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LE CÉGEP / LE PREMIER NIVEAU  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les CÉGEPS (Collèges d’Enseignement Général et Pro- 
fessionnel) sont des établissements publics dispensant 
des programmes d’études sanctionnés par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.  
Dans le système scolaire québécois, l’enseignement  
collégial est le premier niveau de l’enseignement supérieur. 
Uniques au monde, les cégeps sont accessibles aux jeunes 
(après le bac) et aux adultes, peu importe leur âge.

LES PROGRAMMES
BAC + 2 / LES FILIÈRES

UN CÉGEP, 3 CAMPUS
  + de 1 000 étudiants répartis sur 3 lieux d’enseignement :  

       La Pocatière (800) 
       Montmagny (200) 
       Témiscouata-sur-le-Lac (50)

  12 programmes d’études préuniversitaires et techniques 

  3 cliniques-écoles et 1 entreprise-école

  3 centres collégiaux de transfert de technologie :  
     Biopterre, Optech et Solutions Novika

  + de 13 500 diplômés depuis sa création en 1969

  + de 100 étudiants internationaux dans nos murs chaque année

POURQUOI NOUS ?
  À proximité de la nature
  Vie culturelle et sportive dynamique
  Accompagnement et enseignement personnalisés
  Installations à la fine pointe de la technologie
  Milieu accueillant et convivial

ADMISSION EN 3 ÉTAPES
1- FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE

Nous te recommandons de soumettre ta demande d’admission avant le 15 février 
pour la session d’automne. Après cette date, l’offre de programme pourrait différer  
de celle proposée dans ce dépliant. Cependant, la plupart des programmes  
demeureront disponibles jusqu’au 1er juin. Toutefois, considérant les démarches 
administratives liées à l’obtention des permis, nous te recommandons de procéder 
le plus tôt possible.

Faire une demande : www.sracq.qc.ca et clique ici

2- OBTENIR UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC POUR ÉTUDES (CAQ)

Dès la réception de ta lettre d’admission du cégep, tu dois déposer une demande 
de CAQ. Des frais de 117$ CAD sont exigés.

Faire une demande : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/
etudiants/index.html

3- OBTENIR UN PERMIS D’ÉTUDES DU CANADA INCLUANT LES DONNÉES BIOMÉTRIQUES

Tu dois déposer une demande de permis d’études. Les frais sont de 235 $ CAD. Si 
ton programme d’études comporte un stage en entreprise, fais ta demande de permis 
de travail pour stage simultanément à ta demande de permis d’études.

Faire une demande : www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ 
services/etudier-canada.html
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Reconnaissance mutuelle des diplômes : Enic-Naric (www.ciep.fr/enic-naric-france )



COÛTS APPROXIMATIFS / 1 AN D’ÉTUDES
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VÊTEMENTS

DIVERS

FRAIS AFFÉRENTS  
LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES
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NOURRITURE

LOGEMENT

TRAVAILLER AU QUÉBEC 
PENDANT ET APRÈS  
SES ÉTUDES
Dans le respect de certaines conditions, tu es autorisé à 
occuper un emploi durant tes études. 

De plus, à la suite de l’obtention de ton diplôme, tu 
pourras demander un permis de travail postdiplôme 
pour une période équivalente à la durée de tes études. 

Afin de connaître les conditions applicables, informe-toi 
auprès de Citoyenneté et Immigration Canada.

www.cic.gc.ca/francais/etudier/
travailler.asp

ACCUEIL ET INTÉGRATION 
Un accueil chaleureux et pratique !
Tout est mis en oeuvre pour que ton projet d’études dans notre établissement et notre région 
soit une expérience inoubliable.

Voici quelques-unes des activités généralement offertes au cours des premières semaines :

  Visite de ton établissement d’enseignement
  Visite de la ville et informations sur celle-ci
  Visite des résidences
  Accompagnement pour les achats de première nécessité
  Ateliers sur le choc culturel, les finances personnelles, 

     l’alimentation et la santé
  Accompagnement pour les démarches administratives : 

     assurances, compte bancaire, etc.

+

DROITS DE SCOLARITÉ  
0 $ CAD* 

Variable selon le programme**

BUDGET ANNUEL  
12 300 $ CAD

* En vertu d’une entente entre le Québec et la France, les  
titulaires d’un passeport français paient les mêmes droits 
de scolarité que les étudiants québécois, c’est-à-dire aucuns 
frais, car ce niveau d’enseignement est entièrement financé 
par l’état québécois.

**Pour la plupart des étudiants internationaux, les coûts 
peuvent varier selon le programme d’étude choisi.



 NOS PROGRAMMES

INFORMATIQUE
Dans ce programme, tu feras l’analyse et le développement de systèmes 
informatiques et de réseaux, du développement Web, de la programma- 
tion de jeux vidéo. Tu auras également des cours de cybersécurité,  
d’intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de programmation  
d’applications mobiles et d’Internet des objets. Tu pourras appliquer le 
tout lors de 2 stages rémunérés.

PRÉALABLES : Mathématique 2e

COMPTABILITÉ ET GESTION
Jouer un rôle pivot dans les organisations, et ce, tant au niveau de la 
gestion que de la comptabilité. Comme technicien, tu te verras confier, 
entre autres, de nombreuses tâches administratives dont la gestion  
des ressources humaines, les achats, la comptabilité, le marketing et 
participer à des études de rentabilité de projets d’investissements.

