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
2
com-002-xx
Cours complémentaire
3
271-263-AT
Systèmes de pompage
4
271-562-AT
Contrôle de procédés minéralurgiques 3
271-563-AT
Pyrométallurgie
5
271-565-AT
Traitement des rejets
4
271-567-AT
Projet d’intégration II en minéralurgie 5
Épreuve synthèse de programme (ESP)		
271-569-AT
Travaux pratiques en usine
4
Heures de travail par semaine : 43

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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35

36

DOMAINE

HUMAIN ET SOCIAL

38 TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE
40 TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
42 TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL
44 TECHNIQUES D’INTERVENTION EN CRIMINOLOGIE
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***
BOURSES OFFERTES

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

PASSERELLE

STAGES CRÉDITÉS

LES

incontournables

ACCÉDEZ à une salle d’observation
dans un service de garde pour
pouvoir mettre en pratique les
apprentissages.
ÉTUDIEZ dans un programme
dynamique où des projets variés
vous sont proposés.

DOMAINE HUMAIN ET SOCIAL

322.A0

TECHNIQUES
D’ÉDUCATION À L’ENFANCE

Bienvenue dans le monde de l’éducation à l’enfance ! Apprenez à proposer des activités
stimulantes et divertissantes ayant des effets positifs sur le développement des enfants de
zéro à douze ans.
Développez les compétences pour travailler dans différents types de services de garde :
centres de la petite enfance (CPE) en installation et en milieu familial, services de garde en
milieu scolaire et garderies.
Jouez un rôle important dans l’éducation des citoyens de demain et, du même coup, venez
grandir et apprendre auprès d’eux.

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique.

RÉALISEZ deux stages dans des
milieux de garde reconnus de votre
choix en Abitibi-Témiscamingue.

VOTRE PROFIL

DÉNICHEZ-VOUS facilement un
emploi ! Nos diplômés ont un taux
de placement exceptionnel !

Vous aimez être en action, êtes IMAGINATIF et avez le goût d’exploiter ces qualités pour
surprendre et ÉMERVEILLER les enfants.

Vous avez à cœur de SOUTENIR les enfants dans leur développement et d’accompagner
les parents dans leur rôle éducatif.

Vous faites preuve de DYNAMISME, avez une bonne capacité d’ADAPTATION et des
habiletés à COMMUNIQUER.

VOS PERSPECTIVES
Éducatrice en service de garde
Responsable d’un service de garde en milieu familial
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322.A0
TECHNIQUES
D ’ É D U C AT I O N À L ’ E N F A N C E

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		
		

H cours/sem.

601-101-MQ
604-10x-MQ
109-101-MQ
322-511-AT
322-512-AT
322-513-AT

Écriture et littérature
Langue anglaise I
Activité physique et santé
La profession d’éducatrice
La santé et la sécurité en milieu éducatif
L’approche pédagogique en milieu
éducatif
322-514-AT
Les activités d’expression plastique
Heures de travail par semaine : 44
2e SESSION 		

4
3
2
4
5
3
2
4

4e SESSION 		
109-102-MQ
340-102-MQ
com-001-xx
322-541-AT
322-542-AT

Activité physique et efficacité
L’être humain
Cours complémentaire
Accompagner les tout-petits
L’intervention relative au
comportement
322-543-AT
Les activités motrices
322-544-AT
Communiquer et travailler en équipe
387-249-AT
La société, la famille et l’enfant
Heures de travail par semaine : 50

5e SESSION 		
4
4
3
5
4
5
3

5
4
3

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340- ABP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
com-002-xx
Cours complémentaire
322-551-AT
L’intervention et les besoins particuliers
322-552-AT
La collaboration en milieu éducatif
322-553-AT
Organiser un service de garde
Heures de travail par semaine : 40

2
3
4
3
4
3
3

H cours/sem.
6e SESSION 		

601-103-MQ
601-888-02
322-531-AT
322-532-AT
322-533-AT
322-534-AT

2
3
3
4
4

H cours/sem.

601-102-MQ Littérature et imaginaire
340-101-MQ Philosophie et rationalité
604- A0x-AT Langue anglaise II
350-521-AT
Le développement de l’enfant
322-522-AT
L’intervention en milieu éducatif
322-523-AT
Les activités d’expression et le langage
322-524-AT
La démarche d’observation
Heures de travail par semaine : 49

3e SESSION 		

H cours/sem.

Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
L’alimentation de l’enfant
La créativité en milieu éducatif
Stage d’expérimentation
L’observation des enfants en milieu
éducatif
Heures de travail par semaine : 49

H cours/sem.

4
3
4
17
3

322-561-AT
Le programme d’activités
3
322-562-AT
Stage d’intégration
29
Épreuve synthèse de programme (ESP)		
Heures de travail par semaine : 41

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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***
BOURSES OFFERTES

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

PASSERELLE

STAGES CRÉDITÉS

LES

incontournables

RÉALISEZ des travaux et des
interventions axés sur la réalité du
marché du travail. Il existe plus
de trois cents milieux de travail
différents dans la région !
EXPÉRIMENTEZ vos attitudes
et connaissances lors d’ateliers
directement dans la communauté
et au sein de différents milieux.
Faites de possibles voyages
d’apprentissage à l’international.
VIVEZ une année de stage dans
votre secteur de prédilection. De
plus, méritez une bourse de soutien
à la persévérance scolaire et à la
réussite lors du stage terminal de
plus de deux mille dollars !
PROFITEZ d’une passerelle
en psychoéducation avec
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Cela pourrait
représenter jusqu’à 22 crédits
reconnus dans le baccalauréat en
psychoéducation ou poursuivez
dans un autre programme
universitaire connexe.
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DOMAINE HUMAIN ET SOCIAL

351.A0

TECHNIQUES
D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

Notre programme Techniques d’éducation spécialisée vous forme pour intervenir auprès de
personnes âgées, d’adultes, d’adolescents et d’enfants qui éprouvent différentes difficultés
d’adaptation : déficience intellectuelle, déficit physique et perte d’autonomie, troubles du
comportement, d’adaptation, d’apprentissage et de langage, troubles de santé mentale
et de toxicomanie. Nous travaillons également sur des problématiques de violence et avec
des personnes en processus de réinsertion sociale ou socioprofessionnelle.
Vivez des expériences directement en milieu d’intervention auprès de différentes clientèles
jeunes, adultes et aînées dès votre deuxième session et des stages à temps plein durant la
dernière année de votre parcours.
Apprenez à animer des groupes et des équipes de travail ainsi qu’à élaborer des activités
de développement et de nombreux outils cliniques.

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique.

VOTRE PROFIL
L’empathie et l’intérêt pour les autres personnes font partie intégrante de VOTRE
PERSONNALITÉ.
VOUS AVEZ une bonne écoute.
LA CRÉATIVITÉ, l’autonomie et le sens de l’initiative vont de pair avec vous et le travail
d’équipe ne vous fait pas peur.

VOS PERSPECTIVES
Éducateur spécialisé ou intervenant dans plusieurs milieux tels que :
Centres de réadaptation
Centres jeunesse
Milieux scolaires
Organismes communautaires
Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
et plusieurs autres

351.A0
TECHNIQUES
D ’ É D U C AT I O N S P É C I A L I S É E

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
604-10x-MQ Langue anglaise I
com-001-xx
Cours complémentaire
350-112-AT
Le développement normal de l’enfant
351-312-AT
Communication professionnelle
351-313-AT
Initiation aux activités éducatives
351-314-AT
Adaptation humaine
351-316-AT
Éducation spécialisée
Heures de travail par semaine : 48

2e SESSION 		

H cours/sem.

109-103-MQ
601-103-MQ
601-888-02
604-A0x-AT
com-002-xx
351-341-AT
351-342-AT
351-343-AT
351-344-AT
351-345-AT

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Langue anglaise II
Cours complémentaire
Ressources communautaires
Relation d’aide en éducation spécialisée
Animation d’équipe de travail
Intervention en milieu naturel
Prévention et intervention en
situation de crise
Heures de travail par semaine : 47

2
4
3
3
3
3
3
3
3

H cours/sem.

109-102-MQ
601-101-MQ
350-222-AT

Activité physique et efficacité
Écriture et littérature
Le développement normal de
l’adolescence à la vieillesse
351-321-AT
Prévention et premiers soins
351-322-AT
Analyse de clientèle 1
351-323-AT
Activité et psychomotricité
351-324-AT
Analyse de clientèle 2
351-325-AT
Observation
351-326-AT
Ateliers d’expérimentation 1
Heures de travail par semaine : 49

3e SESSION 		

2
4
3
3
4
3
3
3
3

4e SESSION 		

2
4
3
3
3
4
4
3
5

3
4
3
3
3
4
3
5

H cours/sem.

340-ABP-AT
351-355-AT

Éthique et politique
Processus d’intervention en
éducation spécialisée
351-356-AT
Stage d’application : conduite
professionnelle
Heures de travail par semaine : 42

6e SESSION 		

H cours/sem.

340-102-MQ L’être humain
601-102-MQ Littérature et imaginaire
387-332-AT
Culture et différenciations sociales
351-332-AT
Analyse de clientèle 3
351-333-AT
Animation de groupes
351-334-AT
Analyse de clientèle 4
351-335-AT
Intervention de l’éducateur
351-336-AT
Ateliers d’expérimentation 2
Heures de travail par semaine : 47

5e SESSION 		

3
3
28

H cours/sem.

601-ABx-AT
Communication
351-365-AT
Projet intégré d’intervention
351-366-AT
Stage d’intervention intégrée
Épreuve synthèse de programme (ESP)
Heures de travail par semaine : 4

4
3
28

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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***
BOURSE OFFERTE

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

ENTENTE DEC-BAC

STAGES CRÉDITÉS

LES

incontournables

EXPÉRIMENTEZ une formation
pratique qui développe les
habiletés sur le terrain ainsi que
la connaissance de soi en tant
qu’intervenant.

DOMAINE HUMAIN ET SOCIAL

388.A0

TECHNIQUES
DE TRAVAIL SOCIAL

En Techniques de travail social, apprenez à intervenir auprès de plusieurs groupes qui font
partie intégrante de notre population : enfants, adolescents, femmes, hommes, couples,
familles ou encore, des personnes qui ont commis des délits, des personnes LGBT, des
aînés, des personnes immigrées et des communautés autochtones.
Aidez des gens, des familles ou des groupes aux prises avec des problèmes sociaux
comme la violence, la pauvreté, les dépendances, l’exclusion, l’itinérance, la santé
mentale, la négligence parentale ou les troubles de comportement.
Développez vos compétences et vos connaissances pour animer des groupes, effectuer
des interventions psychosociales, organiser des activités de prévention et plus encore !

PRÉALABLE DU SECONDAIRE

VIVEZ plusieurs stages pratiques
en cours de formation, dont une
possible expérience créditée à
l’international.

Aucun cours spécifique.

VOTRE PROFIL

ÉTUDIEZ dans de petits groupes
qui favorisent l’intégration et des
attitudes essentielles à la relation
d’aide.
PROFITEZ d’un DEC-BAC avec
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Cela pourrait
représenter jusqu’à dix cours
universitaires crédités, soit une
année d’études complète dans le
baccalauréat en travail social.
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Reconnu pour votre sens des responsabilités et votre ouverture d’esprit, VOUS ÊTES
une personne accueillante.
VOUS AVEZ la capacité d’écouter, de comprendre et de soutenir les personnes en
difficulté.
L’empathie et l’intérêt pour les autres personnes font partie intégrante de VOTRE
PERSONNALITÉ.

VOS PERSPECTIVES
Technicien en travail social
Agent d’aide socio-économique
Agent de probation
Travailleur de rue
Intervenant en toxicomanie
Intervenant en immigration

388.A0
TECHNIQUES
D E T R AVA I L S O C I A L

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSE
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
350-415-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Développement de la personne
et santé mentale I
388-416-AT
Travail social et pratiques sociales
388-417-AT
Problèmes sociaux et conditions
de vie I
388-418-AT
Communication et développement
personnel
388-419-AT
Animation de groupes et d’équipes
de travail
Heures de travail par semaine : 46
2e SESSION 		

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Langue anglaise II
Développement de la personne
et santé mentale II
388-426-AT
Ressources publiques
et communautaires
388-427-AT
Problèmes sociaux et conditions
de vie II
388-428-AT
Stage d’implication
Heures de travail par semaine : 46

4
5

5e SESSION 		

3
4

2
4
4
3
3
3

6e SESSION 		

4

388-465-AT
Stage d’intervention II
Épreuve synthèse de programme (ESP)
388-466-AT
Projet d’intervention communautaire
Heures de travail par semaine : 38

6

2
3
4

3
4
3
3
3
4
3
4

H cours/sem.

Cours complémentaire
Collectivités et pratiques sociales
Pratiques sociales intégrées
Législations sociales et
pratiques sociales
388-458-AT
Stage d’intervention I1
388-459-AT
Intervention sociale en situation
de crise
Heures de travail par semaine : 47

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340-102-MQ L’être humain
601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
387-133-AT
Dynamique sociale et exclusion
388-436-AT
Dépendances et pratiques sociales
388-437-AT
Introduction à la recherche sociale
388-438-AT
Groupes et pratiques sociales
388-439-AT
Individus et pratiques sociales
Heures de travail par semaine : 47

H cours/sem.

340-ABP-AT
Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
com-001-xx
Cours complémentaire
388-444-AT
Genres et pratiques sociales
388-446-AT
Pratiques sociales avec des jeunes
388-447-AT
Politiques sociales et pratiques sociales
388-448-AT
Vieillissement et pratiques sociales
388-449-AT
Familles et pratiques sociales
Heures de travail par semaine : 50

H cours/sem.

109-102-MQ
340-101-MQ
601-102-MQ
604-A0x-AT
350-223-AT

3e SESSION 		

2
4
3
4

4e SESSION 		

com-002-xx
388-455-AT
388-456-AT
388-457-AT

3
4
4
3
14
4

H cours/sem.
31
3

1
Les cours des disciplines de la formation générale suivants sont
préalables au cours 388-458-AT : 109-101-MQ ou 109-102-MQ et
340-101-MQ, 601-101-MQ, 601-102-MQ, 604-10x-MQ.

