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UNE EXPÉRIENCE

incroyable

Au Cégep de Thetford, on se surpasse
année après année pour offrir à
tous nos étudiants une expérience
collégiale unique.

DES VOYAGES

inoubliables

Vietnam, Maroc, Pérou, Inde, Grèce, Italie,
Chine… Aucune destination n’est trop loin
pour nos étudiants!

DES SPORTS

d’élite

Le développement des équipes sportives
et le rayonnement de nos étudiants-athlètes,
c’est notre force.

DES ACTIVITÉS

divertissantes

Musique-études, festival étudiant, ambiance
festive, journées thématiques, nous aimons offrir
des activités qui sortent de l’ordinaire!

DES ÉQUIPEMENTS

fascinants

Travailler avec des imprimantes 3D, des
robots et la réalité virtuelle, c’est le quotidien
de nos étudiants!
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ON T’ACCUEILLE À bras ouverts
À L’AUTOMNE

Journée d’accueil des étudiants avant le
début de la session
Journée d’intégration | Journée sportive
amicale accueillant près de 500
participants

À L’HIVER

Festival étudiant | semaine d’activités
socioculturelles et sportives qui se conclut
par un tournoi festif multidisciplinaire
accueillant près de 500 étudiants

DÉCOUVRE LA VIE
en résidence

PLUSIEURS LOGEMENTS RÉNOVÉS
ET AU GOÛT DU JOUR

5 unités à même le terrain du Cégep
accueillant plus de 130 étudiants
Chaque appartement comporte 2, 3 ou 4 chambres
et tout est inclus : réfrigérateur, cuisinière, table de
cuisine, chaises, lits simples, matelas et bureaux de
travail. Le prix comprend également l’électricité et le
service Internet. Des laveuses et des sécheuses sont
également disponibles à coût modique.

RÉSERVE TA PLACE !

Les réservations se font en ligne, en tout temps, via
un formulaire disponible sur notre site Web. Une
fois ton inscription au Cégep faite, ta place dans
les résidences te sera confirmée. Une priorité sera
toutefois accordée aux étudiants de deuxième et de
troisième année ayant déjà une place en résidence.
Les places sont limitées, alors ne tarde pas à t’inscrire !

www.cegepthetford.ca/residences

TARIFICATION

Prix variant entre 260 $ et 385 $ par mois, selon
la grandeur de la chambre et de l’appartement.

Service d’affaires étudiantes
418 338-8591, poste 329
residences@cegepthetford.ca

LOGEMENT HORS CAMPUS

Si tu désires louer un appartement ou une chambre
près du Cégep, nous pouvons te fournir une liste
de logements disponibles qui est mise à jour
régulièrement. Tu peux consulter cette liste au

www.cegepthetford.ca/hebergement-hors-campus
6
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AGRANDISSEMENT MAJEUR

UN CÉGEP, deux campus

pour la rentrée 2023!

DÉCOUVRE LE CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LOTBINIÈRE À ST-AGAPIT

À seulement 25 minutes de Québec, le Centre d’études collégiales de Lotbinière t’offre la chance
de faire ton cégep dans un environnement vraiment unique! En plus de bénéficier d’enseignants
d’expérience et chevronnés dans leur domaine, tu pourras profiter d’un encadrement
académique hors du commun et des plus personnalisé. Des professeurs qui t’appellent par
ton prénom, un esprit familial et accueillant dans tout le campus, une qualité d’enseignement
reconnue et des activités créées sur mesure selon tes intérêts, voilà ce qui t’attend!

Notre Centre d’études subira d’importants travaux d’agrandissement au cours de l’année.
La superficie du Centre d’études sera ainsi doublée, nous permettant d’offrir aux étudiants
des espaces de vie dynamiques et attrayants. Dès l’automne 2023, les étudiants auront
accès à des installations modernes conçues spécialement pour eux afin de favoriser
leur réussite et leur épanouissement. Ils y trouveront notamment :

EXPÉRIENCE UNIQUE

Petit cégep où tout le monde se connaît

Tremplin DEC

Économie de temps et d’argent

Sciences de la nature

Petits groupes favorisant
un encadrement personnalisé

Sciences humaines
Profil individu, société, monde – Un nouveau
programme sera en vigueur pour l’automne 2023

Excellentes chances de réussite
Service de mentorat
pour les nouveaux étudiants
Qualité de vie améliorée
Des activités sportives et culturelles
conçues sur mesure pour les étudiants
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PROGRAMMES OFFERTS

Une grande salle d’études			

Une bibliothèque

Deux nouvelles classes, dont une flexible

Des bureaux administratifs

Plusieurs espaces de travail 			

Un ascenseur

Techniques d’éducation spécialisée
Techniques de comptabilité et de gestion
Profil entrepreneuriat et développement régional
Techniques de bureautique En ligne
Technologie, communication et gestion
de la communauté Web
9

Aide pédagogique individuel

Deux aides pédagogiques individuels t’accompagneront dès
ton entrée au Cégep, et ce, jusqu’à ta diplomation. Ils offrent
divers services qui te guideront et faciliteront ta réussite :
Élaboration de ton choix de cours
Aide dans ton cheminement scolaire (annulation
et reprise de cours, changement de programme,
commandites, cours d’été)
Analyse de ton cheminement en vue de ta diplomation
Aménagement de ton horaire
Accompagnement dans tes difficultés scolaires rencontrées

Autres mesures d’aide à la réussite

Plusieurs centres d’aide accueillent une multitude
d’étudiants chaque session. Ceux-ci sont en fait des lieux
à l’intérieur desquels tous les étudiants peuvent obtenir
du soutien ou des explications en lien avec les disciplines
concernées. Des enseignants sont disponibles pour te
soutenir, t’épauler, répondre à tes questions ou pour t’aider
à améliorer ta compréhension d’une matière.
Centres d’aide offerts dans plusieurs matières
Centre d’autocorrection en français
Projets d’aide à la réussite dans plusieurs cours

Soutien et motivation dans l’atteinte de tes objectifs

TA RÉUSSITE, notre priorité !

Au Cégep de Thetford, nous mettons à ta disposition une foule
de services pour assurer ta réussite à tous les niveaux. Nos
employés compétents et dévoués mettront tout en place pour
t’aider dans ton cheminement scolaire !
10

Services adaptés

Les Services adaptés accompagnent les étudiants dans leur
cheminement au collégial afin qu’ils atteignent leur plein
potentiel dans un contexte où ils présentent un diagnostic
reconnu par un professionnel (TDAH, dyslexie, TSA, déficiences
motrices et organiques, troubles de la personnalité, santé
mentale, etc.). L’équipe des Services adaptés évalue les
besoins et suggère diverses mesures d’aide ainsi que des
stratégies d’apprentissage liées aux défis rencontrés par
l’étudiant, et ce, afin de lui permettre de s’accomplir dans
son métier d’étudiant. Lorsque l’étudiant présente des besoins
ou qu’il fait face à des enjeux au niveau pédagogique et
scolaire, il doit remplir une demande d’accès disponible sur le
site Web du Cégep sous la section Services adaptés.

Et plus encore !
Tutorat par les pairs

Accompagnement pour t’aider avec ta gestion
de temps, ta gestion du stress, ta préparation
aux examens et ta prise de notes
Service d’orientation
Service d’aide financière
Service de santé et d’aide psychosociale
Service de placement pour les stages
Comité d’entraide | banque alimentaire
et vente de livres usagés

Pour information : servicesadaptes@cegepthetford.ca
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UNE VILLE active
À 10 MINUTES DE TOUT !

Située entre la Beauce et l’Estrie, la Ville de Thetford
Mines compte 30 000 habitants et offre une qualité
de vie incomparable à proximité des grands centres.
À seulement 1 h de Victoriaville et Québec et 1 h 30
de Trois-Rivières et Sherbrooke, la ville accueille de
nombreux étudiants venus de partout au Québec et
de l’international.
Elle offre tous les avantages de la grande ville avec
en surplus, de magnifiques paysages, des activités
en nature à couper le souffle et un environnement
chaleureux et accueillant. Envie de profiter de tes
soirées et de tes congés ? Tu y trouveras ton compte
avec les nombreux restaurants, brasseries, festivals,
activités sportives et culturelles et bien plus !