PRÉALABLES : Mathématique 2e

GÉNIE PHYSIQUE
Tu veux participer à la recherche et au développement des technologies 
de demain ? C’est ce que tu feras en devenant technologue spécialiste de 
la mesure et du contrôle de phénomènes physiques. Tes connaissances 
ainsi que la maîtrise de divers outils technologiques te permettront 
d’intervenir dans le développement et l’utilisation d’appareils et de 
montages de mesures physiques.

PRÉALABLES : Mathématique 1re / Sciences 2e

BIOÉCOLOGIE
Au fleuve ou à la montagne, tu étudieras les écosystèmes et les organismes 
qui y vivent, de la bactérie à l’orignal ! Tu deviendras un technicien  
travaillant dans les domaines de la recherche, de la gestion, de l’aména-
gement et de l’éducation en milieu naturel. Tu évalueras l’impact des 
activités humaines sur la conservation de la biodiversité, participeras 
au développement durable de l’environnement et assisteras le travail 
des biologistes, des géographes et autres spécialistes.

PRÉALABLES : Mathématique 2e / Sciences 1re

double-diplomation



SCIENCES HUMAINES (PRÉUNIVERSITAIRE)
Ce programme t’offre une solide formation collégiale ouverte sur le monde pour mieux  
comprendre la société, ses fondements et son fonctionnement. Il te permet de poursuivre 
tes études dans divers domaines : enseignement, relation d’aide, droit, administration, etc.

PRÉALABLES : Mathématique 2e

SOINS INFIRMIERS (TECHNIQUE)
En milieu communautaire ou hospitalier, tu devras évaluer l’état de santé et les besoins 
d’une personne, planifier les soins et les prodiguer afin de rétablir ou maintenir la santé et 
prévenir la maladie. L’enseignement personnalisé est offert dans des laboratoires à la fine 
pointe de la technologie et avec des mannequins interactifs. Des stages ont lieu dès la 1re 
session ; tu pourrais même avoir accès à des stages internationaux. Un emploi est assuré 
à la fin de la formation.

PRÉALABLES : Sciences 2e

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
// LANGUES (PRÉUNIVERSITAIRE)
Si tu souhaites découvrir de nouvelles cultures et voyager, maîtriser d’autres langues comme 
l’anglais et l’espagnol et te familiariser avec des langues comme le japonais, l’allemand et 
l’italien, ce programme est un atout de taille pour communiquer avec le monde !

PRÉALABLES : Aucun

GESTION ET TECHNIQUES DE SCÈNE 
(TECHNIQUE)
Offert en formule intensive de 2 ans, ce programme fera de toi un technicien polyvalent  
capable d’assurer les opérations techniques reliées au monde du spectacle (éclairage,  
sonorisation, vidéo, gestion, scénographie, etc.) et de l’évènement dans le secteur des  
variétés, de la musique, du théâtre, de la danse, du cirque, etc.

PRÉALABLES : Aucun

SCIENCES DE LA NATURE (PRÉUNIVERSITAIRE)
Une formation complète et rigoureuse qui, grâce aux choix que tu feras dans ton  
cheminement, te donnera la possibilité d’approfondir un profil selon tes intérêts, soit une 
formation un peu plus axée sur les sciences pures et appliquées, sur les sciences de la 
santé ou sur le génie. 

PRÉALABLES : Mathématique 1re / Chimie 1re / Physique 1re

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (TECHNIQUE)
Tu développeras des outils cliniques pour intervenir auprès de personnes vivant des  
difficultés d’adaptation sur les plans physique, intellectuel, social, affectif ou comportemental 
dans le but de les aider à développer leur potentiel. Comme intervenant, tu faciliteras la 
réadaptation, l’intégration sociale, l’adaptation ou le maintien de la personne dans son 
milieu. + POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE AEC EN ZOOTHÉRAPIE

PRÉALABLES : Aucun

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
// MÉDIAS (PRÉUNIVERSITAIRE)
Étudier en Médias te permettra de perfectionner tes aptitudes de communicateur, à l’écrit et 
à l’oral, en explorant les médias actuels (médias sociaux, Web, télévision, radio, cinéma, etc.) 
et d’enrichir tes communications d’un contenu culturel original qui t’aidera à te distinguer.

PRÉALABLES : Aucun

AUDIOPROTHÈSE (TECHNIQUE)
Pour travailler dans ce domaine, tu dois avoir de l’intérêt pour la santé, les nouvelles 
technologies, aimer les gens et être dynamique. Il te faudra analyser les besoins des  
patients et proposer des solutions technologiques (prothèses auditives ou autres systèmes 
spécialisés) permettant d’améliorer la qualité de vie des personnes ayant des problèmes 
d’audition.

PRÉALABLES : Mathématique 2e / Sciences 1re 



INFORMATION
Guylaine Lévesque
001 418 856-1525, poste 2300
international@cegeplapocatiere.qc.ca Voir le site

www.cegeplapocatiere.qc.ca
@cegeplapocatiere

#cegeplapocatiere

ville de québec

la pocatière

montmagny

montréal

québec

OÙ SOMMES-NOUS ?

DISTANCE
Montréal » Ville de Québec : 2 h 40 / 245 km
Ville de Québec » Montmagny : 45 min. / 75 km
Montmagny » La Pocatière : 40 min. / 65 km