4
3
3
4
4
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DOMAINE HUMAIN ET SOCIAL

310.B1
***
BOURSE OFFERTE

BOURSE
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

LES

incontournables

RÉALISEZ des stages dans divers
milieux où vous devrez intervenir
directement au quotidien.
VIVEZ de nombreuses activités
pratiques et des simulations dans
de petits groupes qui favorisent le
sentiment d’appartenance.
PRENEZ conscience de la réalité de
différents contextes d’intervention
grâce à une formation donnée par
des experts : des criminologues,
des avocats, des psychoéducateurs
et des travailleurs sociaux.

Ce nouveau programme est une actualisation de Techniques d’intervention en délinquance
dont la dernière cohorte a débuté à l’automne 2022.
Développez les compétences pour intervenir auprès de clientèles variées qui manifestent
des comportements délinquants ou qui sont victimes de négligence ou de mauvais
traitements. Apprenez à intervenir et à neutraliser les comportements inadaptés et à favoriser
la réadaptation et la réinsertion sociale en visant l’autonomisation et la responsabilisation de la
clientèle.

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique.
Admissions limitées.
L’excellence du dossier scolaire constitue le seul critère de sélection.

VOTRE PROFIL
VOUS POSSÉDEZ une capacité d’affirmation et d’intervention en situation de crise et vous
gérez généralement bien votre stress dans des situations imprévisibles.
VOUS ÊTES une personne mature, ouverte d’esprit, emphatique et dotée d’un grand sens de
l’écoute.
VOUS AVEZ une bonne capacité d’adaptation et vous négociez bien avec des horaires
variables.
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VOS PERSPECTIVES

GRILLE DE COURS

Agent de services correctionnels
Travailleur de rue
Animateur dans les maisons de transition
Intervenant communautaire
Animateur

Grille détaillée avec les préalables
disponible en 2023 :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

A23.H24

OFFERT À AMOS

TECHNIQUES D’INTERVENTION
EN CRIMINOLOGIE

45

46

DOMAINE

DE L’ADMINISTRATION
ET DE L’INFORMATIQUE

48 TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
52 TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE
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***
BOURSE OFFERTE

OFFERT AUX
TROIS CAMPUS

ENTENTE DEC-BAC

STAGES RÉMUNÉRÉS

D O M A I N E D E L’A D M I N I S T R AT I O N E T D E L’ I N F O R M AT I Q U E

410.B0

TECHNIQUES DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

Le monde des affaires s’ouvre à vous !

LES

incontournables

PARTICIPEZ à de nombreuses
activités de renom ici comme
ailleurs : Colloque de l’Association
des clubs entrepreneurs étudiants
du Québec, possibilité d’étudier une
session en France, etc. La liste est
longue !
RÉALISEZ des stages concrets
dans différents domaines ici et
à l’international. D’ailleurs, nos
finissants sont très recherchés sur le
marché du travail !
FAITES DES PROJETS d’études basés
sur la réalité du travail en entreprise,
visitez des industries, assistez
à des conférences, réalisez des
exercices pratiques et des travaux en
équipe stimulants, des simulations
en gestion d’entreprise ou bien
l’élaboration de projets pour un
organisme de la communauté.
PROFITEZ d’un DEC-BAC avec
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Cela pourrait
représenter jusqu’à dix cours
universitaires crédités, soit une
année d’études complète dans le
baccalauréat en administration ou en
comptabilité.
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Soutenez les gestionnaires dans tout le processus comptable d'une organisation, l'analyse
financière et la planification budgétaire.
Gérez des approvisionnements, des ventes et des projets, participez au développement
des marchés et aux transactions commerciales internationales et rédigez des plans
d’affaires. De plus, les perspectives d’emploi sont excellentes dans ce domaine !

PRÉALABLES DU SECONDAIRE
Mathématiques : TS 4e ou SN 4e ou CST 5e ou
Mathématiques : TS 5e ou SN 5e pour les étudiants qui voudront inclure dans leur
programme collégial les mathématiques préalables à certains programmes universitaires en
administration.

PARTICULARITÉ DU PROGRAMME
Les nouveaux étudiants inscrits dans ce programme doivent avoir un ordinateur portable.
Le Service de l’informatique du Cégep est en mesure de vous guider et de vous conseiller
dans l’achat de votre ordinateur.

VOTRE PROFIL
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ par le monde des affaires.
VOUS AVEZ UN BON SENS DE L’ORGANISATION et de la facilité à analyser et à résoudre
des problèmes.
VOUS COMMUNIQUEZ efficacement à l’oral et à l’écrit et faites preuve d’initiative.

VOS PERSPECTIVES
Technicien en administration, en comptabilité et en finance
Technicien en ressources humaines
Adjoint administratif
Acheteur
Gérant d’entreprise et de commerce
Entrepreneur

410.B0
TECHNIQUES
D E C O M P TA B I L I T É E T D E G E S T I O N

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSE
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
410-110-AT
410-415-AT
410-116-AT
410-214-AT
410-111-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Profession : technicien en administration
Comptabilité I
L’entreprise et son environnement
Traitement de texte
Introduction aux TIC appliquées
à la gestion
Heures de travail par semaine : 43

2
4
3
3
4
3
3
3

4e SESSION 		

601-ABx-AT
Communication
604-AOx-AT Langue anglaise II
201-132-AT
Statistiques appliquées à la gestion
410-145-AT
Management
410-243-AT
Budgets et performance de l’entreprise
420-248-AT
Initiation aux bases de données
410-355-AT
Comptabilité informatisée
Heures de travail par semaine : 43

5e SESSION 		
2 SESSION 		
e

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
com-001-xx
Cours complémentaire
410-125-AT
Gestion des ressources humaines
410-126-AT
Marketing
410-225-AT
Comptabilité II
Heures de travail par semaine : 41

3e SESSION 		

2
4
4
3
4
3
4

4
3
5
4
3
3
4

H cours/sem.

340-ADP-AT
com-001-xx
410-156-AT

Éthique et politique
Cours complémentaire
Gestion des approvisionnements
et des stocks
410-258-AT
Représentation commerciale
410-352-AT
Projet de financement
et d’investissement
410-445-AT
Comptabilité spécialisée
410-451-AT
Gestion de projets
410-452-AT
Service à la clientèle
Heures de travail par semaine : 46

3
3
4
4
3
4
3
3

H cours/sem.
6e SESSION 		

109-103-MQ
340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
383-141-AT

H cours/sem.

Activité physique et autonomie
L’être humain
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Environnement économique
de l’entreprise
410-137-AT
Droit des affaires
410-233-AT
Gestion du fonds de roulement
410-235-AT
Logiciels appliqués à la gestion
410-435-AT
Comptabilité III
Heures de travail par semaine : 46

2
3
4
4
3
3
3
4

H cours/sem.

410-261-AT
Fiscalité
410-264-AT
Contrôle interne et certification
410-268-AT
Comptabilité analytique de gestion
410-461-AT
Stage en entreprise1
410-462-AT
Commerce international2
410-463-AT
Lancement d’entreprise1
Épreuve synthèse de programme (ESP)
604-269-AT
Anglais des affaires2
Heures de travail par semaine : 46

5
4
4
7
3
4
3

1
Maximum de huit unités manquantes provenant de cours de disciplines différentes, avec un maximum d'un cours manquant dans chaque
discipline du programme pour compléter son programme d'études après la session de passation de l'ESP.
2

Les cours 604-269-AT et 410-462-AT devraient être suivis en même temps.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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410.B0
TECHNIQUES
D E C O M P TA B I L I T É E T D E G E S T I O N

A23.H24

C A M P U S D E VA L- D ’ O R

BOURSE
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
410-110-AT
410-415-AT
410-116-AT
410-214-AT
410-111-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Profession : technicien en administration
Comptabilité I
L’entreprise et son environnement
Traitement de texte
Introduction aux TIC appliquées
à la gestion
Heures de travail par semaine : 43

2
4
3
3
4
3
3
3

4e SESSION 		

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340-102-MQ L’être humain
601- ABx-AT
Communication
201-132-AT
Statistiques appliquées à la gestion
410-145-AT
Management T-E
410-243-AT
Budgets et performance de l’entreprise
420-248-AT
Initiation aux bases de données
410-355-AT
Comptabilité informatisée
Heures de travail par semaine : 46
5e SESSION 		

2e SESSION 		

com-001-xx
601-103-MQ
601-888-02
383-141-AT

2
3
4
5
4
3
3
4

H cours/sem.

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
604- AOx-AT Langue anglaise II
410-125-AT
Gestion des ressources humaines
410-126-AT
Marketing
410-225-AT
Comptabilité II
Heures de travail par semaine : 41
3e SESSION 		

H cours/sem.

2
4
4
3
4
3
4

H cours/sem.

Cours complémentaire
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Environnement économique
de l’entreprise
410-137-AT
Droit des affaires
410-233-AT
Gestion du fonds de roulement T-E
410-235-AT
Logiciels appliqués à la gestion
410-435-AT
Comptabilité III
Heures de travail par semaine : 43

3
4
4
3
3
3
4

340-ACP-AT
com-001-xx
410-156-AT

Éthique et politique
Cours complémentaire
Gestion des approvisionnements
et des stocks T-E
410-451-AT
Gestion de projets
410-452-AT
Service à la clientèle
410-258-AT
Représentation commerciale
410-352-AT
Projet de financement et
d’investissement
410-445-AT
Comptabilité spécialisée T-E
Heures de travail par semaine : 46
6e SESSION 		

3
3
4
3
3
4
3
4

H cours/sem.

410-261-AT
Fiscalité
410-264-AT
Contrôle interne et certification
410-268-AT
Comptabilité analytique de gestion T-E
410-461-AT
Stage en entreprise1 T-E
410-462-AT
Commerce international2 T-E
410-463-AT
Lancement d’entreprise1
Épreuve synthèse de programme (ESP)
604-269-AT
Anglais des affaires2 T-E
Heures de travail par semaine : 46

5
4
4
7
3
4
3

1
Maximum de huit unités manquantes provenant de cours de disciplines différentes, avec un maximum d'un cours manquant dans chaque
discipline du programme pour compléter son programme d'études après la session de passation de l'ESP.
2

Les cours 604-269-AT et 410-462-AT devraient être suivis en même temps.

T-E : Ce cours peut se donner en télé-enseignement en privilégiant la présence alternée de l’enseignant sur les campus.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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410.B0
TECHNIQUES
D E C O M P TA B I L I T É E T D E G E S T I O N

A23.H24

C A M P U S D ’A M O S

BOURSE
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
410-110-AT
410-415-AT
410-116-AT
410-214-AT
410-111-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Profession : technicien en administration
Comptabilité I
L’entreprise et son environnement
Traitement de texte
Introduction aux TIC appliquées
à la gestion
Heures de travail par semaine : 43

2
4
3
3
4
3
3
3

4e SESSION 		

340-ACP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
604-AOx-AT Langue anglaise II
201-132-AT
Statistiques appliquées à la gestion
410-145-AT
Management T-E
410-243-AT
Budgets et performance de l’entreprise
420-248-AT
Initiation aux bases de données
410-355-AT
Comptabilité informatisée
Heures de travail par semaine : 49
5e SESSION 		

2e SESSION 		

2
4
4
3
4
3
4

H cours/sem.

com-001-xx
410-156-AT

Cours complémentaire
Gestion des approvisionnements
et des stocks T-E
410-258-AT
Représentation commerciale
410-352-AT
Projet de financement et
d’investissement
410-445-AT
Comptabilité spécialisée T-E
410-451-AT
Gestion de projets
410-452-AT
Service à la clientèle
Heures de travail par semaine : 40

3
4
4
3
4
3
3

H cours/sem.
6e SESSION 		

109-103-MQ
340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
383-141-AT

3
4
3
5
4
3
3
4

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
com-001-xx
Cours complémentaire
410-125-AT
Gestion des ressources humaines
410-126-AT
Marketing
410-225-AT
Comptabilité II
Heures de travail par semaine : 41
3e SESSION 		

H cours/sem.

Activité physique et autonomie
L’être humain
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Environnement économique
de l’entreprise
410-137-AT
Droit des affaires
410-233-AT
Gestion du fonds de roulement T-E
410-235-AT
Logiciels appliqués à la gestion
410-435-AT
Comptabilité III
Heures de travail par semaine : 46

2
3
4
4
3
3
3
4

H cours/sem.

410-261-AT
Fiscalité
410-264-AT
Contrôle interne et certification
410-268-AT
Comptabilité analytique de gestion T-E
410-461-AT
Stage en entreprise 1 T-E
410-462-AT
Commerce international2 T-E
410-463-AT
Lancement d’entreprise 1
Épreuve synthèse de programme (ESP)
604-269-AT
Anglais des affaires2 T-E
Préalable : 604-A0x-AT
Heures de travail par semaine : 46

5
4
4
7
3
4
3

1
Maximum de huit unités manquantes provenant de cours de disciplines différentes, avec un maximum d'un cours manquant dans chaque
discipline du programme pour compléter son programme d'études après la session de passation de l'ESP.
2

Les cours 604-269-AT et 410-462-AT devraient être suivis en même temps.

T-E : Ce cours peut se donner en télé-enseignement en privilégiant la présence alternée de l’enseignant sur les campus.
Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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***
BOURSES OFFERTES

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

ENTENTE DEC-BAC

STAGES CRÉDITÉS

D O M A I N E D E L’A D M I N I S T R AT I O N E T D E L’ I N F O R M AT I Q U E

420.B0

TECHNIQUES
DE L’INFORMATIQUE

Passionné de technologie ? Apprenez à développer des logiciels, à déployer et à gérer des
réseaux informatiques ainsi qu’à offrir du service technique de qualité.