AU CŒUR DE L’ACTION
Mont Adstock | ski,
glissades sur tube et
raquette – Rabais pour
étudiants
Parc national de Frontenac
Nombreux lacs | canot,
kayak, voile, pêche
Bassin nautique avec
plage urbaine unique
au Québec
Plusieurs sentiers
pédestres
Grand Morne |
deltaplane, escalade
et randonnée
Centre d’escalade
Le Relief

Stade de baseball
avec Ligue de baseball
majeur du Québec
Festival de la Relève
Cinéma et théâtre
Salle de spectacles
avec artistes invités
renommés
Site de plongée
sous-marine
Classique RDV hockey
Nombreux restaurants
et microbrasseries
Noah Spa
Et plus encore !

TOUT À PORTÉE DE MAIN!
Le Cégep est situé à proximité de plusieurs points de
services. Tu pourras donc te rendre facilement à pied à
tous les endroits courants tels que les épiceries, le centre
d’achat, plusieurs restaurants, etc.
Tu auras aussi accès à une piste cyclable de 25 km et
un service de Taxibus pouvant te mener partout en ville !

12

13

Surpasse-toi
avec les Filons

Au Cégep de Thetford, nous déployons
tous les efforts pour t’aider à te réaliser !

En tant qu’étudiant-athlète, tu auras accès
à des installations modernes et tu bénéficieras
d’un encadrement pédagogique hors pair.
Des experts en conditionnement physique
seront également à ta disposition pour te
fournir un programme de préparation et
d’entraînement adapté à tes besoins.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE
 Football | masculin
 Basketball | masculin et féminin
 Hockey | masculin
 Hockey | féminin (CEC de Lotbinière)
 Cheerleading
 Soccer | masculin et féminin
 Volleyball | féminin
 Cross-country
 Natation
 E-sport
NOUVEAU - Golf

POURQUOI ENDOSSER
L’UNIFORME DES FILONS ?
 Entraîneurs hautement qualifiés
 Équipement de qualité,
fréquemment renouvelé
 Salle de conditionnement
exclusive aux Filons
 Infrastructures modernes
et supérieures aux normes
 Accès gratuit à la salle
d’entraînement
 Conditionnement physique
assuré par une équipe de
kinésiologues
 Encadrement scolaire
personnalisé, suivi rigoureux
effectué par des professionnels
 Suivi scolaire rigoureux dans
le but de maximiser la réussite
et la diplomation
 Entraînement de pliométrie
gratuit à la session d’hiver, à
raison de deux fois par semaine
  Taux d’éligibilité de nos
étudiants-athlètes : 85 %
  Encadreur académique
dédié aux sports

FAIS PARTIE DES FILONS
www.lesfilons.ca
14
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DIVISION 1
y
e
k
c
ET DIVISION 2
o
H

Le programme des Filons hockey repose sur 3 valeurs
fondamentales qui sont le Savoir-être, l’Engagement
et l’Excellence. Avec des équipes en division 1 et en
division 2 à son bord, en plus d’une équipe féminine
en division 2 au CEC de Lotbinière, l’organisation se
démarque par son offre de service et par sa qualité
d’encadrement des étudiants-athlètes. En intégrant
l’équipe, tu seras suivi et accompagné par des
professionnels qui sauront te guider vers l’atteinte de
haut standard de performance ainsi que de tes objectifs
personnels. Tu pourras également bénéficier d’un
aménagement d’horaire favorisant ta réussite scolaire
et sportive et des pensions en milieu familial te seront
proposées pour favoriser ton passage chez nous. Au sein
du programme, les joueurs sont soumis à :
•

3 entraînements sur glace

•

2 entraînements hors glace

•

Séances vidéo collectives et individuelles
chaque semaine

l
l
a
b
Foot DIVISION 2
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L’organisation des Filons basketball compte 4 équipes qui se distinguent à travers le réseau. Les
étudiants-athlètes bénéficient d’entraîneurs qui possèdent une grande expertise et d’experts
dans les domaines de la préparation physique, la préparation mentale et la nutrition. Ils peuvent
également compter sur un calendrier de matchs qui permet d’affronter la meilleure compétition au
Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick ainsi qu’au Nord-Est des États-Unis, en plus d’offrir aux
athlètes la visibilité nécessaire pour décrocher des bourses d’études universitaires. À cela s’ajoute
un encadrement académique et social qui prépare nos étudiants-athlètes pour le prochain niveau.

MASCULIN DIVISION 1
•

Saison parfaite en 2021

•

Champions provinciaux à leur première année en D1

•

Calendrier de saison RSEQ et tournoi au Canada ou
aux États-Unis

MASCULIN DIVISION 2
•

Établies comme une puissance dans
le monde du basketball québécois

•

Couronnés deux fois Champions provinciaux

•

Champions de ligue et champions régional

L’organisation des Filons football est fière d’offrir un niveau
d’encadrement optimal visant à maximiser la réussite
académique, le placement sportif au niveau universitaire
canadien (Laval, Montréal, Bishop’s, Concordia, Sherbrooke,
Ottawa, St-FX, UBC) et NCAA (Syracuse), la réussite collective et
à favoriser l’adaptation à l’environnement collégial de Thetford.
Les Filons offrent ainsi un contexte de développement idéal aux
étudiants provenant de l’extérieur de la région. Le football au
Cégep de Thetford s’opère au sein d’infrastructures de premier
niveau et dans un cadre événementiel festif sans pareil. Que
ce soit en tant qu’étudiant-athlète ou en tant que partisan, on
souhaite te compter parmi nous lors de la prochaine saison.

PREP ÉLITE FÉMININ

•

Grande visibilité des athlètes

•

3 pratiques par semaine

•

Encadrement sportif de haut niveau

•

4 entraîneurs à temps plein avec plusieurs années
d’expérience universitaire

•

Calendrier de matchs bonifié
avec plusieurs sorties au Canada

•

Session et rapport vidéo personnalisés
pour chaque joueur

•

Offre de service unique au Québec

•

Matchs au Québec,
au Nouveau-Brunswick et en Ontario

•

Participation au circuit pancanadien
Canletes et à plusieurs tournois et showcases

FÉMININ DIVISION 2
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LES FILONS E-SPORT
UNE AVENTURE DE TYPE SPORT-ÉTUDES
DE CALIBRE PROFESSIONNEL !

Au Cégep de Thetford, en plus d’avoir la chance d’œuvrer
dans une arène de jeu qui n’a pas d’équivalent dans le
milieu collégial, tu feras partie d’une équipe de e-sport prise
en charge dans un mode qui s’apparente au sport-études.
Ton horaire de jeux sera intégré à ta charge académique
et tu bénéficieras d’un cadre équivalent à celui des
programmes Filons élites tels que le hockey, le basketball
et le football!
Tu pourras intégrer les Filons e-sport en division 1 de niveau
compétitif, ou encore en division 2 de niveau récréatif. La
division 1 évolue en mode sport-études et implique un
cadre de référence sérieux et un niveau d’encadrement
maximal. La division 2 est offerte quant à elle comme
opportunité de vie étudiante avec un cadre de référence
plus léger et sans intégration à la grille horaire des cours.
En optant pour les Filons e-sport, tu auras la chance
de te développer dans un contexte qui s’apparente
grandement à un contexte de sport électronique de
calibre professionnel. Avec les ressources déployées, les
Filons favorisent les saines habitudes de vie, l’engagement,
le savoir-être et l’excellence dans l’accompagnement
et dans le développement des talents tout en
gardant à l’avant-plan la réussite académique.

