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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

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

France Années Québec

Troisième DNB 9 3e secondaire

Seconde 10 4e secondaire

Première 11 5e secondaire

Terminale 12
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Reconnaissance mutuelle des diplômes : Enic-Naric (www.ciep.fr/enic-naric-france )

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

  Près de 14 500 diplômés depuis sa création en 1969

  + de 100 étudiants internationaux dans nos murs chaque année

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 
(incluant permis d’études et données biométriques). Si ton programme d’études 
comporte un stage en entreprise, fais ta demande de permis de travail pour stage si-
multanément à ta demande de permis d’études.

Faire une demande : www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ 
services/etudier-canada.html



* 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.

COÛTS APPROXIMATIFS / 1 AN D’ÉTUDES

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 expé-
rience 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.

+

avant le départ coûts

Passeport 95 €

Demande d’admission 60 €

Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 75 €

Permis d’études du Canada 100 €

Données biométriques 60 €

Billet d’avion 825 €

total 1 215 €

une fois au québec (en lien avec les études) coûts (par année)

Droits de scolarité* (entente Québec-France) 0 €

Frais d’inscription 340 €

Assurance-maladie et hospitalisation (entente Québec-France) 0 €

Livres, fournitures scolaires et tenue professionnelle  
(variable selon le programme d’études) 200 €

Voyages pédagogiques 275 €

total ±815 €

une fois au québec (frais de vie) coûts (par année)

Nourriture 2 100 €

Logement (variable selon le type de logement, de colocation ou de programme) 2 450 €

Vêtements d’hiver 340 €

Activités sociales et sportives 650 €

Forfait téléphonique 490 €

Transport 240 €

total ±6 270 €



 NOS PROGRAMMES
double-diplomation

INFORMATIQUE
Comme technicien en informatique, tu développeras des programmes 
et des réseaux. Chargé d’entretenir et d’assurer le bon fonctionnement 
du matériel et des logiciels informatiques, tu seras capable de diagnos-
tiquer les pannes et de les réparer. Tes interventions seront différentes 
en fonction de l’entreprise dans laquelle tu travailleras.

PRÉALABLES : Mathématique 2e

GÉNIE PHYSIQUE
Ici, c’est la physique appliquée qui nous intéresse. C’est pour cela que la 
majorité des heures de classe se passe en laboratoire. Au-delà de l’appren-
tissage des concepts fondamentaux de la physique, tu apprendras à uti-
liser des outils techniques comme l’électronique, la programmation, la 
modélisation 3D et le prototypage. De la lumière au laser, du vide à ses 
applications industrielles, de la vision numérique à l’intelligence artifi-
cielle, en passant par la mesure du son, etc. En plus d’être passionnant, 
tu réaliseras que tout cela est bien plus accessible qu’il n’y parait. 

PRÉALABLES : Mathématique 1re / Sciences 2e

BIOÉCOLOGIE
Au terme de ta formation, tu seras un technicien travaillant dans les  
domaines de la recherche, de la gestion, de l’aménagement et de  
l’éducation en milieu naturel. Tu évalueras les impacts des activités  
humaines pour favoriser la conservation de la biodiversité, participeras 
au développement durable de l’environnement et assisteras le travail 
de biologistes, de géographes, etc.

PRÉALABLES : Mathématique 2e / Sciences 1re

COMPTABILITÉ ET GESTION
En tant que diplômé de ce programme, tu joueras 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 et le marketing.

PRÉALABLES : Mathématique 2e

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
En devenant éducateur spécialisé, tu développeras des outils cliniques et 
interviendras auprès de personnes vivant des difficultés d’adaption sur 
les plans physique, intellectuel, social, affectif ou comportemental dans 
le but de les aider à développer leur potentiel.
 + POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE AEC EN DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE OU EN 
     MÉDIATION ANIMALE - ZOOTHÉRAPIE
PRÉALABLES : Aucun



SCIENCES HUMAINES
Choisir les sciences humaines, c’est t’offrir une solide formation collégiale ouverte sur le 
monde pour mieux comprendre la société, ses fondements et son fonctionnement. Ce  
programme t’ouvre les portes de plusieurs formations d’études universitaires.

PRÉALABLES : Mathématique 2e

SOINS INFIRMIERS
Tu développeras les compétences inhérentes à l’exercice de la profession : évaluer l’état 
de santé d’une personne, identifier ses besoins de santé, planifier les interventions et 
organiser le travail, mettre en oeuvre les interventions découlant de la planification des 
soins et du plan de traitement, évaluer les interventions et appliquer des mesures visant 
la continuité des soins.

PRÉALABLES : Sciences 2e

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
// LANGUES
Parler plusieurs langues est un atout de taille pour communiquer avec le monde !  
Ce programme est tout indiqué si tu souhaites découvrir diverses cultures et maîtriser 
l’anglais, l’espagnol et te familiariser avec d’autres langues comme le japonais, l’allemand 
et l’italien. Le voyage et les découvertes sont au coeur de l’apprentissage. L’immersion 
commence dès le premier jour !

PRÉALABLES : Aucun

PRODUCTION SCÉNIQUE -  
RÉGIE ET TECHNIQUES SCÉNIQUES
Ce programme intensif de deux ans fera de toi un technicien polyvalent capable d’assurer 
les opérations techniques reliées aux monde du spectacle et de l’événementiel : spectacle 
de variétés, de musique, de théâtre, de danse et de cirque et domaine corporatif.

PRÉALABLES : Aucun

SCIENCES DE LA NATURE 
Étudier en Sciences de la nature à La Pocatière ou à Montmagny, c’est vivre une approche 
programme gagnante ! Cette formation complète et rigoureuse saura te préparer à poursuivre 
tes études universitaires. Grâce aux choix que tu feras dans ton cheminement, tu auras la 
possibilité d’approfondir un profil selon tes intérêts, soit une formation un peu plus axée 
sur les sciences pures et appliquées ou encore sur les sciences de la santé. 

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

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
// MÉDIAS
Viens développer tes aptitudes de communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit et enrichir ta 
culture générale en explorant le vaste domaine des communications : médias sociaux, web, 
cinéma, relations publiques, événementiel, etc.

PRÉALABLES : Aucun

AUDIOPROTHÈSE
Tu analyseras les besoins et proposeras les 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 

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
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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