LES

incontournables

APPRENEZ dans des laboratoires
spécialisés lors des activités
d’installation et de configuration
d’ordinateurs et dans des locaux
informatiques des plus modernes.
ŒUVREZ au sein de notre
Infocentre, qui est géré par nos
étudiants et qui offre des services
informatiques de très grande
qualité à toute la population.
ÉTUDIEZ et soyez rémunéré lors de
vos stages grâce à notre formule de
l’alternance travail-études (ATE). Ce
programme prend la forme de deux
stages estivaux : le premier après
la première année, et le deuxième,
après la deuxième année. Nous
trouvons même votre stage pour
vous !
PROFITEZ d’un DEC-BAC avec
l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue. Cela
pourrait représenter jusqu’à dix
cours universitaires crédités, soit
une année d’études complète
dans le baccalauréat en création
numérique. Ou encore, profitez
de notre entente DEC-BAC en
informatique avec l’Université Laval
qui vous offre une possibilité de
reconnaissance de 29 crédits !
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Chez nous, vous développerez des applications Web, mobiles et interactives, en plus
d’installer et de gérer des réseaux informatiques, tout en étant un agent important de la
cybersécurité.
Au terme de cette formation de pointe, le fonctionnement de l’ordinateur et de ses
différentes utilisations n’aura plus de secret pour vous !

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Mathématiques : TS 4e ou SN 4e ou CST 5e

VOTRE PROFIL
Votre capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes fait partie intégrante
de VOTRE PERSONNALITÉ.
Les nombreux CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ne vous font pas peur, au contraire !
Le travail ordonné et systématique est une de vos forces et VOUS AIMEZ la programmation

VOS PERSPECTIVES
Développeur d’applications Web
Technicien en informatique
Technicien spécialisé dans l’installation et la configuration de matériel
Représentant technique
Développeur d’applications multimédias
Technicien en soutien technique
Concepteur et développeur de logiciels
Programmeur
Gestionnaire de base de données
Et un accès à de nombreuses études de niveau universitaire

420.B0
TECHNIQUES
D E L ’ I N F O R M AT I Q U E

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

601-101-MQ
604-10x-MQ
420-116-AT
420-117-AT
420-118-AT
420-119-AT
201-115-AT

Écriture et littérature
Langue anglaise I
Projet d’études
Maintenance d’ordinateurs personnels
Initiation aux réseaux
Initiation à la programmation
Mathématiques appliquées
à l’informatique
Heures de travail par semaine : 44
2e SESSION 		

H cours/sem.

601-102-MQ Littérature et imaginaire
340-101-MQ Philosophie et rationalité
350-121-AT
Interactions en contexte professionnel1
420-121-AT
Soutien aux utilisateurs1
420-127-AT
Systèmes d’exploitation
420-128-AT
Interconnexion de réseaux
420-129-AT
Programmation orientée objet
Heures de travail par semaine : 43
3e SESSION 		
L’être humain
Activité physique et santé
Sécurité de l’information
Déploiement de serveurs
Architecture d’applications
orientées objet
420-138-AT
Bases de données
1 des 2 cours suivants
420-131-AT
Gestion d’un centre d’aide
com-001-xx
Cours complémentaire
Heures de travail par semaine : 42 ou 43

604-AOx-AT
420-147-AT
420-148-AT
420-149-AT

4
4
3
4
5
4
6

H cours/sem.

340-102-MQ
109-101-MQ
420-135-AT
420-137-AT
420-139-AT

4e SESSION 		

4
3
4
5
5
6
4

3
2
4
5
6
4
4
3

H cours/sem.

Langue anglaise II
Interconnexion de serveurs
Automatisation de tâches
en gestion de réseaux
Développement d’applications Web

3
5
4

420-146-AT
Développement de jeux vidéo1
6
201-146-AT
Géométrie appliquée aux jeux vidéo1 3
1 des 2 cours suivants :		
420-131-AT
Gestion d’un centre d’aide
4
com-001-xx
Cours complémentaire
3
Heures de travail par semaine : 48 ou 49
5e SESSION 		

H cours/sem.

601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
340-ADP-AT Éthique et politique
109-102-MQ Activité physique et efficacité
420-156-AT
Perspectives de carrière
420-155-AT
Veille technologique
1 des 2 blocs de cours suivants2 :
420-154-AT
Sécurité des réseaux
420-153-AT
Conception de réseaux
ou
420-152-AT
Services d’échange de données
420-151-AT
Conception de logiciels
Heures de travail par semaine : 47
6e SESSION 		

4
3
2
3
4
7
6
7
6

H cours/sem.

601-ABx-AT
Communication
109-103-MQ Activité physique et autonomie
com-002-xx
Cours complémentaire
243-165-AT
Automatisation industrielle
1 des 2 blocs de cours suivants : 2
420-164-AT
Collaboration au projet de réseaux
Épreuve synthèse de programme (ESP)
420-163-AT
Projet de réseaux
ou
420-162-AT
Collaboration au projet logiciel
Épreuve synthèse de programme (ESP)
420-161-AT
Projet logiciel
Heures de travail par semaine : 50

4
2
3
5
4
12
4
12

1
CR : Cours corequis (les deux cours doivent être suivis en même
temps à la première occurrence).

Ces blocs de cours sont offerts lorsque le nombre d’inscriptions
est suffisant.

2

6

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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***
BOURSES OFFERTES

OFFERT À
ROUYN-NORANDA
ET À VAL-D'OR

ENTENTE DEC-BAC

STAGES CRÉDITÉS

LES

incontournables

METTEZ en pratique les techniques
apprises dans des laboratoires à
la fine pointe de la technologie
reproduisant les conditions
hospitalières.
PERFORMEZ ! Nous avons un taux
de réussite aux examens de l’Ordre
très élevé par rapport à l’ensemble
du Québec.
PARTICIPEZ à des stages stimulants
aux quatre coins de la région et
soyez assuré d’obtenir un emploi
dans votre domaine : notre taux de
placement est excellent !
PROFITEZ d’un DEC-BAC avec
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Cela pourrait
représenter jusqu’à dix cours
universitaires crédités, soit une
année d’études complète dans
le baccalauréat en sciences
infirmières.

DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

180.A0

SOINS
INFIRMIERS

Développez vos compétences pour exercer un rôle clé dans le milieu de la santé ! Notre
programme Soins infirmiers vous propose une solide formation, reconnue ici comme
ailleurs, pour évaluer l’état de santé d’une personne, contribuer aux méthodes de
diagnostic, assurer une surveillance clinique, fournir des soins palliatifs et plus encore.
Apprenez à déterminer et à assurer la réalisation d’un plan de soins et de traitements
infirmiers et médicaux ainsi qu’à accompagner les personnes à toutes les étapes de leur vie

PRÉALABLES DU SECONDAIRE
Sciences : STE 4e ou SE 4e
Chimie : 5e, le Cégep offrira une formation en chimie adaptée aux besoins du programme
d’études aux étudiants qui ne rempliront pas cette condition.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dès votre première session et avant même d’entreprendre un stage clinique, vous devez
demander un certificat d’immatriculation à l’Ordre des infirmières et des infirmiers du
Québec (OIIQ).
Vous devrez vous soumettre à une série de vaccins de base obligatoires.

VOTRE PROFIL
VOUS ÊTES
rigoureux et minutieux et vous possédez un grand sens des responsabilités.
VOUS MANIFESTEZ
de l’empathie et de l’intérêt pour les gens.
VOUS AVEZ
de la facilité dans vos relations interpersonnelles et vous aimez travailler en équipe.

VOS PERSPECTIVES
Réseau de la santé : hôpitaux, CISSS, CHSLD, centres jeunesse, Les cliniques médicales,
les groupes de médecine familiale (GMF), les maisons de soins palliatifs.
Entreprises privées : pharmacies, compagnies d’assurances, entreprises
pharmaceutiques.
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180.A0
SOINS
INFIRMIERS

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1er SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
com-001-xx
101-104-AT
180-101-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Cours complémentaire1
Biologie en Soins infirmiers I
Profession infirmière : concepts et
fonctions
180-102-AT
Soins et méthodes I
180-104-AT
Communication en soins
Heures de travail par semaine : 45
		

2
4
3
5
7
6
3

4e SESSION 		
604-A0x-AT
101-404-AT
180-424-AT
180-445-AT
180-446-AT
350-424-AT

Langue anglaise II
Microbiologie en Soins infirmiers
Soins de santé et éducation2
Soins et intervention en périnatalité2
Soins et intervention en pédiatrie2
Psychologie du développement
humain en Soins infirmiers II
387-441-AT
Réalités socioculturelles I
Heures de travail par semaine : 49
5e SESSION 		

2e SESSION 		

3 SESSION 		
601-103-MQ
601-888-02
604-10x-MQ
101-304-AT
180-335-AT
180-345-AT

3
4
3
8
8
3
3

H cours/sem.

H cours/sem.

340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
com-002-xx
Cours complémentaire1
101-204-AT
Biologie en Soins infirmiers II
180-202-AT
Soins et méthodes II
180-233-AT
Soins et pharmacologie
180-235-AT
Pathologies et soins I
180-245-AT
Intervention en médecine et chirurgie I
Heures de travail par semaine : 51
		
e

H cours/sem.

4
4
3
4
5
5
3
5

Activité physique et efficacité
L'être humain
Communication
Soins et intervention en santé mentale2
Soins et intervention en perte
d'autonomie2
387-541-AT
Réalités socioculturelles II
Heures de travail par semaine : 48
		
6e SESSION 		

H cours/sem.

Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Langue anglaise I
Biologie en Soins infirmiers III
Pathologies et soins II
Intervention en médecine et
chirurgie II
350-314-AT
Psychologie du développement
humain en Soins infirmiers I
Heures de travail par semaine : 47
		

109-102-MQ
340-102-MQ
601-ABx-AT
180-545-AT
180-546-AT

4
3
3
4
12
3

2
3
4
11
11
3

H cours/sem.

109-103-MQ
340-AAP-AT
180-645-AT

Activité physique et autonomie
2
Éthique et politique
3
Intervention en médecine et
15
chirurgie III
Épreuve synthèse de programme (ESP)3
180-646-AT
Intervention en milieu ambulatoire
8
Heures de travail par semaine : 35

		

1
Les étudiants qui n'ont pas réussi le cours de chimie de 5e secondaire suivront les cours de chimie pour Soins infirmiers 202-3A3-RE et
202-4A3-RE en tant que cours complémentaires. Le cours 202-3A3-RE est préalable au cours 202-4A3-RE.

2

Les cours identifiés à la session 4 et à la session 5 peuvent être intervertis pour permettre le double cheminement.

Critères de l'ESP : L'étudiant a réussi tous les cours de soins infirmiers du programme 180.A0. Les unités manquantes (maximum 8) seront
réussies au plus tard à la session d'été qui suit la session de l'ESP.
3

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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180.A0
SOINS
INFIRMIERS

A23.H24

C A M P U S D E VA L- D ’ O R

BOURSES
Domaine prioritaire admissible au Programme de bourses Perspective Québec
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1er SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
com-001-xx
101-104-AT
180-101-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Cours complémentaire1
Biologie en Soins infirmiers I
Profession infirmière : concepts et
fonctions
180-102-AT
Soins et méthodes I
180-104-AT
Communication en soins
Heures de travail par semaine : 45
		

2
4
3
5
7
6
3

4e SESSION 		
604-A0x-AT
101-404-AT
180-424-AT
180-445-AT
180-446-AT
350-424-AT

Langue anglaise II
Microbiologie en Soins infirmiers
Soins de santé et éducation
Soins et intervention en périnatalité
Soins et intervention en pédiatrie
Psychologie du développement
humain en Soins infirmiers II
387-441-AT
Réalités socioculturelles I
Heures de travail par semaine : 49
5e SESSION 		

2e SESSION 		

3 SESSION 		
601-103-MQ
601-888-02
604-10x-MQ
101-304-AT
180-335-AT
180-345-AT

3
4
3
8
8
3
3

H cours/sem.

H cours/sem.

340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
com-002-xx
Cours complémentaire1
101-204-AT
Biologie en Soins infirmiers II
180-202-AT
Soins et méthodes II
180-233-AT
Soins et pharmacologie
180-235-AT
Pathologies et soins I
180-245-AT
Intervention en médecine et chirurgie I
Heures de travail par semaine : 51
		
e

H cours/sem.

4
4
3
4
5
5
3
5

Activité physique et efficacité
2
L'être humain
3
Communication
4
Soins et intervention en santé mentale 11
Soins et intervention en perte
11
d'autonomie
387-541-AT
Réalités socioculturelles II
3
Heures de travail par semaine : 48
		
6e SESSION 		

H cours/sem.

Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Langue anglaise I
Biologie en Soins infirmiers III
Pathologies et soins II
Intervention en médecine et
chirurgie II
350-314-AT
Psychologie du développement
humain en Soins infirmiers I
Heures de travail par semaine : 47
		

109-102-MQ
340-102-MQ
601-ABx-AT
180-545-AT
180-546-AT

4
3
3
4
12

H cours/sem.

109-103-MQ
340-AAP-AT
180-645-AT

Activité physique et autonomie
2
Éthique et politique
3
Intervention en médecine et
15
chirurgie III
Épreuve synthèse de programme (ESP)2
180-646-AT
Intervention en milieu ambulatoire
8
Heures de travail par semaine : 35		
		

3

1
Les étudiants qui n'ont pas réussi le cours de chimie de 5e secondaire suivront les cours de chimie pour Soins infirmiers 202-3A3-RE et
202-4A3-RE en tant que cours complémentaires. Le cours 202-3A3-RE est préalable au cours 202-4A3-RE.

Critères de l'ESP : L'étudiant a réussi tous les cours de soins infirmiers du programme 180.A0. Les unités manquantes (maximum 8) seront
réussies au plus tard à la session d'été qui suit la session de l'ESP.

2

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

***

181.A0

BOURSE OFFERTE

OFFERT À VAL-D'OR

STAGES CRÉDITÉS

LES

incontournables

APPRENEZ avec des enseignants
d’expérience qui connaissent la
réalité sur le terrain et collaborez
avec des intervenants de la sécurité
civile, comme des pompiers et des
policiers.
PROFITEZ de laboratoires et de
locaux d’enseignement dotés
d’équipements spécialisés et
modernes.
SIMULEZ des cas réels dans notre
véritable ambulance-école lors d’un
exercice d’une durée de 72 heures
dans différents environnements aux
quatre coins de la région.
VIVEZ la possibilité d’une
expérience à l’international avec le
campus de Val-d’Or.