Viens faire une visite et constater par
toi-même les atouts technologiques,
humains et stratégiques du programme
de développement des Filons e-sport.
  Infrastructures et arène de sport
de niveau supérieur
   Entraîneurs professionnels
   Encadrement par des professionnels
de la nutrition, de la psychologie
sportive et de la kinésiologie
Plan de développement
de l’étudiant-athlète
Participation à différents événements
compétitifs tout au long de la saison

MUSIQUE-ÉTUDES
Unique au Cégep
Tu es un passionné de musique ? Au Cégep de Thetford, tu pourras
poursuivre ta passion, peu importe ton programme d’études !
Nos étudiants-musiciens ont accès à une grande variété d’activités
musicales et peuvent ainsi choisir entre plusieurs forfaits en fonction
de leurs objectifs et de leurs intérêts.
Volet interprétation
Pour les musiciens de niveau intermédiaire
et avancé qui souhaitent jouer en groupe et
apprendre de nouvelles techniques.
Forfait band de garage
Forfait circuit local
Forfait performance

Volet cours privés
Pour les musiciens qui souhaitent poursuivre leur
apprentissage de façon individuelle ou la pratique
d’un nouvel instrument en étant bien encadré.
Forfait exploration
Forfait amateur
Forfait perfectionniste
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Des avantages qui font la différence
Disponible avec tous
nos programmes d’études
Encadrement par
des musiciens d’expérience
Leçons privées et personnalisées pour
améliorer la maîtrise de ton instrument
Groupes de musique
de différents styles
Possibilité de se produire lors
d’événements d’envergure
Préparation pour des auditions menant
à des études supérieures en musique
Rencontre musicale et classes
de maîtres avec des professionnels
Et plus encore!

19

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
INTRAMURALES
Conditionnement
physique

Soccer intérieur et
extérieur mixte

Curling

Volleyball mixte et
volleyball de plage

Escalade
Hockey cosom
intérieur et extérieur

Flag football

Ping-pong / billard

Ultimate frisbee

Tchoukball

E-sport

CENTRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES (CAPS)

C’est ton centre d’activités physiques et sportives
par excellence, très accessible en raison de ses
heures d’ouverture prolongées. Tu pourras t’y
entraîner et recevoir des services encadrés par des
kinésiologues-entraîneurs, physiothérapeutes et
massothérapeutes. Tu pourras également y suivre
plusieurs cours dirigés tels que :

DE TOUT POUR RESTER actif !
Au Cégep de Thetford, tu pourras bouger et t’amuser tout au
long de l’année, quelles que soient tes passions ! Notre objectif,
t’aider à développer ta santé globale dans un environnement
dynamique et motivant. De plus, les activités proposées sont
diversifiées et basées sur les intérêts des étudiants !
20

Powerspin

Stretching-mobilité

Boxe new-yorkaise

HIIT

Yoga urbain

Et plus encore…

ET ENCORE PLUS !

Terrain multisport synthétique
Salle de conditionnement des Filons
Surfaces de DEK hockey
Terrains de volleyball de plage
Mur d’escalade
Gymnases
Sentier santé-nature de 2 km

21

Les frères Julien, gagnants de la finale nationale
de Cégeps en spectacle 2019

UN CÉGEP

vivant !

Le Service d’activités socioculturelles propose
une grande variété d’activités en vue de t’aider à
développer tes habiletés et découvrir tes passions.
En participant aux activités organisées, tu pourras
parfaire ta formation tout en expérimentant une vie
étudiante très dynamique et conçue selon tes intérêts.

Cégeps en spectacle
Comité technique
(Photo, montage vidéo et plus)
Cirque
Podcast
Comité vert
Danse
Design de mode
Improvisation
Théâtre
Comité de vie étudiante

CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS
Circuit d’improvisation
du RIASQ

Prix collégial du
cinéma québécois

Concours littéraire
Critère

Prix littéraire des
collégiens

Marathon d’écriture
intercollégial

Recueil intercollégial
de poésie Pour
l’instant

ET PLUS ENCORE !
Association générale
étudiante
Galerie d’art

Spectacle de
fin d’année

Comité d’entraide

Radio étudiante

Comité des activités
culturelles

Soirées animées

Concerts

22

Conférences

Gala de la vie
étudiante
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UN CÉGEP OUVERT
sur le monde !

Le Cégep t’offre la possibilité de vivre
l’international et de découvrir de
nouvelles cultures. Tu bénéficieras d’un
accompagnement pour bien préparer ton
séjour et pour en profiter au maximum.

STAGE AU MAROC

Les étudiants de deuxième année en Techniques d’éducation
spécialisée ont l’opportunité d’effectuer leur stage de sensibilisation
et d’observation dans la communauté d’Aït Ishaq au Maroc.
D’une durée de trois semaines, ce stage intensif de coopération
internationale permet aux étudiants de mettre en application des
notions vues préalablement en cours. La réalisation des activités de
stage se fait auprès de différentes clientèles telles que des enfants
du préscolaire et du primaire, des personnes vivant avec différentes
limitations physiques et/ou intellectuelles ainsi qu’auprès des
membres d’une association communautaire. Dès 2022, ils auront
également la possibilité d’effectuer leur stage auprès d’une réserve
autochtone dans le Nord-du-Québec!

SÉJOUR ÉCOLOGIQUE

Le cours de biologie Environnement et biodiversité internationale comporte un séjour écologique de deux semaines à
l’étranger. Les étudiants ont ainsi la chance d’étudier la faune
et la flore de différents écosystèmes tropicaux notamment au
Costa Rica ou encore aux îles Galápagos.

STAGE AU PÉROU

Les étudiants de dernière année en Sciences humaines ont la
chance de s’envoler pour un séjour de trois semaines au Pérou.
L’objectif de ce voyage est de venir en aide à une coopérative
de producteurs agricoles en processus de certification
équitable et dont les activités contribuent à compenser les
émissions en carbone d’institutions québécoises.

SÉJOUR AU VIETNAM, EN INDE,
EN GRÈCE, ET BIEN PLUS !

En janvier 2020, une dizaine d’étudiants se sont envolés vers le
Vietnam où ils ont eu l’opportunité de découvrir de nombreux lieux
reconnus pour les trésors architecturaux et les fabuleux paysages
qu’ils renferment. Ils ont ainsi pu admirer Hanoi, Ninh Binh, la baie
d’Ha Long, la cité impériale de Hué, le village de Hoi An, Ho Chi Minh
Ville (Saigon) et le delta de Mékong. Au cours des dernières années,
ils ont aussi eu la chance de découvrir les merveilles de l’Inde,
l’Espagne, le Portugal, la Grèce l’Italie et même la Chine!
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ET PLUS ENCORE

Voyages culturels proposés à chaque cohorte
(New York,Toronto, etc.)| Arts, lettres et communication
En 2019, des étudiants ont eu la chance de
découvrir les plus belles villes d’Espagne dont
Barcelone, Grenade, Gibraltar, Séville et Madrid
ainsi que la ville de Lisbonne au Portugal.

BOURSES D’APPUI FINANCIER
Pour aider les étudiants à découvrir le monde,
la Fondation du Cégep de Thetford remet des
bourses aux participants. Voilà un petit coup
de pouce qui se prend bien !

*À noter que les voyages prévus depuis l’hiver 2020 ont dû être annulés en raison
des mesures sanitaires. Ces derniers reprendront dès que la situation le permettra.
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PRÊTS ET BOURSES

On te donne les moyens de réussir !
Au Cégep de Thetford, nous voulons que
tu puisses te concentrer sur tes études
au maximum ! C’est pourquoi nous offrons
des programmes de bourses afin de
te supporter à travers ton parcours.

STAGES EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES (ATE)

Expérience et salaire, ça te dit ?
Ce que t’offrent les stages ATE

En poursuivant tes études dans l’un de nos programmes techniques admissibles, tu auras l’occasion de
mettre en pratique tes connaissances et de t’initier au monde du marché du travail grâce à des stages
rémunérés ! En plus, c’est le Cégep qui s’occupera de trouver tes stages !
» 2 stages rémunérés d’un minimum de 8 semaines

NOUVEAUTÉ - Bourses Parcours

En t’inscrivant au Cégep de Thetford, tu cours la
chance d’obtenir une bourse annuelle de 7 500 $ pour
la durée prévue de ton programme. Pour un programme
technique, tu pourrais donc obtenir 22 500 $
en bourses réparti sur tes 3 ans d’études et 15 000 $
pour un programme préuniversitaire réparti sur 2 ans!
Ces bourses sont versées à de nouveaux étudiants qui
choisissent d’étudier dans un cégep à plus de 60 km
de leur domicile. D’autres conditions s’appliquent.
Contacte-nous pour valider ton éligibilité!

