
Niché au cœur d’espaces naturels, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue mise sur 
la rencontre des cultures et crée un environnement humain empreint de proximité, 
d’ouverture et propice au dépassement. Il cultive, valorise et soutient activement le 
savoir, le développement de compétences et la réussite.

L’excellence et la diversité de ses programmes conjuguées à ses activités novatrices 
de recherche et de transfert technologique contribuent pleinement à la formation 
d’esprits critiques, de citoyens du monde engagés, responsables et soucieux du 
bien-être collectif. Choisis l’expérience d’un milieu de vie chaleureux et 
d’un enseignement personnalisé.

 DOUBLE DIPLOMATION  

 

TECHNOLOGIE DE 
MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

Obtenez un diplôme d’études 
collégiales, équivalent au 
BAC+2, au terme de deux années 
d’études.

L’étudiant doit posséder un Brevet 
de technicien supérieur (BTS) en 
Maintenance des systèmes, option 
système de production.

C E G E P AT. Q C . C A

V I S I T E Z  N OT R E 
S I T E  W E B  P O U R 
P LU S  D E  D É TA I L S



MADAME JOSÉE HARDY-PARÉ
international@cegepat.qc.ca       + 1 819 762-0931, poste 1203

LISTE DES COURS PROPOSÉS 
TITRE DU COURS  PONDÉRATION T-L-T*

Cette grille de cours est destinée aux étudiantes et aux étudiants possédant un 
baccalauréat professionnel, général ou technologique. À la suite de l’analyse 
de leur dossier, certaines modifications peuvent être apportées à cette grille.

1RE SESSION DU 21 AOÛT AU 21 DÉCEMBRE 2023 

Écriture et littérature  ............................................................. 2-2-3

Philosophie et rationalité .......................................................  3-1-3

Fonction de travail et sécurité ................................................ 4-0-2

Métrologie ..........................................................................  2-2-1

Travail d’atelier ......................................................................  1-2-1

Énergie des fluides I ............................................................. 4-2-2

Lubrification .........................................................................  2-1-1

Assemblage et ajustement .....................................................  1-2-1

2E SESSION DU 22 JANVIER AU 24 MAI 2024 

Langue anglaise II  ................................................................  2-1-3

Littérature et imaginaire  ........................................................  3-1-3

Matériaux et soudage ...........................................................  3-2-1

Usinage ...............................................................................  1-3-1

Énergie des fluides II ............................................................ 3-2-2

Analyse de mécanismes ........................................................ 3-2-2

Énergie des fluides III  ............................................................  1-3-1

3E SESSION DE FIN AOÛT À FIN DÉCEMBRE 2024 

L’être humain  ...................................................................... 3-0-3

Littérature québécoise (Épreuve uniforme de français) ...............  3-1-4

Activité physique et efficacité  ................................................  0-2-1

Analyse des vibrations .......................................................... 3-2-2

Alignement et roulements .....................................................  2-3-1

Automatismes industriels ...................................................... 3-3-2

Projet industriel ....................................................................  0-4-1

4E SESSION DE FIN JANVIER À FIN MAI 2025 

Communication  .................................................................. 2-2-2

Éthique et politique  ............................................................. 3-0-3

Moteur à combustion interne ................................................  2-2-1

Gestion de la maintenance II ................................................. 2-3-2

Optimisation ....................................................................... 2-2-2

Évaluation de l’équipement ....................................................  1-3-1

Projet synthèse ....................................................................  1-4-2

* Théorie-Laboratoire-Travail à la maison

 
CONDITIONS D’ADMISSION

La sélection des candidats est basée sur la qualité de leur dossier scolaire.

 · Être admis au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en faisant 
une demande d’admission au Service régional d’admission du 
Montréal métropolitain (SRAM) : www.sram.qc.ca 

 · Avoir la nationalité française pour bénéficier de l’accord France-
Québec.

 · Être issu du baccalauréat général, technologique ou 
professionnel et avoir obtenu ou être en voie d’obtenir le BTS 
Maintenance des systèmes - Option : système de production.

BUDGET 
AVANT LE DÉPART  CAD 
Frais d’études du dossier au SRAM    85 $

Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)  117 $

Permis d’études  150 $ 

Données biométriques  85 $

Assurance-maladie (sécurité sociale)  Gratuite

Billet d’avion France-Québec (aller-retour)  ± 1 200 $

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE  CAD

Logement *   2 890 $

Besoins alimentaires  3 900 $

Vêtements d’hiver - seulement la première année  750 $ 

Livres et fournitures scolaires  500 $

Droits de scolarité  Gratuits

Assurance habitation  150 $ 

Frais d’inscription  396 $
 
* Le montant indiqué est celui d’un logement à la résidence étudiante du 
campus de Rouyn-Noranda, en occupation double, pour un bail de dix  
mois. Le coût d’un logement à l’extérieur des résidences étudiantes peut être 
plus élevé et les loyers sont variables d’un campus à l’autre. Prix sujets  
à changement. 

Laboratoires et salles 
de cours HAUTEMENT 
TECHNOLOGIQUES

Enseignement personnalisé 
dans des GROUPES DE 8 À  
12 ÉTUDIANTS

+ POSSIBILITÉ D’OBTENIR

un JOB ÉTUDIANT via ton permis d’études 

un STAGE RÉMUNÉRÉ (non crédité) durant l’été      
entre la deuxième et  la troisième session

un PERMIS DE TRAVAIL postdiplôme au Québec