SOINS PRÉHOSPITALIERS
D’URGENCE

Vous désirez faire la différence dans toutes sortes de situations d’urgence, dispenser des
soins de réanimation, stabiliser des gens victimes d’accidents ou évaluer et agir dans
différentes conditions cliniques ? Si oui, le métier d’ambulancier est pour vous !
En Soins préhospitaliers d’urgence, soyez formé pour soigner et transporter les patients
dans des centres de soins appropriés, tout en agissant en collaboration avec les différents
intervenants d’urgence.
Soyez la bonne étoile de plusieurs citoyens en situation d’urgence !

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique
Programme à admissions limitées

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION
Être détenteur d’un permis de conduire probatoire ou de classe 5 valide.
Fournir une preuve médicale qui réponde aux normes d’embauche et aux normes
d’obtention du permis de conduire classe 4A.
Fournir un certificat de bonne conduite (pour les candidats de dix-huit ans et plus).
Se soumettre à une série de vaccins de base obligatoires.
À noter : une candidate ou un candidat qui a des antécédents judiciaires pourrait se voir
refuser l'accès aux stages.

VOTRE PROFIL
PRENDRE DES DÉCISIONS rapidement, résister au stress, ça fait partie de vous.
ACCOMPLIR DES TÂCHES dans le respect d’un protocole et selon des normes préétablies
ne vous pose pas de problème, tout comme travailler en équipe.
VOUS ÊTES reconnu pour entrer facilement en contact avec les autres et pour
communiquer clairement.

VOS PERSPECTIVES
Technicien ambulancier ou paramédical.
Des emplois sont aussi disponibles dans plusieurs secteurs d’activités économiques, telles
des entreprises minières, forestières ou manufacturières.
60

181.A0
S O I N S P R É H O S P I TA L I E R S
D’URGENCE

A23.H24

C A M P U S D E VA L- D ’ O R

BOURSE
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
101-115-AT
181-110-AT
181-111-AT
181-112-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Anatomie et physiologie I
Introduction à la profession
Interventions en réanimation I
Déplacement sécuritaire
des personnes
387-118-AT
Contexte social et culturel lié à la santé
Heures de travail par semaine : 43
2e SESSION 		

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anatomie et physiologie II
Pharmacologie en soins
préhospitaliers d’urgence I
181-121-AT
Communication aidante en soins
préhospitaliers d’urgence
181-122-AT
Interventions en réanimation II
181-127-AT
Appréciation de la condition clinique I
350-125-AT
Adaptation en milieu de travail
Heures de travail par semaine : 50
3 SESSION 		
109-102-MQ
340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
101-233-AT
180-230-AT
181-231-AT

4

H cours/sem.

340-101-MQ
601-102-MQ
101-124-AT
181-120-AT

e

2
4
3
5
3
3
4

4
4
4
5
3
3
6
4

H cours/sem.

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Prévention des infections
Stage en centre hospitalier
Interventions préhospitalières
en soins médicaux I
181-237-AT
Appréciation de la condition clinique II
Heures de travail par semaine : 50

2
3
4
3
7
6
7

4e SESSION 		

H cours/sem.

340-ABP-AT
604-A0x-AT
com-001-xx
181-240-AT
181-241-AT

Éthique et politique
Langue anglaise II
Cours complémentaire
Interventions en réanimation III
Interventions préhospitalières en
situations traumatiques I
181-242-AT
Pharmacologie en soins
préhospitaliers d’urgence II
181-243-AT
Interventions préhospitalières en
situations particulières I
181-244-AT
Interventions préhospitalières et
problèmes de comportements
Heures de travail par semaine : 50
5e SESSION 		
109-103-MQ
601- ABx-AT
com-002-xx
181-350-AT

181-360-AT
Démarche d’intégration2
Épreuve synthèse de programme (ESP)
181-361-AT
Stage en milieu de travail2
Heures de travail par semaine : 27

3
3
5

H cours/sem.

Activité physique et autonomie
Communication
Cours complémentaire
Interventions préhospitalières
en soins médicaux II
181-351-AT
Interventions préhospitalières
en situations traumatiques II
181-352-AT
Utilisation d’une ambulance1
181-353-AT
Interventions préhospitalières en
situations particulières II
181-354-AT
Éthique professionnelle
Heures de travail par semaine : 50
6e SESSION 		

3
3
3
3
7

2
4
3
6
6
3
9
3

H cours/sem.
3
21

1
Pour être éligible au cours 181-352-AT, l’étudiant doit être en stage
à la session suivante.

Tous les cours de formation spécifique des cinq premières sessions.
Tous les cours de la formation générale, à l’exception de huit unités
provenant de disciplines différentes. Aussi, l’étudiant ne peut pas
faire ces cours s’il lui manque deux cours d’une même discipline.

2

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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165.A0

BOURSE OFFERTE

OFFERT À AMOS

STAGES CRÉDITÉS

LES

incontournables

METTEZ en pratique les techniques
apprises dans nos laboratoires à
la fine pointe de la technologie
reproduisant les conditions
pharmaceutiques.
SOYEZ assuré d'obtenir un emploi
dans votre domaine; il existe une
pénurie de main-d'oeuvre dans ce
secteur.
PROFITEZ de stages dans des
milieux diversifiés qui vous
permettront de passer directement
de la théorie à la pratique.
ÉTUDIEZ dans un environnement
propice à votre réussite, dans
de petits groupes, avec des
enseignantes et des enseignants
qui œuvrent directement dans
des environnements touchant à la
science et à la santé.

TECHNIQUES
DE PHARMACIE

En tant que technicienne ou technicien en pharmacie, vous serez une personne clé
dans votre environnement de travail. Votre quotidien consistera à répondre à des
tâches pharmaceutiques techniques, administratives et cliniques. Sous la supervision
de pharmaciennes et de pharmaciens ou en collaboration avec eux, vous effectuerez
plus précisément les fonctions suivantes : assurer le traitement des ordonnances et des
requêtes ainsi que la distribution des médicaments et de fournitures médicales; contrôler
la chaine d’approvisionnement, l’entreposage et les stocks; gérer l’utilisation des systèmes
d’information et des équipements; mettre en œuvre des mesures de contrôle de la
qualité, de gestion des risques et d’amélioration continue; gérer le personnel technique
de la pharmacie; participer à la gestion documentaire; collaborer à la prise en charge de
la thérapie médicamenteuse des patients ou des clients, et finalement, collaborer à des
études cliniques.
Le programme est offert en collaboration avec le cégep de Baie-Comeau. Vous aurez des
cours en présence sur le campus et d’autres cours à distance. Vous pourrez même changer
de région pour un stage ou pour une session si vous avez envie d’une expérience différente.

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Sciences : STE 4e ou SE 4e
Programme à admissions limitées

VOTRE PROFIL
VOUS AIMEZ utiliser de l’équipement spécialisé. Vous vous adaptez facilement aux
changements technoscientifiques et organisationnels.
VOUS AVEZ des habiletés en communication et vous aimez travailler en collaboration afin
d’interagir de manière professionnelle et courtoise avec les pharmaciens, les patients, le
personnel technique ou d’autres professionnels.
VOUS ÊTES une personne qui fait preuve d’autonomie, de rigueur, de polyvalence et de
débrouillardise puisqu’au quotidien, vous jouez un rôle important, notamment dans le
déroulement des opérations liées au circuit du médicament.

VOS PERSPECTIVES
Faites carrière dans plusieurs milieux. Les techniciennes et techniciens en pharmacie
peuvent travailler dans des établissements de santé (les centres hospitaliers, les centres
intégrés de santé et de services sociaux) et dans des pharmacies communautaires
(pharmacies associées à des chaines ou à des bannières et des pharmacies indépendantes).
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165.A0
TECHNIQUES
DE PHARMACIE

A23.H24

CAMPUS DE D'AMOS

BOURSE
Cégep admissible - Bourses Parcours pour la mobilité étudiante

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

601-101-MQ
109-101-MQ
604-10x-MQ
165-112-AT

Écriture et littérature
Activité physique et santé
Langue anglaise I
Introduction à la pratique
pharmaceutique
420-P10-AT
Outils informatiques en pharmacie
201-P18-AT
Mathématiques appliquées au
domaine pharmaceutique
101-P16-AT
Biologie du corps humain I
101-P14-AT
Biologie des désordres cellulaires
Heures de travail par semaine : 44
		
2e SESSION 		

Littérature et imaginaire
Philosophie et rationalité
Langue anglaise II
Communication adaptée au contexte
pharmaceutique
165-120-AT
Santé et sécurité en milieu
pharmaceutique
101-P26-AT
Biologie du corps humain II
180-P24-AT
Aspect clinique des problèmes
de santé I
165-122-AT
Introduction à la pharmacologie
Heures de travail par semaine : 51

601-103-MQ
601-888-02
109-102-MQ
165-139-AT
165-130-AT
165-138-AT
101-P36-AT
180-P34-AT

3
5
4
3

H cours/sem.

601-102-MQ
340-101-MQ
604-A0x-AT
350-P28-AT

3e SESSION 		

4
2
3
4

4
4
3
5
4
4
3
6

H cours/sem.

Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Activité physique et efficacité
Administration d'une pharmacie
Systèmes d'information en pharmacie
Préparations magistrales non stériles
Biologie du corps humain III
Aspect clinique des problèmes
de santé II
165-132-AT
Pharmacothérapie des problèmes
de santé I
Heures de travail par semaine : 47

4
2
5
5
3
4
3

4e SESSION 		
340-102-MQ
109-103-MQ
com-001-xx
165-140-AT
165-146-AT
165-148-AT

H cours/sem.

L'être humain
Activité physique et autonomie I
Cours complémentaire
Stage en milieu pharmaceutique
Préparations magistrales stériles
Conditionnement de médicaments
en milieux communautaires
165-144-AT
Conditionnement de médicaments
en établissements de santé
165-142-AT
Pharmacothérapie des problèmes
de santé II
Heures de travail par semaine : 49
5e SESSION 		

3
2
3
4
7
4
6
5

H cours/sem.

601-ABx-AT
340-ABP-AT
com-002-xx
401-P58-AT
165-156-AT

Communication
4
Éthique et politique
3
Cours complémentaire
3
Gestion du personnel
5
Technicien(ne) en pharmacie et le
7
circuit du médicament
401-P50-AT
Gestion des stocks
3
180-P54-AT
Outils cliniques en milieu
5
pharmaceutique
165-152-AT
Technicien(ne) en pharmacie et prise
3
en charge du patient
Heures de travail par semaine : 49
			
6e SESSION 		
H cours/sem.
165-164-AT

Technicien(ne) en pharmacie et
5
assurance-qualité
165-166-AT
Optimisation du circuit du
4
médicament
165-160-AT
Stage d'intégration en milieu
16
pharmaceutique
Épreuve synthèse de programme (ESP)
165-162-AT
Études cliniques
3
Heures de travail par semaine : 35

6

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

310.A0
OFFERT À
ROUYN-NORANDA

STAGES CRÉDITÉS

TECHNIQUES
POLICIÈRES

Ici, votre rêve deviendra réalité ! Développez les aptitudes et compétences nécessaires
pour maintenir l’ordre public, appliquer les lois et assurer la sécurité de la population.

LES

incontournables

UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE vous
enseignera : des policiers, des
criminologues, des psychologues
et des avocats.

Apprenez à prêter assistance aux citoyens, à les référer à des organismes communautaires,
à protéger la vie et la propriété des gens ainsi qu’à résoudre des problèmes liés à la sécurité
publique, routière et à la paix sociale.

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Mathématiques : CST 4e
Programme contingenté

LA PRATIQUE CONCRÈTE et la
communication sont au cœur de
cette formation reconnue à travers
le Québec.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION

Nos cohortes sont PERSONNALISÉES, ce qui permet un fort
sentiment d’appartenance.

VOTRE PROFIL

À travers nos DIFFÉRENTS PROJETS
et nombreuses implications, nos
étudiants ont une visibilité et un
rayonnement extraordinaires dans
la communauté.

N’avoir jamais été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel.

L’INTÉGRITÉ, la rigueur, le respect, l’autonomie, la capacité d’adaptation et la maîtrise de
soi sont quelques-unes de vos qualités.
VOTRE JUGEMENT est sûr et rapide et votre réputation est excellente.
LE TRAVAIL D’ÉQUIPE vous plaît et votre condition physique est excellente.

VOS PERSPECTIVES
Policier*
Agent des services correctionnels
Contrôleur routier
Inspecteur gouvernemental
Agent des services frontaliers
Constable spécial
Agent de sécurité

* Après avoir terminé son programme en Techniques policières, le diplômé devra compléter une formation à l’École
nationale de police du Québec (EPNQ) afin d’obtenir son permis de travail comme policier-patrouilleur. Le candidat
doit maintenir toutes les conditions d’admission jusqu’à son entrée à l’ENPQ.
Pour plus d’informations : www.enpq.qc.ca
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310.A0
TECHNIQUES
POLICIÈRES

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

IMPORTANT

PRÉALABLES

Ce programme est contingenté et admet environ trente étudiants par année. La sélection des
candidats est basée sur la qualité du dossier scolaire, une entrevue de groupe et des tests
d’aptitudes physiques. Un examen visuel devra être fait si vous êtes retenu. L’examen médical
n’est plus obligatoire, mais il est fortement recommandé.

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et littérature
604-10x-MQ Langue anglaise I
310-211-AT
Analyse de la profession
310-212-AT
Introduction à la criminologie
310-213-AT
La police dans le système juridique
350-211-AT
Communication en contexte policier
Heures de travail par semaine : 46
2e SESSION 		

2
4
4
3
4
3
4
3

H cours/sem.

109-102-MQ
340-102-MQ
601-102-MQ
604-A0x-AT
310-221-AT
310-222-AT
350-226-AT

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Langue anglaise II
Méthodes d’observation
Commission des crimes
Interaction et stress liés au
travail policier
387-221-AT
Sociologie liée au travail policier
Heures de travail par semaine : 47

2
3
4
3
4
4
4
4

4e SESSION 		

3
4
4
3
6
3
3
3

H cours/sem.

com-002-xx
310-251-AT
310-252-AT
310-253-AT
310-254-AT
310-255-AT
310-256-AT

Cours complémentaire
Enquête III
Facultés affaiblies
Drogues, tabac et boissons alcoolisées
Conduite préventive
Situation de crise et stress
Enquête collision et situation
d’urgence
Heures de travail par semaine : 41
6e SESSION 		

3e SESSION 		

H cours/sem.