NOUVEAUTÉ - Bourses
Perspective Québec

» Un encadrement individualisé offert par tes enseignants et ton employeur
» Jusqu’à 20 semaines de stages

Programmes admissibles
» Techniques de pharmacie

» Techniques de génie mécanique
» Technique de génie du plastique
» Technologie minérale
» Techniques de comptabilité et de gestion
» Gestion de commerces
» Techniques de bureautique
» Techniques de l’informatique

Avantages de l’ATE

» Tu auras des expériences concrètes
à ajouter à ton CV
» Tu auras la chance d’acquérir des compétences
et de développer des habiletés dans ton domaine
» Tu pourras valider ton choix de carrière
» Tu auras un coup de pouce pour
le financement de tes études
*L’accès à certains stages peut être sujet à certains critères d’admissibilité.

Nos étudiants québécois inscrits dans certains
programmes d’études pourront bénéficier dès cette
année d’un tout nouveau programme de bourses
incitatives mis en place par le gouvernement. Cette
nouvelle aide financière d’un montant de 9 000 $
a pour objectif d’augmenter le nombre de personnes
qualifiées dans certaines professions priorisées par le
gouvernement et pour lesquelles le Québec connait
actuellement une pénurie de main-d’œuvre. Voici les
programmes visés : Soins infirmiers, Génie mécanique,
Génie du plastique, Génie électrique, Éducation
spécialisée, Informatique et Technologie minérale
(Géologie, Exploitation, Minéralurgie).

Bourses de la Fondation du Cégep
Chaque année, la Fondation du Cégep contribue
au développement des étudiants et les encourage
dans leurs projets. Elle remet annuellement plus de
30 000 $ lors du Gala du Mérite scolaire et 20 000 $
pour les projets pédagogiques et les stages et séjours
de formation à l’international.
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Pour tous les détails concernant les programmes
de bourses offerts au Cégep, consulte notre site Web !
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PROGRAMMES

préuniversitaires
Le début d’une belle aventure !

En optant pour une formation préuniversitaire,
tu acquerras les connaissances et les
compétences afin de poursuivre tes études
au niveau universitaire. Ces formations ne mènent
donc pas sur le marché de travail, mais elles te
prépareront à entreprendre des études supérieures
dans le domaine qui t’intéresse. La durée d’un
programme préuniversitaire est généralement
de 2 ans, mais il te sera possible d’échelonner
tes cours sur une plus grande période au besoin.

Les avantages d’un DEC

En optant pour un programme préuniversitaire,
tu pourras accéder à des études universitaires
plus rapidement et surtout, bien t’y préparer. Ton
passage au collégial te donnera également
plus de temps afin de trouver la carrière qui te
passionnera ! Au Cégep de Thetford, nous mettons
un point d’honneur à offrir à nos étudiants toutes
les ressources dont ils ont besoin afin qu’ils soient
prêts et en confiance une fois à l’université. Le taux
d’admission de nos étudiants dans le programme
de leur choix à l’université cette année est
d’ailleurs de 94 %.

Envie de découvrir le monde ?

Tous nos programmes préuniversitaires t’offrent
la chance de participer à des voyages culturels
ou éducatifs à l’international ! Quelles que soient
tes aspirations, tu pourras élargir tes horizons
avant ton entrée à l’université.

Savais-tu que ?

Pour exercer certains métiers, tu dois obligatoirement
obtenir un diplôme universitaire. C’est le cas entre
autres pour les médecins, les avocats, les enseignants,
les psychologues, les ingénieurs, les kinésiologues, les
archéologues et bien plus !
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30
32
34

Cheminement
Tremplin DEC
Sciences
de la nature
Sciences humaines
Profil mathématiques

36
38
40

Sciences humaines
Profil psychologie et société
Sciences humaines
Profil monde et citoyenneté

42

Arts, lettres et
communication

Sciences humaines
Profil gestion de projets
sportifs et culturels
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POUR FACILITER
ton intégration

> Tu bénéficieras d’un encadrement
pédagogique qui facilitera ton
intégration et la réussite de tes études

> Tu pourras développer ou améliorer tes
méthodes de travail afin de rendre tes
apprentissages encore plus efficaces

> Tu auras plusieurs rencontres
individuelles avec la conseillère
d’orientation pour identifier ou valider
ton choix professionnel

> Tu pourras compléter un ou des
cours préalables du secondaire
pour répondre aux exigences de ton
programme futur et même le débuter

> Tu pourras préciser ton choix de
carrière en choisissant des cours à
l’intérieur des différentes formations
offertes au Cégep

> Tous les cours suivis en Tremplin
DEC te seront crédités pour ton futur
programme, tu n’auras donc pas
besoin de les refaire. Tes prochaines
sessions s’en trouveront ainsi allégées

TA CONSEILLÈRE
D’ORIENTATION
EST AUSSI LÀ
POUR T’AIDER !

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

16 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun
Cours complémentaire 1

1-1-1
3-1-3
2-2-3
2-1-3
1-2-3

AUTRES
SESSIONS
____________________________________________________________________________
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais propre
Cours complémentaire 2
Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Littérature québécoise
Production théâtrale

0
3
3
2
1
1
2
3
2

-

2
0
1
1
2
1
1
1
2

-

1
3
3
3
3
1
3
4
2

INTÉGRATION

Une fois que tu auras trouvé
la formation idéale pour
toi, tu pourras intégrer le
programme de ton choix
dès la session suivante.

081.06

La conseillère d’orientation pourra
te guider à travers les diverses
particularités des programmes. Certains
d’entre eux pourraient ne pas accepter
d’étudiants à la session d’hiver.

TREMPLIN DEC

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR T’ORIENTER

L’IDÉAL POUR TE PRÉPARER

Tu ne sais pas encore dans quel programme t’inscrire au collégial ou bien il te manque
des préalables ? Tremplin DEC est un cheminement transitoire qui te permettra d’acquérir
les atouts nécessaires pour entreprendre des études collégiales. Cette formation te
permettra de consolider ton projet d’études ou d’obtenir tes préalables manquants
afin de répondre aux critères d’admission de ton programme futur. Ce cheminement
pourra également te permettre d’alléger tes sessions une fois que tu auras intégré ton
programme d’études. Sa durée varie d’une à trois sessions consécutives.
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PRÉALABLES

Répondre aux conditions
d’admission du collégial (p.74)

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj
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LABORATOIRES, EXPÉRIMENTATIONS
ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

> Sorties éducatives, dont l’une pour voir
l’écosystème d’une tourbière
> Séjour écologique à l’étranger dans
le cadre du cours Environnement et
biodiversité internationale
> Collaboration avec le Carrefour
anatomique de l’UQTR (accès à du
matériel et aux laboratoires)
> Laboratoires modernes dotés
d’équipements de pointe
> Nombreuses expérimentations en
laboratoires en petits groupes

> Méthodes d’apprentissage
novatrices | Laboratoire en gymnase,
reproduction anatomique à l’aide de
pâte à modeler, etc.
> Diverses activités scientifiques |
Conférences, concours, etc.
> Possibilité d’emploi en recherche pendant
tes études dans l’un de nos centres
collégiaux de transfert de technologie
> Programme d’encadrement
personnalisé
> Centre d’aide en mathématiques

GRILLE DE COURS

25 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Évolution et diversité du vivant
Calcul différentiel
Chimie générale : la matière

3-2-3
3-2-3
3-2-3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature

1-1-1
3-1-3
2-2-3

27 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Calcul intégral
Chimie des solutions
Mécanique

3-2-3
3-2-3
3-2-3

Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
Anglais commun
Cours complémentaire

0
3
2
1

2
1
1
2

-

1
3
3
3

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES

27 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

> Résoudre des problèmes
appliqués en biologie, en chimie,
en mathématiques et en physique

> Actuariat

> Informatique

> Agronomie

> Kinésiologie

Électricité et magnétisme

3-2-3

> Architecture
> Biochimie

> Mathématiques
> Médecine

CHOIX DE 1 PARMI 2
- Chimie organique 1
- Chimie des matériaux

3-1-2
3-1-2

> Biologie
> Chimie

> Médecine dentaire
> Médecine vétérinaire

> Chiropratique

> Microbiologie

> Design industriel
> Diététique

> Nutrition
> Optométrie

L’être humain
Littérature québécoise
Anglais propre
Cours complémentaire

3
3
2
1

> Enseignement
des sciences

> Pharmacie
> Pharmacologie

> Analyser des transformations
chimiques et physiques de la
matière
> Appliquer les méthodes de
calcul différentiel et intégral à la
résolution de problèmes
> Améliorer ton esprit d’analyse et
de synthèse

> Environnement
> Ergothérapie
> Géologie
> Géomatique

> Physiothérapie
> Physique
> Sciences
biomédicales

> Génie (mécanique,
> Sciences infirmières
industriel, civil, chimique, > Et plus encore !
physique, etc.)

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3 - 2 - 3

Plusieurs
laboratoires

-

0
1
1
2

-

3
4
3
3

25 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Ondes et physique moderne
Activité d’intégration en biologie,
chimie et physique
CHOIX DE 2 PARMI 5
- Physiologie du vivant
- Environnement et biodiversité
internationale
- Calcul avancé
- Probabilités et statistiques
- Chimie organique II
Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Production théâtrale

200.B0

-

TU APPRENDRAS À
> Analyser l’organisation du vivant,
son fonctionnement et sa diversité

SCIENCES DE LA NATURE

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

3-2-3
1-2-3

2-2-2
2-2-2
2-2-2
2-2-2
3-1-2
1-1-1
2-1-3
2-2-2

Séjour écologique
à l’étranger
Possibilité d’horaire allégé

LES SCIENCES À LEUR MEILLEUR

Nous sommes passionnés par les sciences et c’est la raison pour laquelle nous
te ferons voir la chimie, la biologie, la physique et les mathématiques d’une
toute autre façon. Une façon qui te permettra de parfaire tes connaissances
et de stimuler ta curiosité. Avec nous, tu bénéficieras d’une solide formation
scientifique afin de poursuivre tes études dans une multitude de domaines à
l’université. De plus, tu auras la chance d’être accompagné par des enseignants
motivés et compétents qui ont à cœur la réussite de chacun de leurs étudiants.
Avec nous, tes plus grands rêves de carrière pourront devenir réalité !
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PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial
(p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences
naturelles de secondaire 5 | Chimie de
secondaire 5 | Physique de secondaire 5
ou Mathématiques 536 | Chimie 534 | Physique 534
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ? Informe-toi sur
notre programme de Tremplin DEC !

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Tu souhaites avoir un horaire moins chargé
afin d’avoir davantage de temps pour tes
études, la pratique de ton sport ou bien
tes activités parascolaires ? Nous avons
aménagé une grille de cours avec un
horaire allégé te permettant de compléter
ton programme en 3 ans plutôt que 2, et ce,
sans aucune pénalité pour ton admission
à l’université. Informe-toi auprès de l’aide
pédagogique individuel.
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Nouveauté pour 2023

Un nouveau programme qui te fera
découvrir les sciences humaines
et le monde des affaires !

> Possibilité d’effectuer un séjour à
l’international | Pérou en 2019 et en
2018, Chine en 2014, etc.

> Possibilité d’effectuer un stage
d’orientation professionnelle dans le
milieu de travail qui t’intéresse

> Nombreuses activités éducatives |
Visites et sorties, simulations,
conférenciers invités sur différents
sujets, etc.

> Accès aux cours de toutes les
disciplines des sciences humaines,
avec cours à option en 4e session
> Encadrement personnalisé avec
les enseignants et le centre d’aide
en Sciences humaines et en
mathématiques

> Sortie à Montréal | Visite de la salle
des marchés de Desjardins et d’un
institut de recherche en économie.

TU APPRENDRAS À

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES

> Appliquer des outils de
statistiques pour l’interprétation
de données

> Administration
des affaires

> Analyser les réalités humaines
d’ici et d’autres pays

> Criminologie

> Améliorer tes aptitudes en
communication

> Économie

> Anthropologie

> Enseignement
> Études
internationales
> Histoire
> Langues
> Marketing
> Orientation
> Orthophonie

300.A1

UN PROGRAMME CALCULÉ POUR TOI

Avec le profil mathématiques, tu pourras combiner ton intérêt pour l’administration,
les sciences sociales, les mathématiques et les statistiques dans un même
programme ! Il te permettra également de parfaire tes connaissances dans une
foule de domaines et ainsi avoir accès à un grand nombre de programmes
universitaires tels qu’administration des affaires, enseignement des mathématiques,
marketing, gestion des ressources humaines et bien plus !
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Nombreuses sorties
et activités éducatives

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou
Sciences naturelles de secondaire 5
ou Mathématiques 526
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ? Informe-toi
sur notre programme de Tremplin DEC !

3-2-3
2-1-3
2-1-3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun

1
3
2
2

-

1
1
2
1

-

1
3
3
3

Calcul II
Méthodes quantitatives en
sciences humaines
Idéologies et régimes politiques

3-2-3
2-2-2

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais propre

0
3
3
2

3-0-3
-

2
0
1
1

-

1
3
3
3

> Psychoéducation

22 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

> Psychologie

Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Initiation à la psychologie
Initiation à l’économie globale
Individu, société et culture

> Sciences
comptables
> Sciences de la
consommation
> Sciences politiques
> Service social

2-2-2
2-1-3
2-1-3
3-0-3

CHOIX DE 1 PARMI 2
- Cours complémentaire
- Comptabilité I

1-2-3
3-1-3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Littérature québécoise

1-1-1
2-1-3
3-1-4

> Sociologie
> Tourisme
> Urbanisme
> Et plus encore !

> Philosophie

MATHÉMATIQUES

Calcul I
Territoires et populations
Initiation à l’histoire de
la civilisation occidentale

> Politique

> Relations
industrielles

> Droit

> Géographie

SCIENCES HUMAINES

24 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

21 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________

> 5 à 7 réseautage avec d’anciens
étudiants du programme

> Développer tes habiletés de
recherche et ton sens critique

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

Séjour
à l’étranger

DES QUESTIONS ?

Contacte Alex B. Perron
418 338-8591, poste 132
aperron@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

SESSION 4 (HIVER)

25 H/SEM

____________________________________________________________________________

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3 - 2 - 3
Histoire contemporaine : d’une guerre à l’autre 2 - 1 - 3
CHOIX DE 1 À 2 PARMI 3
- Cours complémentaire
- Biologie humaine
- Méthodes quantitatives avancées
CHOIX DE 1 PARMI 9
- Enjeux contemporains et
- activités diplomatiques
- Approfondissement disciplinaire
- en sciences humaines
- Défis environnementaux
- Espace québécois et
- développement durable
- Histoire régionale : à la recherche
- de nos ancêtres
- Psychologie sociale et relation d’aide
- Mondialisation de l’économie
- Relations internationales
- Famille et défis sociaux
CHOIX DE 1 PARMI 3
- Séjour culturel et/ou coopération
- internationale
- Stage d’intégration et d’orientation
- professionnelle
- Démarche d’intégration en
- sciences humaines
Production théâtrale

1-2-2
2-1-3
2-1-3
1-2-2
2-1-3
2-1-3
2-1-2
1-2-3
2-1-2
2-1-2
2-1-3
2-1-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
2-2-2

Une toute nouvelle grille de cours sera
en vigueur à l’automne 2023. Reste à
l’affût pour découvrir notre nouveau
programme !
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Nouveauté pour 2023

> Possibilité d’effectuer un séjour à
l’international | Pérou en 2019 et en
2018, Chine en 2014, etc.

Un nouveau programme
pour les passionnés des relations
humaines !