340-ABP-AT
Éthique et politique
601- ABx-AT
Communication
310-241-AT
Enquête II
310-242-AT
Jeunes en difficulté
310-243-AT
Droit statutaire
310-245-AT
Santé mentale et toxicomanie
310-246-AT
Stage d’observation1
310-247-AT
Maitrise d’une personne violente
Heures de travail par semaine : 48
5e SESSION 		

cegepat.qc.ca › Programmes d'études

3
4
4
4
3
4
3

H cours/sem.

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
com-001-xx
Cours complémentaire
310-231-AT
Enquête I
310-232-AT
Pouvoirs et devoirs
310-233-AT
Droit privé
310-234-AT
Auto-défense
310-235-AT
Ressources communautaires
Heures de travail par semaine : 46

2
4
3
4
5
3
4
4

109-261-AT
Habiletés physiques
181-265-AT
Soins d’urgence
310-261-AT
Enquête IV : Intégration
Épreuve synthèse de programme (ESP)
310-262-AT
Preuve et témoignage à la cour
310-263-AT
Opérations planifiées
310-264-AT
Prévention de la criminalité
Heures de travail par semaine : 36

3
3
6
3
3
3

PROCESSUS D’ADMISSION
LES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS
Seront convoqués à une journée
d’évaluation qui se tiendra vers la
troisième semaine du mois de mars.
Devront se soumettre à un test
physique et à une entrevue de groupe.
LES CANDIDATS RETENUS DEVRONT
Obtenir leur diplôme d’études
secondaires (DES) incluant les cinq
matières obligatoires.
Conserver un dossier scolaire
comparable à celui présenté lors
de leur demande d’admission.
Signer et faire autoriser un serment
attestant de leur bonne conduite.
Démontrer qu’ils sont détenteurs d’un
permis d’apprenti conducteur dès la
première session du programme.
Savoir nager (fortement suggéré).

1
Sous condition d’acceptation par la Sûreté du Québec (SQ), selon
entente entre le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et la SQ.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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PROGRAMMES D'ÉTUDES
PRÉUNIVERSITAIRES

68 ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
70 ARTS VISUELS
72 SCIENCES DE LA NATURE
76 SCIENCES HUMAINES
84 MUSIQUE
85 DOUBLES CHEMINEMENTS
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P R O G R A M M E S D ' É T U D E S P R É U N I V E R S I TA I R E S

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

ENTENTE DEC-BAC

OFFERT EN
DOUBLE-DEC

500.A1

ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATION
500.AG – OPTION CINÉMA 500.AH – OPTION LITTÉRATURE 500.AL – OPTION LANGUES

LES

incontournables

RÉALISEZ des activités concrètes
selon votre domaine d’études :
création et lancement de sites Web,
participation à la rédaction et à la
production de revues littéraires
(Lettres boréales et Panache).
Rencontrez de nombreux auteurs,
cinéastes, conférenciers et
accomplissez des projets diversifiés
dans des espaces de création dotés
d’une technologie de pointe.
PARTICIPEZ à des événements
d’envergure : Festival du
cinéma international en AbitibiTémiscamingue, Salon du livre
de l’Abitibi-Témiscamingue, Prix
littéraire des collégiens, Prix
collégial du cinéma québécois et
plusieurs autres.
VIVEZ différentes sorties culturelles,
participez à des vernissages,
des tournages et des voyages
pédagogiques à l’international.
PROFITEZ d’un DEC-BAC avec
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Cela pourrait
représenter jusqu’à dix cours
universitaires crédités, soit une
année d’études complète dans
le baccalauréat en création et
nouveaux médias.
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Choisir le programme Arts, lettres et communication, c’est étudier dans un environnement
qui favorise l’expression de toutes les créativités, que ce soit en cinéma, en langues ou en
littérature. La qualité de notre programme et de nos enseignants est reconnue et plusieurs
de nos diplômés se sont taillé une place de choix dans le monde culturel québécois.
Venez explorer un monde en perpétuel mouvement au cœur de la culture et des
communications !

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique
OPTION LANGUES : les étudiants doivent obtenir un niveau intermédiaire en anglais lors
du test de classement du collège.

VOTRE PROFIL
VOUS AVEZ un intérêt pour la littérature, le cinéma, la culture et les langues.
VOUS MANIFESTEZ une bonne capacité de concentration et de mémorisation.
VOUS VOUS CARACTÉRISEZ par votre esprit d’observation, d’analyse et de synthèse et
vous aimez le travail de création, la lecture et l’écriture.

VOS PERSPECTIVES
Études littéraires et théâtrales
Traduction
Langue anglaise
Études hispaniques
Études cinématographiques
Multimédia
Communication
Journalisme
Histoire de l’art
Enseignement
Tout champ d’études universitaires pour lequel une dimension culturelle ou une
connaissance de plusieurs langues serait un atout !

500.A1
ARTS, LETTRES
E T C O M M U N I C AT I O N

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

500.AG – OPTION CINÉMA

500.AH – OPTION LITTÉRATURE

500.AL – OPTION LANGUES

1re SESSION 		

1re SESSION 		

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
530-211-AT
530-212-AT
601-213-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Méthodologie et culture régionale
Cinéma des Amériques
Les textes fondateurs de la
littérature occidentale
607-214-AT
Español 1
Heures de travail par semaine : 37
2e SESSION 		

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Langue anglaise II
Cinéma : de la naissance à la modernité
Techniques de l’image et du son
Langage cinématographique :
de l’écrit à l’écran
601-224-AT
Création littéraire
Heures de travail par semaine : 45
3 SESSION 		

4
4
3
3
3
4
3

H cours/sem.

109-102-MQ
340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
com-001-xx
530-231-AT
530-232-AT

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Cours complémentaire
Réalisation de courts métrages
Cinéma et nouveaux médias :
tendances actuelles
530-233-AT
Cinéma québécois
601-234-AT
Langage dramatique et
interprétation théâtrale
Heures de travail par semaine : 48
4e SESSION 		

3

H cours/sem.

340-101-MQ
601-102-MQ
604-A0x-AT
530-221-AT
530-222-AT
530-223-AT

e

2
4
3
3
3
3

2
3
4
3
3
3
3
3

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340- ACP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
com-002-xx
Cours complémentaire
530-241-AT
Discours critique en cinéma
601-244-AT
Littératures contemporaines
530-243-AT
Projet documentaire : Intégration
Épreuve synthèse de programme (ESP)
Heures de travail par semaine : 40

2
3
4
3
3
3
4

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
530-211-AT
530-212-AT
601-213-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Méthodologie et culture régionale
Cinéma des Amériques
Les textes fondateurs de la
littérature occidentale
607-214-AT
Español 1
Heures de travail par semaine : 37
2e SESSION 		

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Langue anglaise II
Cinéma : de la naissance à
la modernité
530-223-AT
Langage cinématographique :
de l’écrit à l’écran
601-224-AT
Création littéraire
601-225-AT
Langue et société
Heures de travail par semaine : 47

4
4
3
3
4
3
4

H cours/sem.

109-102-MQ
340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
com-001-xx
530-233-AT
601-234-AT

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Cours complémentaire
Cinéma québécois
Langage dramatique et
interprétation théâtrale
601-235-AT
Théorie littéraire et approches critiques
Heures de travail par semaine : 43
4e SESSION 		

3

H cours/sem.

340-101-MQ
601-102-MQ
604-A0x-AT
530-221-AT

3e SESSION 		

2
4
3
3
3
3

2
3
4
3
3
3
4

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340- ACP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
com-002-xx
Cours complémentaire
601-244-AT
Littératures contemporaines
601-245-AT
Littérature des Amériques
601-246-AT
Intégration en littérature
Épreuve synthèse de programme (ESP)
Heures de travail par semaine : 43

2
3
4
3
3
4
4

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.

H cours/sem.

109-101-MQ
601-101-MQ
604-10x-MQ
530-211-AT
530-212-AT
601-213-AT

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue anglaise I
Méthodologie et culture régionale
Cinéma des Amériques
Les textes fondateurs de la
littérature occidentale
607-214-AT
Español 1
Heures de travail par semaine : 37
2e SESSION 		

4
4
3
3
4
4

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-102-MQ L’être humain
601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
com-001-xx
Cours complémentaire
604-236-AT
Critical Analysis
607-237-AT
Español 3 y el mundo hispánico
618-238-AT
Exploration d’une nouvelle langue
Heures de travail par semaine : 47
4e SESSION 		

3

H cours/sem.

340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
604-A0x-AT
Langue anglaise II
530-221-AT
Cinéma : de la naissance à la modernité
601-225-AT
Langue et société
607-226-AT
Español 2 y linguistica
Heures de travail par semaine : 42
3e SESSION 		

2
4
3
3
3
3

2
3
4
3
4
4
4

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340- ACP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
com-002-xx
Cours complémentaire
604-246-AT
English Around the World
607-247-AT
Español 4 y el mundo hispánico
607-248-AT
Integración en español
Épreuve synthèse de programme (ESP)
Heures de travail par semaine : 44

2
3
4
3
4
4
4

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études
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P R O G R A M M E S D ' É T U D E S P R É U N I V E R S I TA I R E S

OFFERT À
ROUYN-NORANDA

ENTENTE DEC-BAC

510.A0

ARTS VISUELS

OFFERT EN
DOUBLE-DEC

LES

incontournables

EXPLOREZ et apprenez différentes
techniques et disciplines : projets
de création en dessin, peinture,
sculpture, photographie, dessin
et animation numériques, artperformance et histoire de l’art.
DIFFUSEZ vos propres créations
artistiques et participez à différents
événements artistiques en art
actuel.
BÉNÉFICIEZ d’une équipe
d’enseignants qui sont eux-mêmes
des artistes ayant une pratique
actuelle.
PROFITEZ d’un DEC-BAC avec
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue. Cela pourrait
représenter jusqu’à dix cours
universitaires crédités, soit une
année d’études complète dans
le baccalauréat en création et
nouveaux médias.
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Choisissez une formation qui stimule votre créativité et votre liberté d’expression ! Avec
le programme Arts visuels, développez votre sens critique en plus d’acquérir plusieurs
habiletés techniques en peinture, dessin, gravure, sculpture, menuiserie, dessin numérique
et photographie.
Ouvrez les portes de nombreux programmes universitaires, tels que le multimédia,
l’enseignement, le design graphique, les arts visuels et médiatiques, l’animation, le design
industriel et l’histoire de l’art.

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique

VOTRE PROFIL
VOUS AVEZ un intérêt pour la culture et les arts en général.
VOUS ÊTES créatif et avez le goût de la recherche, en plus d’une curiosité intellectuelle et
sensorielle.
VOUS AIMEZ utiliser votre dextérité pour effectuer un travail de création.

VOS PERSPECTIVES
Arts visuels et médiatiques
Multimédia
Conception d’animation
Enseignement
Histoire de l’art
Design graphique
Design industriel
Design de l’environnement
Muséologie

510.A0
ARTS VISUELS

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

PRÉALABLES
Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et littérature
604-10x-MQ Langue anglaise I
510-412-AT
Dessin d’observation
510-414-AT
Exploitation chromatique
510-415-AT
Techniques, procédés et matériaux
510-416-AT
Langage visuel
520-411-AT
Histoire de l’art et méthodologie
Heures de travail par semaine : 45
2e SESSION 		

2
4
4
3
3
3
3
3
3

3e SESSION 		

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
com-001-xx
Cours complémentaire
510-432-AT
Création actuelle en dessin1
510-433-AT
Dessin et animation numérique1
510-434-AT
Création actuelle en peinture I
510-435-AT
Création actuelle en sculpture I
510-436-AT
Portfolio
520-431-AT
Art contemporain et actuel
Heures de travail par semaine : 45

2
4
3
3
3
3
3
3
3

H cours/sem.
4e SESSION 		

340-102-MQ L’être humain
601-102-MQ Littérature et imaginaire
604-A0x-AT
Langue anglaise II
510-422-AT
Dessin et modèle vivant
510-423-AT
Images numériques et photographie
510-424-AT
Procédés et projet en peinture
510-425-AT
Procédés et projet en sculpture
510-426-AT
Activité d’intégration
520-421-AT
Lecture d’œuvres d’art
Heures de travail par semaine : 45

3
4
3
3
3
3
3
3
3

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340- ACP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
com-002-xx
Cours complémentaire
510-443-AT
Tendances actuelles
510-444-AT
Création actuelle en peinture II
510-445-AT
Création actuelle en sculpture II
510-446-AT
Projet synthèse
Épreuve synthèse de programme (ESP)
Heures de travail par semaine : 41

2
3
4
3
3
3
3
3

1
Le cours 510-433-AT doit être suivi en même temps ou avant le
cours 510-432-AT.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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200.B0
OFFERT AUX
TROIS CAMPUS

OFFERT EN
DOUBLE-DEC

LES

incontournables

ÉTUDIEZ dans nos laboratoires
d’enseignement dotés
d’équipements scientifiques dans
lesquels ont été investis plusieurs
millions de dollars au cours des
dernières années.
DÉMARQUEZ-VOUS ! Nos diplômés
sont acceptés dans des facultés
universitaires contingentées.
BÉNÉFICIEZ d’un soutien scolaire
personnalisé grâce à nos groupes
de petite taille qui permettent ainsi
aux enseignants d’être davantage
présents pour vous.
METTEZ EN PRATIQUE vos
nouvelles connaissances
directement sur le terrain : sorties
en milieu naturel, participation
possible à l’Expo-sciences, à des
projets de recherche, etc.
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SCIENCES
DE LA NATURE

Étudier en Sciences de la nature, c’est développer des compétences analytiques et
expérimentales dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la physique et des
mathématiques.
C’est le point de départ en vue d’entreprendre des études universitaires en sciences, en
technologies ou en santé. Votre diplôme vous ouvrira les portes à un plus grand choix de
programmes universitaires, que ces formations soient contingentées ou non !