> 5 à 7 réseautage avec d’anciens
étudiants du programme

> Nombreuses activités éducatives |
Visite du Parlement, simulation
parlementaire, conférenciers invités sur
différents sujets, sortie au théâtre, etc.
> Sortie à Trois-Rivières | Visite d’une
prison et conférence d’un spécialiste du
département de psychologie de l’UQTR

> Possibilité d’effectuer un stage
d’orientation professionnelle dans le
milieu de travail qui t’intéresse
> Encadrement personnalisé avec les
enseignants et le centre d’aide en
Sciences humaines

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

25 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Initiation à l’histoire de la civilisation
occidentale
Territoires et populations
Initiation à la psychologie
Initiation à l’économie globale

2-1-3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun

1
3
2
2

2-1-3
2-1-3
2-1-3
-

1
1
2
1

-

1
3
3
3

22 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________

TU APPRENDRAS À

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES

> Expliquer le comportement
humain

> Adaptation scolaire > Orientation

> Analyser les fondements de la
vie en société

> Communication
> Philosophie
(journalisme,
> Politique
relations publiques
> Psychologie
et publicité)

> Analyser les réalités humaines
d’ici et d’autres pays

> Anthropologie

> Orthophonie

> Améliorer tes aptitudes en
communication

> Criminologie

> Psychoéducation

> Droit

> Développer tes habiletés de
recherche et ton sens critique

> Économie

> Relations
industrielles

>
> Enseignement en
adaptation scolaire >
et sociale
>
> Histoire
>
> Intervention
>
sportive
>
> Neuroscience
cognitive

Sciences politiques
Service social
Sexologie

2-1-3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais propre

0
3
3
2

Nombreuses sorties
et activités éducatives

PSYCHOLOGIE ET SOCIÉTÉ

En optant pour ce profil, tu auras la chance de t’initier au monde passionnant de
la psychologie, du comportement humain, des processus mentaux, de la société
québécoise, de l’engagement communautaire et plus encore ! Ta formation te
permettra, une fois à l’université, de t’orienter vers des carrières axées sur la relation
d’aide et la psychologie, l’enseignement, la criminologie, le travail social et tout
autre domaine des sciences humaines.
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PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Culture, société
et technique de secondaire 4
ou Mathématiques 416
ou leurs équivalents au secteur adulte

-

2
0
1
1

-

1
3
3
3

Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Psychologie du développement
Démocratie canadienne et québécoise
Individu, société et culture

2-2-2

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Éthique et politique
Cours complémentaire

1
3
2
1

Travail social
Et plus encore !

2-1-3
2-1-3
3-0-3
-

1
1
1
2

-

1
4
3
3

SESSION 4 (HIVER)

25 H/SEM

Espace québécois et développement
durable
Histoire régionale : à la recherche
de nos ancêtres
Psychologie sociale et relation d’aide
Famille et défis sociaux

2-1-2

____________________________________________________________________________

Séjour
à l’étranger

CHOIX DE 1 PARMI 3
- Séjour culturel et/ou coopération
- internationale
- Démarche d’intégration et
- d’orientation professionnelle
- Démarche d’intégration en sciences
- humaines
Production théâtrale

UNE FORMATION CENTRÉE SUR L’HUMAIN

3-0-3

25 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

CHOIX DE 1 À 2 PARMI 3
- Cours complémentaire
- Biologie humaine
- Méthodes quantitatives avancées

SCIENCES HUMAINES

2-2-2

Sociologie

> Langues

300.A2

Histoire contemporaine :
d’une guerre à l’autre
Méthodes quantitatives en sciences
humaines
Idéologies et régimes politiques

1-2-3
2-1-2
2-1-3
1-2-3
2-1-3
2-1-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
2-2-2

DES QUESTIONS ?

Contacte Alex B. Perron
418 338-8591, poste 132
aperron@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Une toute nouvelle grille de cours sera
en vigueur à l’automne 2023. Reste à
l’affût pour découvrir notre nouveau
programme !
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Nouveauté pour 2023

> Possibilité d’effectuer un séjour à
l’international | Pérou en 2019 et en
2018, Chine en 2014, etc.

Un nouveau programme
aux couleurs du droit et
de l’international !

> Nombreuses activités éducatives |
Visite du Parlement, simulation
parlementaire, conférenciers invités sur
différents sujets, etc.

> Sortie à Montréal | Visite de la
salle des marchés de Desjardins,
d’un institut de recherche en
économie/sciences sociales et
d’une organisation communautaire
autogérée et écologique

> Possibilité d’effectuer un stage
d’orientation professionnelle dans le
milieu de travail qui t’intéresse
> Encadrement personnalisé avec les
enseignants du département et le
centre d’aide en Sciences humaines

> 5 à 7 réseautage avec d’anciens
étudiants du programme

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

25 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Territoires et populations
Initiation à l’histoire de la civilisation
occidentale
Initiation à la psychologie
Initiation à l’économie globale

2-1-3
2-1-3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun

1
3
2
2

2-1-3
2-1-3
-

1
1
2
1

-

1
3
3
3

22 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________

TU APPRENDRAS À

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES

> Acquérir une culture générale
ouverte sur le monde

> Administration des
affaires

> Approfondir les défis de la
mondialisation

> Affaires publiques
et relations
internationales

> Analyser les réalités humaines
d’ici et d’autres pays
> Améliorer tes aptitudes en
communication
> Développer tes habiletés de
recherche et ton sens critique

> Gestion publique
> Histoire

300.A3
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Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais propre

0
3
3
2

> Orientation scolaire

> Agroéconomie

> Philosophie

> Anthropologie

> Politique

> Communication
(journalisme,
relations publiques
et publicité)

> Psychologie

> Droit

> Service social

> Économie

> Sexologie

> Enseignement

> Sociologie

> Études
internationales

> Tourisme

> Démographie

> Et plus encore !

Nombreuses sorties
et activités éducatives

MONDE ET CITOYENNETÉ

PRÉALABLES

Mathématiques Culture, société
et technique de secondaire 4
ou Mathématiques 416
ou leurs équivalents au secteur adulte

3-0-3
-

2
0
1
1

-

1
3
3
3

> Relations industrielles
> Sciences politiques

> Urbanisme

Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Géographie politique et culturelle
Histoire et politique américaine
Individu, société et culture

2-2-2

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Éthique et politique
Cours complémentaire

1
3
2
1

Séjour à
l’étranger

2-1-3
2-1-3
3-0-3
-

1
1
1
2

-

1
4
3
3

25 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Enjeux contemporains et activités
diplomatiques
Défis environnementaux
Mondialisation de l’économie
Relations internationales

CHOIX DE 1 PARMI 3
- Séjour culturel et/ou coopération
- internationale
- Stage d’intégration et
- d’orientation professionnelle
- Démarche d’intégration en sciences
- humaines
Production théâtrale

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74) et avoir réussi :

2-2-2

25 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

CHOIX DE 1 À 2 PARMI 3
- Cours complémentaire
- Biologie humaine
- Méthodes quantitatives avancées

SCIENCES HUMAINES

Ce profil a été conçu pour les passionnés de sujets tels que l’actualité
internationale, les problèmes planétaires et environnementaux ainsi que les enjeux
économiques mondiaux. Si tu es une personne engagée et ouverte sur le monde et
que tu souhaites comprendre la société et la transformer, tu te sentiras à ta place !
De plus, cette formation te permettra de poursuivre tes études universitaires dans
des domaines aussi variés et captivants que le journalisme, le droit, les affaires
publiques, l’enseignement et tout autre domaine des sciences humaines.

2-1-3

> Langues

> Géographie

OUVRE-TOI SUR LE MONDE

Histoire contemporaine :
d’une guerre à l’autre
Méthodes quantitatives en sciences
humaines
Idéologies et régimes politiques

1-2-2
2-1-3
2-1-2
2-1-3
1-2-3
2-1-3
2-1-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
2-2-2

DES QUESTIONS ?

Contacte Alex B. Perron
418 338-8591, poste 132
aperron@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Une toute nouvelle grille de cours sera
en vigueur à l’automne 2023. Reste à
l’affût pour découvrir notre nouveau
programme !
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Nouveauté pour 2023

> Possibilité d’effectuer un séjour à
l’international | Pérou en 2019 et en
2018, Chine en 2014, etc.

Un nouveau programme qui
explorera des thèmes comme le
sport, la nature et l’urbanité!

> Nombreuses activités éducatives |
Visites d’attraits touristiques régionaux,
simulations, conférenciers invités, etc.
> Sortie à Montréal | visite d’installations
d’équipes sportives professionnelles,
Impact de Montréal en 2017,
Canadiens de Montréal en 2016 et
Capitales de Québec en 2015

> 5 à 7 réseautage avec d’anciens
étudiants du programme

> Possibilité d’effectuer un stage
d’orientation professionnelle dans le
milieu de travail qui t’intéresse ou de
réaliser un projet dans la communauté
> Encadrement personnalisé avec les
enseignants du département et le
centre d’aide en Sciences humaines

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

25 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Portrait de la région et identification
de projets
Territoires et populations
Initiation à la psychologie
CHOIX DE 1 PARMI 2
- Le sport à travers l’histoire
- de la civilisation occidentale
- Initiation à l’histoire
- de la civilisation occidentale
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun

2-1-3
2-1-3
2-1-3
2-1-3
2-1-3
1
3
2
2

-

1
1
2
1

-

1
3
3
3

25 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________

TU APPRENDRAS À
> Analyser le fonctionnement des
organisations
> Développer tes connaissances
en marketing
> Développer ton sens de
l’organisation et de la
planification
> Améliorer tes aptitudes en
communication

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES

> Adaptation scolaire

> Marketing

> Anthropologie

> Orientation scolaire

> Communication
(journalisme, relations
publiques et publicité)

> Philosophie

> Criminologie

> Récréologie

> Économie
> Enseignement en
éducation physique
> Géographie

> Relations industrielles
> Sciences de la
consommation
> Sociologie

> Histoire
> Intervention sportive
> Langues

> Psychologie
> Psychoéducation

> Droit

> Kinésiologie

> Politique

> Tourisme
> Urbanisme
> Et plus encore !

> Loisirs, culture et
tourisme

Psychologie du sport et des relations
publiques
Méthodes quantitatives en sciences
humaines
Société, loisirs et média
Marketing de projets

2-1-3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais propre

0
3
3
2

2-2-2
3-0-3
2-1-3
-

2
0
1
1

-

1
3
3
3

25 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Tourisme, structures locales et
aménagement du territoire
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Initiation à l’économie globale
Suivi budgétaire d’un projet

2-1-2

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Éthique et politique
Cours complémentaire

1
3
2
1

2-2-2
2-1-3
2-1-3
-

1
1
1
2

-

1
4
3
3

300.A4

22 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________

SCIENCES HUMAINES

Nombreuses sorties
et activités éducatives

GESTION DE PROJETS SPORTIFS ET CULTURELS

UN PROFIL UNIQUE AU QUÉBEC

Si tu t’intéresses au domaine des loisirs, du divertissement, du tourisme, de la culture
et des sports et que tu aimes organiser des projets, des activités et des événements,
au Cégep de Thetford, tu seras servi ! Avec le profil gestion de projets sportifs et
culturels, tu auras la chance de suivre une formation préuniversitaire axée sur la
pratique en plus de réaliser plusieurs projets concrets. Tu pourras ensuite t’orienter
vers des carrières universitaires en éducation physique, kinésiologie, tourisme,
récréologie et tout autre domaine des sciences humaines.
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Le monde du sport et du spectacle :
analyse multidisciplinaire
Histoire contemporaine :
d’une guerre à l’autre
Idéologies et régimes politiques

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Culture, société
et technique de secondaire 4
ou Mathématiques 416
ou leurs équivalents au secteur adulte

Séjour
à l’étranger

DES QUESTIONS ?

Contacte Alex B. Perron
418 338-8591, poste 132
aperron@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

CHOIX DE 1 À 2 PARMI 3
- Cours complémentaire
- Biologie humaine
- Méthodes quantitatives avancées
CHOIX DE 1 PARMI 3
- Stage d’intégration et d’orientation
- professionnelle
- Démarche d’intégration en sciences
- humaines
- Réalisation d’un projet
Production théâtrale

1-2-2
2-1-3
3-0-3
1-2-2
2-1-3
2-1-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
2-2-2

Une toute nouvelle grille de cours sera
en vigueur à l’automne 2023. Reste à
l’affût pour découvrir notre nouveau
programme !
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Nombreuses sorties culturelles
Participation à des festivals de films,
concours de photos et plus encore !

GRILLE DE COURS

> Offre variée de cours en trois profils | Arts
visuels et cinéma, littérature et langue
ainsi que communication

> Participation à des festivals de films,
à des concours de photos et à des
événements culturels variés

1-2-3

> Possibilité d’effectuer un séjour à
l’international | Une ou deux destinations
différentes offertes chaque année

> Possibilité de te constituer un portfolio
riche et distingué, un élément souvent
nécessaire pour être admis dans
plusieurs programmes universitaires

Introduction aux études en Arts,
lettres et communications
Histoire de l’art I : de la Préhistoire
au XVIIIe siècle
Photographie : techniques de base
et création
Théâtre : scénographie, jeu
et mise en scène
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun

3-1-3
2-2-3
2-1-3

> Nombreuses sorties culturelles à Québec,
Montréal ou ailleurs | Musée, théâtre,
conférences, événements culturels de
toutes sortes, rencontres avec des artistes
et artisans du monde des arts, des lettres
et des communications
> Accès à une salle de spectacle
multifonctionnelle avec console de son
et d’éclairage

> Équipement numérique pour la vidéo et
la photo de haute qualité, et studio équipé
pour tous les besoins en multimédia
(télévision, cinéma, photo et radio)
> Laboratoire informatique muni
d’ordinateurs et de logiciels spécialisés

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES

> Te distinguer dans
les secteurs des arts,
de la culture et des
communications

> Animation culturelle

> Réaliser des projets de
création en théâtre,
en photographie, en
cinéma, en télévision et
à les présenter devant
public

> Communication

> Améliorer tes aptitudes
en communication
écrite et orale

> Art dramatique

> Études culturelles et
internationales
> Études des langues
modernes et anciennes

> Arts visuels

> Études littéraires

> Cinéma

> Histoire de l’art

> Création littéraire
> Design graphique et
industriel

> Photographie

> Journalisme et médias
(recherche, rédaction,
critique et animation)
> Design de jeux vidéo et
animation 3D
> Linguistique
> Enseignement des
> Révision professionnelle
langues étrangères et
francisation
> Sciences du langage

500. AE

> Enseignement primaire, > Traduction
secondaire et collégial
> Et plus encore !

CINÉMA, LANGUES, LITTÉRATURE ET MÉDIAS

VIENS VIVRE TA PASSION

Au Cégep de Thetford, nous savons que l’imagination peut mener à de grandes
choses et c’est pourquoi nous avons créé ce programme. Tu pourras y découvrir
le monde fascinant du cinéma, de la photographie, du théâtre, de la littérature,
des communications, des arts, des médias et bien plus encore ! Ici, la création
n’a aucune limite et tes passions seront au cœur même de ta formation. De
plus, grâce aux cours variés et à notre approche multidisciplinaire, tu auras la
chance d’être bien préparé pour une multitude de domaines à l’université.
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PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74)

Plusieurs activités
de création

23 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
3-0-3
2-1-3
1-2-3

21 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Cinéma 1 : langage et esthétique du film 3 - 0 - 3
Histoire de l’art 2 : du XIXe siècle
2-1-3
à aujourd’hui

TU APPRENDRAS À

> Analyser et critiquer des
productions artistiques

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

Séjour
à l’étranger

CHOIX DE 1 PARMI 2
- Chanson et poésie : écoute et analyse 2 - 1 - 3
- Panorama de la musique
2-1-3
Activité physique et santé
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais propre

1
3
3
2

-

1
0
1
1

-

1
3
3
3

22 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Cinéma 2 : de l’idée à l’écran
Création littéraire
Espagnol I
Journalisme 1 : critique et presse écrite

1-3-2
1-2-3
2-1-3
2-1-3

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Cours complémentaire

0-2-1
3-1-4
1-2-3

25 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Projet synthèse : recherche,
analyse et création
Les grands classiques de
la littérature et du cinéma
Espagnol II
Journalisme 2 : radio, télévision
et nouveaux médias

1-2-3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Production théâtrale
Cours complémentaire

1
2
2
1

3-0-3
2-1-3
2-2-2
-

1
1
2
2

-

1
3
2
3

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj
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PROGRAMMES
techniques

Pour un avenir à ta hauteur !