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Mathématiques : TS 5e ou SN 5e
Physique : 5e
Chimie : 5e

VOTRE PROFIL
VOUS ÊTES PASSIONNÉ par les sciences et reconnu pour votre esprit d’observation,
d’analyse et de synthèse.
VOUS AVEZ une bonne méthodologie de travail et fournissez un travail régulier et constant.
VOUS MANIFESTEZ une bonne capacité de concentration et de mémorisation.

VOS PERSPECTIVES
Agronomie
Biologie
Biochimie
Enseignement des sciences
Ingénierie
Mathématiques
Médecine
Médecine dentaire
Pharmacie
Sciences de la santé
Géologie
Géographie physique

200.B0
SCIENCES
D E L A N AT U R E

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

COTE R

PRÉALABLES

Préoccupé par votre cote de rendement au collégial, la cote R ? Ici, nos enseignants sont
soucieux de vous offrir une préparation de grande qualité en vue de votre entrée à l’université.
Nos nombreux finissants qui sont admis chaque année dans des facultés universitaires
contingentées en sont la preuve !

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
601-101-MQ Écriture et littérature
604-10x-MQ Langue anglaise I
com-001-xx
Cours complémentaire
101-NYA-05
Évolution et diversité du vivant
201-NYA-05 Calcul différentiel
202-NYA-05 Chimie générale : la matière
Heures de travail par semaine : 46
2e SESSION 		

2
4
3
3
5
5
5

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-102-MQ Littérature et imaginaire
604-A0x-AT
Langue anglaise II
201-NYB-05 Calcul intégral
202-NYB-05 Chimie des solutions
203-NYA-05 Mécanique
Heures de travail par semaine : 47

2
4
4
3
5
5
5

3e SESSION 		

cegepat.qc.ca › Programmes d'études

H cours/sem.

340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
com-002-xx
201-NYC-05

L’être humain
3
Littérature québécoise
4
Épreuve uniforme de français		
Cours complémentaire
3
Algèbre linéaire et géométrie
5
vectorielle
203-NYB-05 Électricité et magnétisme
5
1 choix parmi les 3 cours suivants
201-AAD-04 Calcul avancé
4
202-AAC-AT Chimie organique1
4
205-AAA-04 Géologie
4
Heures de travail par semaine : 42
4e SESSION 		

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340-ACP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
203-NYC-05 Ondes et physique moderne
360-AAA-03 Activités d’intégration
Épreuve synthèse de programme (ESP)
2 choix parmi les 5 cours suivants
101-AAB-AT
Physiologie du vivant1
201-AAF-04
Probabilités et statistique
202-AAD-AT Chimie organique II1
203-AAD-04 Statique et résistance des matériaux
420-AAA-04 Algorithmes et programmation T-E
Heures de travail par semaine : 41
1

2
3
4
5
3
4
4
4
4
4

Ce cours est un préalable universitaire dans le domaine de la santé.

T-E : Exceptionnellement, ce cours pourrait être offert en téléenseignement, en privilégiant la présence alternée de l’enseignant
sur les campus.

__

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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200.B0
SCIENCES
D E L A N AT U R E

A23.H24

C A M P U S D E VA L- D ’ O R

COTE R

PRÉALABLES

Préoccupé par votre cote de rendement au collégial, la cote R ? Ici, nos enseignants sont
soucieux de vous offrir une préparation de grande qualité en vue de votre entrée à l’université.
Nos nombreux finissants qui sont admis chaque année dans des facultés universitaires
contingentées en sont la preuve !

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et littérature
604-10x-MQ Langue anglaise I
101-NYA-05
Évolution et diversité du vivant
201-NYA-05 Calcul différentiel
202-NYA-05 Chimie générale : la matière
Heures de travail par semaine : 47
2e SESSION 		
109-101-MQ Activité physique et santé
340-102-MQ L’être humain
601-102-MQ Littérature et imaginaire
604-A0x-AT
Langue anglaise II
201-NYB-05 Calcul intégral
202-NYB-05 Chimie des solutions
203-NYA-05 Mécanique
Heures de travail par semaine : 46

2
4
4
3
5
5
5

H cours/sem.
2
3
4
3
5
5
5

3e SESSION 		

H cours/sem.

109-103-MQ
601-103-MQ
601-888-02
com-001-xx
201-NYC-05

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Cours complémentaire
Algèbre linéaire et géométrie
vectorielle
203-NYB-05 Électricité et magnétisme
1 choix parmi les 2 cours suivants
201-AAD-04 Calcul avancé
202-AAC-AT Chimie organique1
Heures de travail par semaine : 39
4e SESSION 		

3
5
5
4
4

H cours/sem.

340-ACP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
com-002-xx
Cours complémentaire
203- NYC-05 Ondes et physique moderne
360-AAA-03 Activités d’intégration
Épreuve synthèse de programme (ESP)
2 choix parmi les 4 cours suivants
101-AAB-AT
Physiologie du vivant1
201-AAE-04 Outils mathématiques pour
les sciences
201-AAF-04
Probabilités et statistique T-E
202-AAD-AT Chimie organique II1
Heures de travail par semaine : 44

1

2
4

3
4
3
5
3
4
4
4
4

Ce cours est un préalable universitaire dans le domaine de la santé.

T-E : Exceptionnellement, ce cours pourrait être offert en téléenseignement, en privilégiant la présence alternée de l’enseignant
sur les campus.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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200.B0
SCIENCES
D E L A N AT U R E

A23.H24

C A M P U S D ’A M O S

COTE R

PRÉALABLES

Préoccupé par votre cote de rendement au collégial, la cote R ? Ici, nos enseignants sont
soucieux de vous offrir une préparation de grande qualité en vue de votre entrée à l’université.
Nos nombreux finissants qui sont admis chaque année dans des facultés universitaires
contingentées en sont la preuve !

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :

1re SESSION 		

H cours/sem.

340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et littérature
604-10x-MQ Langue anglaise I
101-NYA-05
Évolution et diversité du vivant
201-NYA-05 Calcul différentiel
202-NYA-05 Chimie générale : la matière
Heures de travail par semaine : 44
2e SESSION 		
109-101-MQ Activité physique et santé
601-102-MQ Littérature et imaginaire
604-A0x-AT
Langue anglaise II
com-001-xx
Cours complémentaire
201- NYB-05 Calcul intégral
202- NYB-05 Chimie des solutions
203-NYA-05 Mécanique
Heures de travail par semaine : 46

4
4
3
5
5
5

H cours/sem.
2
4
3
3
5
5
5

3e SESSION 		

H cours/sem.

109-102-MQ
340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
com-002-xx
201-NYC-05

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Cours complémentaire
Algèbre linéaire et géométrie
vectorielle
203-NYB-05 Électricité et magnétisme
1 choix parmi les 2 cours suivants
201- AAD-04 Calcul avancé
202-AAC-AT Chimie organique1
Heures de travail par semaine : 45
4e SESSION 		

2
3
4
3
5
5
4
4

H cours/sem.

109-103-MQ Activité physique et autonomie
340- ACP-AT Éthique et politique
601-ABx-AT
Communication
203-NYC-05 Ondes et physique moderne
360- AAA-03 Activités d’intégration
Épreuve synthèse de programme (ESP)
2 choix parmi les 3 cours suivants
101-AAB-AT
Physiologie du vivant1
201-AAF-04
Probabilités et statistique T-E
202-AAD-AT Chimie organique II1
Heures de travail par semaine : 41

1

cegepat.qc.ca › Programmes d'études

2
3
4
5
3

4
4
4

Ce cours est un préalable universitaire dans le domaine de la santé.

T-E : Exceptionnellement, ce cours pourrait être offert en téléenseignement, en privilégiant la présence alternée de l’enseignant
sur les campus.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.

75

P R O G R A M M E S D ' É T U D E S P R É U N I V E R S I TA I R E S

300.A0
OFFERT AUX
TROIS CAMPUS

SCIENCES HUMAINES

OFFERT EN
DOUBLE-DEC

300.M0 – PROFIL GÉNÉRAL 300.M1 – PROFIL AVEC MATHÉMATIQUES

LES

incontournables

ÉTUDIEZ dans un programme
dont la qualité a été soulignée
par la Commission d’évaluation
de l’enseignement collégial du
ministère de l’Enseignement
supérieur.
PARTICIPEZ à des voyages
internationaux sur différents
continents.
SOYEZ aux premières loges lors
du Forum étudiant de l’Assemblée
nationale et assistez à des
conférences variées et stimulantes
lors de la Journée des Sciences
humaines.
PASSEZ À L’ACTION : réalisation de
chroniques à la radio, nombreuses
sorties pédagogiques sur le
terrain, cocktail des finissants. Au
campus de Rouyn-Noranda accès à
« l’Espace Sciences humaines », un
espace convivial d’apprentissage,
d’études et d’échanges.
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À travers notre programme Sciences humaines, découvrez les enjeux qui ont un véritable
impact sur notre quotidien. Explorez le comportement humain et le monde qui nous
entoure sous différentes facettes : sociologie, géographie, science politique, histoire,
psychologie et économie.
Devenez un citoyen doté d’un grand sens critique et conscient de son lien au territoire.
Apprenez à mieux comprendre la société actuelle et les relations interpersonnelles ainsi
que le fonctionnement et les modes de pensée des groupes sociaux, des cultures et des
civilisations.

PRÉALABLES DU SECONDAIRE
PROFIL GÉNÉRAL
Mathématiques : CST 4e

PROFIL AVEC MATHÉMATIQUES
Mathématiques : TS 5e ou SN 5e

VOTRE PROFIL
VOUS AVEZ un bon esprit d’observation, d’analyse et de synthèse.
VOUS ÊTES curieux et aimez découvrir de nouveaux domaines qui touchent l’être humain,
ses comportements et son environnement.
VOUS DÉMONTREZ un intérêt pour la communication orale et écrite et des habiletés à
travailler en équipe.

VOS PERSPECTIVES
PROFIL GÉNÉRAL

PROFIL AVEC MATHÉMATIQUES

Animation et recherche culturelles
Politique
Criminologie
Histoire
Psychologie
Géographie
Droit
Enseignement
Communication
Kinésiologie
Service social

Administration
Économie
Informatique
Enseignement des mathématiques
Informatique
Relations industrielles
Statistiques
Urbanisme

300.A0
SCIENCES
HUMAINES

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

PRÉALABLES

300.M0 – PROFIL GÉNÉRAL

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
2
340-101-MQ Philosophie et rationalité
4
601-101-MQ Écriture et littérature
4
com-001-xx
Cours complémentaire
3
3 cours parmi les 6 suivants		
320-101-AT
Initiation à la carte du monde
3
330-910-RE
Initiation à l’histoire de
3
la civilisation occidentale
350-102-RE
Initiation à la psychologie
3
383-920-RE
Initiation à l’économie globale
3
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
3
et au Québec
387-101-AT
Initiation à la sociologie
3
Heures de travail par semaine : 41

3 e SESSION 		
109-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
604-10x-MQ
300-300-AT

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Langue anglaise I
Initiation pratique à la méthodologie
des sc. humaines
3 cours parmi les 4 suivants
201-301-RE
Méthodes quantitatives avancées1
330-201-AT
Histoire des Amériques
387-202-AT
Défis sociaux et transformation
			
des sociétés
350-202-AT
Santé mentale et psychopathologie
Heures de travail par semaine : 42
4 e SESSION 		

2 e SESSION 		
340-102-MQ
601-102-MQ
com-002-xx
360-300-RE

H cours/sem.
2
4
3
4
3
3
3
3

H cours/sem.

H cours/sem.

L’être humain
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire
Méthodes quantitatives en
sciences humaines
3 cours parmi les 6 suivants
320-101-AT
Initiation à la carte du monde
330-910-RE
Initiation à l’histoire de la
civilisation occidentale
350-102-RE
Initiation à la psychologie
383-920-RE
Initiation à l’économie globale
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
387-101-AT
Initiation à la sociologie
Heures de travail par semaine : 43

3
4
3
4
3
3
3
3
3
3

109-103-MQ
601- ABx-AT
340- ACP-AT
604- AOx-AT
300-301-AT

Activité physique et autonomie
Communication
Éthique et politique
Langue anglaise II
Démarche d’intégration en
sciences humaines2
Épreuve synthèse de programme (ESP)
2 cours parmi les 4 suivants
101-902-RE
Biologie humaine1
383-302-AT
Économie et développement T-E
385-302-AT
Actualités politiques internationales
320-302-AT
Géographie régionale
1 cours parmi les 3 suivants
330-401-AT
Projet en histoire
350-401-AT
Projet en psychologie
387-401-AT
Projet en sociologie
Heures de travail par semaine : 47
1

2
4
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

Ce cours est préalable dans certains programmes universitaires.

Il peut manquer un cours de Sciences humaines (excluant le
cours 300-300-AT) et un cours de la formation générale.

2

T-E : Exceptionnellement, ce cours pourrait être offert en téléenseignement, en privilégiant la présence alternée de l’enseignant
sur les campus.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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300.A0
SCIENCES
HUMAINES

A23.H24

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

PRÉALABLES

300.M1 – PROFIL AVEC MATHÉMATIQUES

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et littérature
201-103-RE
Calcul I
350-102-RE
Initiation à la psychologie
383-920-RE
Initiation à l’économie globale
1 cours parmi les 2 suivants
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
401-137-AT
Droit des affaires
Heures de travail par semaine : 42 ou 43
2e SESSION 		
109-102-MQ
340-102-MQ
601-102-MQ
201-203-RE
330-910-RE

2
4
4
5
3
3
3
3

H cours/sem.

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Calcul II
Initiation à l’histoire de la
civilisation occidentale
360-300-RE
Méthodes quantitatives en
sciences humaines
1 cours parmi les 3 suivants
320-101-AT
Initiation à la carte du monde
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
387-101-AT
Initiation à la sociologie
Heures de travail par semaine : 42

2
3
4
5
3
4
3
3
3

3e SESSION 		

H cours/sem.

601-103-MQ
601-888-02
604-10x-MQ
com-001-xx
201-105-RE

Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Langue anglaise I
Cours complémentaire
Algèbre linéaire et géométrie
vectorielle
300-300-AT
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
2 cours parmi les 3 suivants
330-201-AT
Histoire des Amériques
350-202-AT
Santé mentale et psychopathologie
387-202-AT
Défis sociaux et transformation
des sociétés
Heures de travail par semaine : 47
4e SESSION 		

4
3
3
5
4
3
3
3

H cours/sem.

109-103-MQ
340- ACP-AT
601- ABx-AT
604- AOx-AT
com-002-xx
300-301-AT

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication
Langue anglaise II
Cours complémentaire
Démarche d’intégration en
sciences humaines1
Épreuve synthèse de programme (ESP)
401-126-AT
Marketing
Heures de travail par semaine : 39

2
3
4
3
3
3
3

1
Il peut manquer un cours de Sciences humaines (excluant le
300-300-AT) et un cours de la formation générale.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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300.A0
SCIENCES
HUMAINES

A23.H24

C A M P U S D E VA L- D ’ O R

PRÉALABLES

300.M0 – PROFIL GÉNÉRAL

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et littérature
com-001-xx
Cours complémentaire
350-102-RE
Initiation à la psychologie
383-920-RE
Initiation à l’économie globale
1 cours parmi les 2 suivants
320-101-AT
Initiation à la carte du monde
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
Heures de travail par semaine : 41
2e SESSION 		
109-102-MQ
601-102-MQ
com-002-xx
330-910-RE

2
4
4
3
3
3
3
3

H cours/sem.

Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire
Initiation à l’histoire de la
civilisation occidentale
350-202-AT
Santé mentale et psychopathologie
360-300-RE
Méthodes quantitatives
en sciences humaines
387-101-AT
Initiation à la sociologie
1 cours parmi les 2 suivants
320-101-AT
Initiation à la carte du monde
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
Heures de travail par semaine : 46

2
4
3
3
3
4
3
3
3

3e SESSION 		

H cours/sem.

340-102-MQ
601-103-MQ
601-888-02
604-10x-MQ
300-300-AT

L’être humain
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Langue anglaise I
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
320-302-AT
Géographie régionale
2 cours parmi les 3 suivants
201-301-RE
Méthodes quantitatives avancées1
330-201-AT
Histoire des Amériques
387-202-AT
Défis sociaux et transformation
des sociétés
Heures de travail par semaine : 45
4e SESSION 		

3
4
4
3
3
3

H cours/sem.

109-103-MQ
340- ACP-AT
601- ABx-AT
604- AOx-AT
300-301-AT

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication
Langue anglaise II
Démarche d’intégration
en sciences humaines2
Épreuve synthèse de programme (ESP)
1 cours parmi les 3 suivants
101-902-RE
Biologie humaine1
383-302-AT
Économie et développement T-E
385-302-AT
Actualités politiques internationales
1 cours parmi les 2 suivants
330-401-AT
Projet en histoire
350-401-AT
Projet en psychologie
Heures de travail par semaine : 41
1

3
4

2
3
4
3
3

4
4
4
4
4

Ce cours est préalable dans certains programmes universitaires.

Il peut manquer un cours de Sciences humaines (excluant le
300-300-AT) et un cours de la formation générale.

2

T-E : Ce cours se donne en télé-enseignement en privilégiant la
présence alternée de l’enseignant sur les campus.

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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300.A0
SCIENCES
HUMAINES

A23.H24

C A M P U S D E VA L- D ’ O R

PRÉALABLES

300.M1 – PROFIL AVEC MATHÉMATIQUES

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et littérature
com-001-xx
Cours complémentaire
1 cours parmi les 2 suivants
201-103-RE
Calcul I1
201-105-RE
Algèbre linéaire et géométrique
vectorielle 1
383-920-RE
Initiation à l’économie globale
1 cours parmi les 2 suivants
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
401-137-AT
Droit des affaires
Heures de travail par semaine : 42 ou 43
2e SESSION 		

2
4
4
3
5
5
3
3
3

H cours/sem.

340-102-MQ L’être humain
601-102-MQ Littérature et imaginaire
1 cours parmi les 2 suivants
201-203-RE
Calcul II1
401-126-AT
Marketing1
330-910-RE
Initiation à l’histoire de la civilisation
occidentale
350-102-RE
Initiation à la psychologie
360-300-RE
Méthodes quantitatives en
sciences humaines
1 cours parmi les 3 suivants
320-101-AT
Initiation à la carte du monde
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
387-101-AT
Initiation à la sociologie
Heures de travail par semaine : 45

3
4
5
3
3
3
4
3
3

3e SESSION 		

H cours/sem.

109-102-MQ Activité physique et efficacité
601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
604-10x-MQ Langue anglaise I
1 cours parmi les 2 suivants
201-103-RE
Calcul I1
201-105-RE
Algèbre linéaire et géométrie
vectorielle1
300-300-AT
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
2 cours parmi les 3 suivants
330-201-AT
Histoire des Amériques
350-202-AT
Santé mentale et psychopathologie
387-202-AT
Défis sociaux et transformation
des sociétés
Heures de travail par semaine : 44
4e SESSION 		

2
4
3
5
5
4
3
3
3

H cours/sem.

109-103-MQ
340-ACP-AT
601-ABx-AT
604-AOx-AT
com-002-xx
300-301-AT

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication
Langue anglaise II
Cours complémentaire
Démarche d’intégration
en sciences humaines2
Épreuve synthèse de programme (ESP)
1 cours parmi les 2 suivants
201-103-RE
Calcul I1
401-126-AT
Marketing1
Heures de travail par semaine : 39 ou 42

2
3
4
3
3
3

5
3

3
1

Ces cours sont offerts en alternance.

Il peut manquer un cours de Sciences humaines
(excluant le 300-300-AT) et un cours de la formation générale.

2

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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300.A0
SCIENCES
HUMAINES

A23.H24

C A M P U S D ’A M O S

PRÉALABLES

300.M0 – PROFIL GÉNÉRAL

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ
340-101-MQ
601-101-MQ
com-001-xx
330-910-RE

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Cours complémentaire
Initiation à l’histoire de la
civilisation occidentale
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
387-101-AT
Initiation à la sociologie
Heures de travail par semaine : 41
2e SESSION 		
109-102-MQ
340-102-MQ
601-102-MQ
com-002-xx
320-101-AT
350-102-RE
360-300-RE

2
4
4
3
3

109-103-MQ
601-103-MQ
601-888-02
604-10x-MQ
300-300-AT

H cours/sem.

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Épreuve uniforme de français
Langue anglaise I
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines

2
4
3
4

3
3

H cours/sem.

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire
Initiation à la carte du monde
Initiation à la psychologie
Méthodes quantitatives
en sciences humaines
383-920-RE
Initiation à l’économie globale
Heures de travail par semaine : 46

3e SESSION 		

2
3
4
3
3
3
4
3

3 cours parmi les 4 suivants
201-301-RE
Méthodes quantitatives avancées1
330-201-AT
Histoire des Amériques
350-202-AT
Santé mentale et psychopathologie
387-202-AT
Défis sociaux et transformation
des sociétés
Heures de travail par semaine : 42
4e SESSION 		
340-ACP-AT
601-ABx-AT
604-AOx-AT
300-301-AT

3
3
3
3

H cours/sem.

Éthique et politique
Communication
Langue anglaise II
Démarche d’intégration en
sciences humaines2
Épreuve synthèse de programme (ESP)
2 cours parmi les 3 suivants
101-902-RE
Biologie humaine1
320-302-AT
Géographie régionale
383-302-AT
Économie et développement T-E
1 cours parmi les 2 suivants
350-401-AT
Projet en psychologie
387-401-AT
Projet en sociologie
Heures de travail par semaine : 44

3
4
3
3

4
4
4
4
4

T-E : Exceptionnellement, ce cours pourrait être offert en téléenseignement, en privilégiant la présence alternée de l’enseignant
sur les campus

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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300.A0
SCIENCES
HUMAINES

A23.H24

C A M P U S D ’A M O S

PRÉALABLES

300.M1 – PROFIL AVEC MATHÉMATIQUES

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

1re SESSION 		

H cours/sem.

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et littérature
1 cours parmi les 2 suivants
201-103-RE
Calcul I1
201-105-RE
Algèbre linéaire et géométrique
vectorielle1
330-910-RE
Initiation à l’histoire de la
civilisation occidentale
387-101-AT
Initiation à la sociologie
1 cours parmi les 2 suivants
385-102-AT
Initiation à la politique au Canada
et au Québec
401-137-AT
Droit des affaires
Heures de travail par semaine : 42 ou 43
2e SESSION 		

2
4
4
5
5
3
3
3
3

3e SESSION 		

601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02
Épreuve uniforme de français
604-10x-MQ Langue anglaise I
com-001-xx
Cours complémentaire
1 cours parmi les 2 suivants
201-103-RE
Calcul I1
201-105-RE
Algèbre linéaire et géométrie
vectorielle1
300-300-AT
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
2 cours parmi les 3 suivants
330-201-AT
Histoire des Amériques
350-202-AT
Santé mentale et psychopathologie
387-202-AT
Défis sociaux et transformation
		
des sociétés
Heures de travail par semaine : 47

4
3
3
5
5
4
3
3
3

H cours/sem.
4e SESSION 		

109-102-MQ
340-102-MQ

H cours/sem.

Activité physique et efficacité
L’être humain
Préalable : 340-101-MQ
601-102-MQ Littérature et imaginaire
Préalable : 601-101-MQ
1 cours parmi les 2 suivants
201-203-RE
Calcul II1
401-126-AT
Marketing1
350-102-RE
Initiation à la psychologie
360-300-RE
Méthodes quantitatives en 4
sciences humaines
383-920-RE
Initiation à l’économie globale
Heures de travail par semaine : 39 ou 42

2
3
4
5
3
3
3

H cours/sem.

109-103-MQ
340- ACP-AT
601- ABx-AT
604- AOx-AT
com-002-xx
300-301-AT

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication
Langue anglaise II
Cours complémentaire
Démarche d’intégration en
sciences humaines1
Épreuve synthèse de programme (ESP)
1 cours parmi les 2 suivants
201-103-RE
Calcul I1
401-126-AT
Marketing1
Heures de travail par semaine : 39 ou 42
1

2
3
4
3
3
3

5
3

Ces cours sont offerts en alternance.

Il peut manquer un cours de Sciences humaines (excluant le
300-300-AT) et un cours de la formation générale.

2

Heures de travail : Le total des heures de cours par semaine (H cours/sem.) représente le total des heures théoriques et pratiques par semaine
à l’horaire. Le total des heures de travail par semaine inclut le total des heures de travail personnel requis pour réussir le cours.
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P R O G R A M M E S D ' É T U D E S P R É U N I V E R S I TA I R E S

501.A0
OFFERT À
VAL-D'OR

Passionné d’un instrument et intéressé par une formation collégiale en musique ?

LES

Établissement reconnu sur la scène provinciale, le Conservatoire de musique de Val-d’Or,
en collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, vous offre la possibilité de
compléter une formation musicale de niveau collégial professionnel.

Visitez
conservatoire.gouv.qc.ca

Ce jumelage vous permet de suivre une formation spécifique au Conservatoire de musique.
Le Cégep offre, quant à lui, la formation générale dans l’un ou l’autre de ses campus. Vous
pouvez aussi opter pour l’obtention de deux diplômes d’études collégiales en trois ans
en jumelant l’un de nos programmes préuniversitaires avec la formation en musique du
Conservatoire.

incontournables

__
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE,
CONSULTEZ VOTRE CONSEILLER
D’ORIENTATION
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A23.H24

MUSIQUE

OFFERT EN
DOUBLE-DEC

P R O G R A M M E S D ' É T U D E S P R É U N I V E R S I TA I R E S

200.12 | 200.16 | 300.13 | 300.16

POSSIBILITÉS

PRÉALABLES

Vous hésitez entre deux domaines d’études? Les programmes offerts en double
cheminement vous permettent d’assouvir votre soif d’apprentissage en obtenant
deux diplômes d'études collégiales (double DEC) préuniversitaires sur une période
de trois ans. Ouvrez-vous toutes les portes!

Consultez la grille détaillée avec les
préalables :
cegepat.qc.ca › Programmes d'études

OFFERT AUX TROIS CAMPUS

OFFERT À ROUYN-NORANDA

OFFERT À ROUYN-NORANDA

OFFERT À ROUYN-NORANDA

200.12
DOUBLE DEC

200.16
DOUBLE DEC

300.13
DOUBLE DEC

300.16
DOUBLE DEC

SCIENCES HUMAINES

SCIENCES DE LA NATURE

SCIENCES HUMAINES

SCIENCES HUMAINES

PROFIL AVEC
MATHÉMATIQUES

+
ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATION

PROFIL GÉNÉRAL

PROFIL GÉNÉRAL

- OU -

- OU -

PROFIL AVEC
MATHÉMATIQUES

PROFIL AVEC
MATHÉMATIQUES

+
ARTS VISUELS

- OU -

+
ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATION

OPTION LANGUES

OPTION CINÉMA

+
SCIENCES DE LA NATURE

OPTION CINÉMA
- OU OPTION LITTÉRATURE

A23.H24

DOUBLES CHEMINEMENTS

DOUBLE-DEC

- OU OPTION LITTÉRATURE
- OU OPTION LANGUES
85

86

CHEMINEMENTS
HORS PROGRAMME

88 CHEMINEMENT TREMPLIN DEC
90 CHEMINEMENT TREMPLIN DEC - PREMIÈRES NATIONS
91 SPRINGBOARD TO A DCS INDIGENOUS STUDENTS
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CHEMINEMENTS HORS PROGRAMME

081.06

CHEMINEMENT
TREMPLIN DEC

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

LES

incontournables

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.

VOTRE RÉUSSITE EST
NOTRE PRIORITÉ

Votre choix n’est pas définitif, vous avez été refusé ou il vous manque des préalables ?
Le cheminement Tremplin DEC est pour vous !
Ce cheminement vous permet d’entreprendre ou de compléter les exigences menant
à l’obtention d’un diplôme 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.
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
340-101-MQ
601-101-MQ
604-10X-MQ

Éducation physique
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Langue anglaise I

COURS DE FORMATION GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE
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.

Choisissez un cours de formation générale complémentaire parmi une liste qui vous sera
proposée.
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
350-ABC-AT

Cours exploratoire
L’apprentissage psychostratégique

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 de commencer un
processus d’orientation vers un programme d’études et de carrière.

88

A23.H24

OFFERT AUX
TROIS CAMPUS
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CHEMINEMENTS HORS PROGRAMME

081.05

LES

incontournables

CHEMINEMENT TREMPLIN
DEC - PREMIÈRES NATIONS

Vous êtes un étudiant autochtone et vous ne savez pas vraiment dans quel programme
vous inscrire. Vous ne vous sentez pas bien préparé pour les études collégiales ou vous
êtes inquiet quant à votre réussite scolaire ? Ou encore, vous ne pouvez pas accéder
immédiatement au programme choisi parce que :
·

vous avez été refusé;

·

le programme n’est pas ouvert;

Le cheminement Tremplin DEC –
Premières Nations (Autochtones) est
d'au plus deux sessions. Les cours
seront choisis en fonction de votre
cheminement et de vos besoins.

·

il vous manque des cours de niveau secondaire qui sont préalables;

·

vous n’êtes pas prêt à vous inscrire tout de suite, quelle qu’en soit la raison;

·

il vous manque un maximum de dix unités pour compléter le diplôme d’études
secondaires (DES).

À l’issue de cette première année
d’études collégiales, vous aurez
la chance de poursuivre votre
cheminement conformément au
projet que vous aurez déterminé. Vous
devrez nécessairement présenter
une demande d’admission dans un
programme d’études si vous souhaitez
poursuivre vos études au niveau
collégial.

Si vous avez répondu « oui » à l’un de ces éléments et êtes en mesure de prouver votre statut
autochtone, le cheminement Tremplin DEC – Premières Nations (Autochtones) est pour
vous.

PROJET OBAKWADAN UNE
EXCLUSIVITÉ PROVINCIALE
Des cours de niveau secondaire
permettant de compléter votre
diplôme sont offerts en partenariat
avec le Centre régional d’éducation des
adultes CREA Kitci Amik.
Tout étudiant présentant un dossier
scolaire de dix unités manquantes ou
moins est admissible. Vous aurez un
délai de deux sessions pour compléter
votre diplôme d’études secondaires
(DES) tout en débutant vos études
collégiales.
Le candidat devra également prouver
son statut autochtone.
On vous attend !
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PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Aucun cours spécifique
NOTE
Tous les cours de formation générale réussis seront reconnus dans les programmes
collégiaux.
COURS DE FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE
109-10x-MQ
340-101-MQ
601-101-MQ
350-ABC-AT
604-10x-MQ

Éducation physique
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
L’apprentissage psychostratégique
Anglais*

*L’évaluation de vos compétences en anglais déterminera le premier cours à suivre dans cette discipline.

C’est en concertation avec votre aide pédagogique individuel (API) que vous déterminez le
nombre de cours à suivre pour atteindre vos objectifs.
COURS EXPLORATOIRE DANS UN PROGRAMME
Vous pouvez choisir d’explorer un champ d’études en vous inscrivant à un cours de
formation spécifique dans un programme au campus de Val-d’Or.

A23.H24

OFFERT À
VAL-D'OR

N O N P R O G R A M PAT H W AY

081.05

THE

must

HOW DOES THIS PROGRAM
FUNCTION?
You may register for the First Nations
DCS Springboard for a maximum of
two semesters. Courses are chosen
according to your path and needs.
After the first year of college studies,
you will have the opportunity to pursue
your pathway according to the project
that you will have determined. You must
necessarily present an Application for
Admission in a program of studies if you
wish to pursue them at the college level.

SPRINGBOARD TO A DCS
INDIGENOUS STUDENTS

Are you a First Nations student and do not really know in which program you should
register? Maybe you do not feel well prepared for college studies, you are worried about
your academic success or cannot gain immediate access to a chosen program because of
one of the following reasons:
·

Your request for admission was refused.

·

The program is closed.

·

You are missing some secondary school (high school) level prerequisites.

·

You are not ready to register right away for any reason whatsoever.

·

You are missing a maximum of 10 credits to complete your Secondary School Diploma
(SSD/HSD).

If your answer was positive concerning any of these points, then the First Nations DCS*
Springboard is right for you!
HIGH-SCHOOL PREREQUISITES
No specific courses
NOTE
All general education courses that were successfully completed are recognized in college
programs.

THE OBAKWADAN PROJECT:
A PROVINCIAL EXCLUSIVE!

* Diploma College Studies (DCS)
SEMESTER 1		

SEMESTER 2

Secondary-school level courses that will
allow you to complete your diploma are
offered in partnership with the Kitci Amik
First Nations Adult Education Centre.

109-101-MQ
345-101-MQ
602-101-MQ
603-101-MQ
XXX-XXX-XX

09-102-MQ
345-102-MQ
603-102-MQ
XXX-XXX-XX

Any student who has an academic file
that presents 10 missing units or less
is eligible. You have two semesters to
finish your SSD or HSD as you begin your
college studies. We’re waiting for you!

A23.H24

OFFERED IN
VAL-D'OR

Physical Education		
Knowledge (Humanities 1)		
French (Second Language)		
Introduction to College English		
Complementary course 1

Fitnes
World Views (Humanities 2)
Literary Genre
Complementary course 2

You will determine the number and titles of courses to take in agreement with your
academic advisor (API)
ADMISSION PROCEDURES
Applications for Admission to the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue are completed online
through the SRAM website: admission.sram.qc.ca. Choose the Springboard to a DCS —
First Nations option.

91

ADMISSION EN HIVER 2024

nouveaux
PROGRAMMES

D É B U T D E S COURS À L A S E SS ION

A24

221.A0

144.A1

TECHNOLOGIE
DE L’ARCHITECTURE

TECHNIQUES
DE PHYSIOTHÉRAPIE

CONDITION D'ADMISSION

CONDITION D'ADMISSION

TS 4e ou SN 4e ou Mathématiques 436
ST 4e ATS 4e ou Sciences physiques 436
Tu veux devenir un spécialiste dans l'art de concevoir
et de construire des édifices? Produire des dessins et
du matériel de promotion. Coordonner des travaux de
construction et contribuer au paysage architectural urbain
ou rural. Ce programme est pour toi !
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DÉBUT DES COURS À LA SESSION

A24

Physique 5e secondaire
Tu veux participer au mieux-être de la population
au niveau physique? Aider au maintien d'une
capacité physique fonctionnelle et au rétablissement
de personne accidentée. Travailler avec une clientèle
enfant, adulte ou aînée. Ce programme est pour toi !

A P R È S VOT R E PA S S AG E I C I ,

GARDEZ LE LIEN AVEC NOUS !

FORMATION CONTINUE +
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES
≥

Formations
liées aux besoins
du marché du
travail

≥

≥

Horaire
flexible pour
une conciliation
professionnelle
et familiale

≥
DÉVELOPPEZ DES APTITUDES SPÉCIFIQUES

POUR INFORMATION
Sans frais : 1 866 234-3728
fcsi@cegepat.qc.ca

RESTEZ ACTIFS INTELLECTUELLEMENT
DÉVELOPPEZ VOTRE CULTURE OU UN PROJET PERSONNEL
OBTENEZ UNE PROMOTION OU UN NOUVEL EMPLOI
AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES
AUGMENTEZ VOTRE VALEUR
NOS SOLUTIONS
·

Attestation d’études collégiales (AEC)

·

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)

·

Formations variées de courte durée – Formations sur mesure

·

Programmes créés sur mesure aux réalités autochtones

·

Services aux entreprises
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
D’ADMISSION

TROIS
CONDITIONS
POUR ÊTRE
ADMIS À UN
PROGRAMME

POUR EN SAVOIR PLUS
cegepat.qc.ca/admission

Pour être admis à un programme conduisant à l’obtention d’un
diplôme d’études collégiales, vous devez répondre aux exigences
suivantes :

1
ÊTRE TITULAIRE d’un diplôme d’études secondaires (DES)
OU
ÊTRE TITULAIRE d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et
avoir réussi les unités dans les matières suivantes :
·

Langue d’enseignement de la cinquième secondaire;

·

Langue seconde de la cinquième secondaire;

·

Mathématiques de la quatrième secondaire.

Le Cégep pourra admettre au collège une personne qui possède une
formation qu’il juge suffisante.

2
SATISFAIRE AUX CONDITIONS particulières du programme
établies par le ministre, lesquelles précisent les cours préalables au
programme.

3
SATISFAIRE AUX CONDITIONS particulières d’admission établies par
le collège pour chacun de ses programmes.
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SIX ÉTAPES
FACILES
POUR FAIRE
VOTRE
DEMANDE

DEMANDES D’ADMISSION EN LIGNE
admission.sram.qc.ca

S’INSCRIRE
AU DEC

1
CHOISISSEZ votre programme d’études

2
RÉPONDEZ aux conditions d’admission
Assurez-vous de répondre aux conditions d’admission au collégial et
aux préalables du programme s’il y a lieu.

3
PRÉSENTEZ une demande d’admission
Remplissez une demande d’admission en ligne au Service régional
d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) au
admission.sram.qc.ca. Joignez votre dossier de candidature et
votre paiement de 30 $.
DATES LIMITES POUR LA SESSION D’AUTOMNE
1ER TOUR : 1ER MARS
2E TOUR : 21 AVRIL
3E TOUR : 26 MAI
DATES LIMITES POUR LA SESSION D’HIVER
1ER TOUR : 1ER NOVEMBRE
2E TOUR : 25 NOVEMBRE

4
CONFIRMEZ votre inscription
Vous serez informé par écrit de la décision et vous recevrez toutes les
informations relatives à votre choix de cours ainsi que la procédure à
suivre pour confirmer votre inscription.

5
FAITES votre test de classement en anglais et en espagnol
Si vous suivez pour la première fois un cours d’anglais au collégial ou
si vous avez un cours d’espagnol comme cours complémentaire, vous
devrez faire un test de classement pour vérifier votre niveau en anglais
et/ou en espagnol.

6
PARTICIPEZ aux journées d’accueil des nouveaux étudiants
Lors de la rentrée collégiale d’automne et d’hiver, le Cégep vous
invitera à participer aux journées d’accueil des étudiants organisées
aux campus de Rouyn-Noranda, de Val-d’Or et d’Amos.
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STRUCTURE DES
PROGRAMMES ET
DIPLOMATION

DEUX
TYPES
DE FORMATION
DISPONIBLES

POUR EN SAVOIR PLUS
cegepat.qc.ca/admission

COURS DE MISE À NIVEAU EN FRANÇAIS
DEUX TYPES DE FORMATION SONT OFFERTS
Programme d’études préuniversitaires - deux ans
Programme d’études techniques - trois ans
LA FORMATION GÉNÉRALE
Quel que soit votre programme d’études, vous suivrez les cours
suivants :
·

4 cours de français, langue d’enseignement et littérature
(selon document du Ministère)

·

3 cours d’éducation physique

·

3 cours de philosophie

·

2 cours d’anglais, langue seconde

·

2 cours complémentaires

LA FORMATION SPÉCIFIQUE
La formation spécifique est constituée d’un ensemble de cours ayant
pour objectif de vous préparer à poursuivre des études universitaires
ou à exercer une profession sur le marché du travail.

Selon le résultat obtenu en écriture au cours de français de cinquième
secondaire, vous pourriez avoir besoin d’un cours de mise à niveau.
Vous devrez suivre le cours Renforcement en français, langue
d’enseignement si :
·

vous avez obtenu, au secteur des jeunes, une note inférieure
à 65 % et une moyenne au secondaire de 69 % et moins;

·

vous avez obtenu, au secteur des adultes, moins de 70 % à
un cours équivalent.

Si vous n’avez pas obtenu de résultat pour ce cours, une analyse de
votre dossier scolaire sera faite par l’aide pédagogique individuel.

POUR OBTENIR VOTRE DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES
(DEC), VOUS DEVEZ AVOIR RÉUSSI :
·

tous les cours de votre programme d’études (formation
générale et formation spécifique);

·

l’épreuve uniforme de français;

·

votre épreuve synthèse de programme.

ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS (EUF)
Cette épreuve du ministère de l’Enseignement supérieur, obligatoire
pour l’obtention de votre diplôme, vise à vérifier que vous avez
acquis, au terme des trois premiers cours de littérature, les
compétences suffisantes en lecture et en écriture pour comprendre
des textes littéraires et pour énoncer un point de vue critique qui soit
pertinent, cohérent et écrit dans une langue correcte.

ÉPREUVE SYNTHÈSE DE PROGRAMME (ESP)
L’épreuve synthèse de programme est une activité d’évaluation
sommative qui a pour fonction d’attester, au terme du programme,
le niveau de développement de vos compétences et des
apprentissages essentiels réalisés dans votre programme d’études.
La réussite de l’épreuve synthèse de programme est obligatoire pour
l’obtention du diplôme.
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3

Des programmes
stimulants dans
nos différents
centres et campus
Administration, comptabilité
et gestion des ressources
humaines
Création numérique, création 3D
et création de jeux vidéo
Éducation préscolaire,
enseignement primaire,
secondaire, adaptation scolaire
et anglais langue seconde
Études autochtones
Génie électrique,
électromécanique et mécanique
Sciences infirmières
Travail social et psychoéducation

Informe-toi sur les DEC-BAC
et les passerelles

Renseigne-toi sur le programme
Étudiant d'un jour
uqat.ca/1 jour

INFORMATION

recrutement@uqat.ca

PRENDS
LE CHEMIN
DU CÉGEP

AMOS
1 ER NOVEMBRE
VAL-D’OR
2 NOVEMBRE
ROUYN-NORANDA
5 NOVEMBRE

≥≥≥≥
EXPLORE LES CAMPUS

PARENTS ET FUTUR[E]S ÉTUDIANT[E]S,
C’EST VOTRE CHANCE DE DÉCOUVRIR LE CÉGEP

≥≥≥
14 AU 17 NOVEMBRE
+
6 AU 9 FÉVRIER
sur inscription

PRÉCISE TON PROJET D’ÉTUDES

VIENS VIVRE UNE JOURNÉE DANSLA RÉALITÉ D’UN[E]
ÉTUDIANT[E] D
 U PROGRAMME DE TON CHOIX