Les programmes techniques au collégial te
permettront d’acquérir des connaissances
pratiques dans le but d’intégrer le marché du
travail une fois ton diplôme en main. Pendant
tes 3 ans de formation, tu seras donc formé afin
de pouvoir exercer la profession de ton choix.

Les avantages d’un DEC

Avec un tel diplôme, tes compétences
seront reconnues chez les employeurs et tu
augmenteras tes chances de trouver un emploi
à ta hauteur où on te confiera des tâches
stimulantes et de plus grandes responsabilités.
Tu pourras te démarquer une fois sur le marché
du travail et ainsi avoir la chance de gravir
les échelons plus rapidement et de gagner
un meilleur salaire !

Envie de découvrir le monde ?
Tous nos programmes techniques t’offrent la
chance de participer à des voyages culturels,
humanitaires ou éducatifs à l’international !
Quelles que soient tes aspirations, tu pourras
explorer le monde avec nous avant ton entrée
sur le marché du travail.

Savais-tu que ?

Une fois diplômé d’un programme technique, tu pourras
également poursuivre tes études au niveau universitaire si
tu le désires. D’ailleurs, plusieurs de nos programmes offrent
des ententes DEC-BAC et des passerelles te permettant de te
voir créditer des cours une fois à l’université et parfois même,
l’équivalent d’une année complète d’études !

44

46
48
50
52
54

Techniques
de pharmacie
Soins
infirmiers
Techniques de
génie mécanique
Techniques de
génie du plastique
Technologie du
génie électrique

56
58
60
62
64

Technologie minérale
spécialisation géologie
Technologie minérale
spécialisation exploitation
Technologie minérale
spécialisation minéralurgie
Techniques
d’éducation spécialisée

66
68
70

Gestion de
commerces
Techniques de
bureautique
Techniques de
l’informatique

Techniques de comptabilité
et de gestion
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SOIS EN PREMIÈRE LIGNE
avec les pharmaciens !

> Formation pratique dans des laboratoires
modernes et robotisés représentant
l’environnement de travail
> Laboratoire de simulation clinique
> Des enseignants toujours actifs sur
le marché du travail, qui connaissent
parfaitement le milieu pharmaceutique
> 2 stages ATE rémunérés
> Plusieurs stages en milieux de travail
pendant la formation dès la première
session

> Stages et cours en ligne
pour la dernière session

2-2-2
4-1-3
2-1-3

> Possibilité d’un cheminement 4 ans
> Encadrement personnalisé
avec les enseignants

Activité physique et efficacité
Écriture et littérature

0-2-1
2-2-3

> Activités d’enseignement permettant
de travailler en équipe avec d’autres
étudiants dans des domaines de
la santé – interdisciplinarité (Soins
infirmiers, Assistants techniques)

> Salaire offert en milieu hospitalier
allant jusqu’à 33$/heure

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Assurer le traitement des ordonnances
et des requêtes

> Pharmacies communautaires
(Jean Coutu, Familiprix,
Accès Pharma, etc.)

> Contrôler la chaîne d’approvisionnement,
l’entreposage et les stocks
> Gérer l’utilisation des systèmes
d’information et des équipements
> Mettre en place des mesures de
contrôle de la qualité, de gestion des
risques et d’amélioration continue

31 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Introduction à la profession
Biologie appliquée à la pharmacie I
Outils bureautiques et technologiques
en pharmacie
Introduction aux médicaments
et aux ordonnances
Le devenir du médicament dans
l’organisme I
Problèmes de santé et maladies I

TU APPRENDRAS À
> Assurer la distribution des médicaments

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

> Centres hospitaliers
> Centres d’hébergement
de soins de longue durée (CHSLD)
> Centres locaux de services
communautaires (CLSC)

> Gérer le personnel technique de la
pharmacie

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI

> Participer à la gestion documentaire

1re cohorte

Non disponible

> Collaborer avec les pharmaciens
à la prise en charge de la thérapie
médicamenteuse
> Collaborer à des études cliniques
dans certains établissements de santé

2-2-2
3-3-1
2-1-1

33 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Biologie appliquée à la pharmacie II
Communication professionnelle en pharmacie
Mathématiques en techniques de pharmacie
Le devenir du médicament dans l’organisme II
Introduction aux logiciels en pharmacie
Problèmes de santé et maladies II

3-1-2
2-2-2
2-2-3
2-2-2
2-2-2
1-2-1

Littérature et imaginaire
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité

3-1-3
1-1-1
3-1-3

Stage ATE 1 (à l’été)

30 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Préparations non stériles
3-3-2
Conditionnement des médicaments I
2-3-2
Le devenir du médicament dans l’organisme III 3 - 3 - 2
L’être humain
Littérature québécoise
Anglais commun
Cours complémentaire

3
3
2
1

-

0
1
1
2

-

3
4
3
3

32 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Conditionnement des médicaments II
Préparations de produits stériles
Pratiques de gestion en pharmacie
Contrôle de la chaîne d’approvisionnement

4-4-2
3-3-1
2-1-1
2-2-2

Stage 1

0-6-2

Éthique et politique
Activité physique et autonomie

2-1-3
1-1-1

165.A0

Stage ATE 2 (à l’été)

TECHNIQUES DE PHARMACIE

UN PROGRAMME ADMINISTRATIF AU COEUR DE L’HUMAIN

Si tu es intéressé par le domaine de la santé, mais que tu te vois aussi très bien
en gestion ou même travailler en laboratoire, bonne nouvelle! Le programme en
Techniques de pharmacie pourrait répondre à toutes tes attentes! Conçu pour les
étudiants qui aiment être en contact avec les gens et pour qui le travail d’équipe
est signe de plaisir, ce programme te permettra d’apprendre à répondre aux tâches
pharmaceutiques techniques, administratives et cliniques en plus de collaborer aux
soins pharmaceutiques prodigués par les pharmaciens. Tu deviendras donc le bras
droit des pharmaciens et apporteras une contribution concrète dans le milieu!
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Plusieurs
laboratoires

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial
(p.74) et avoir réussi :
Science et technologie de l’environnement ou
Science et environnement de secondaire 4
ou Sciences physiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ? Informe-toi sur
notre programme de Tremplin DEC !

2 stages ATE
rémunérés

Cours de 6e
session en ligne

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

30 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Gestion du personnel en pharmacie
Fonctionnement administratif
d’une pharmacie
Contrôle du circuit du médicament
RCR, administration de médicaments
et prélèvements
Prise en charge de la thérapie
médicamenteuse

2-2-2
3-2-1

Production théâtrale
Cours complémentaire
Anglais propre

2-2-2
1-2-3
2-1-3

3-3-2
1-2-1
2-2-2

28 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Études cliniques – en ligne
Contrôle de la qualité
et amélioration continue – en ligne

2-1-1
2-2-1

Stage 2 et préparation à la certification

1 - 22 - 3
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Pour une expérience de terrain
AVEC DES STAGES DÈS LA 1RE SESSION!

> Près de 50 % de la formation spécifique
est offerte en centre hospitalier

> Accès au laboratoire d’anatomie de l’UQTR et
à leur matériel via le Carrefour anatomique
> Utilisation d’un mannequin haute fidélité qui
permet de simuler diverses situations médicales
> Stages en milieux hospitaliers dès la première
session | tu auras la chance de faire tous tes
stages au même centre hospitalier afin de
t’assurer une stabilité
> Rencontres d’intervenants et de professionnels
en lien avec la santé mentale,la pédiatrie et
les soins palliatifs
> Après 1 an de formation,possibilité d’emploi à
titre de préposé aux bénéficiaires

180.A0

50 % DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE DONNÉE À L’HÔPITAL

Nos étudiants en Soins infirmiers sont guidés par le désir de faire une
différence dans la vie des gens et c’est avec cette même passion que nous les
accompagnons. Avec de l’équipement à la fine pointe de la technologie et un
environnement d’apprentissage axé sur la pratique et offrant de nombreux stages,
nous leur permettons de prendre part à l’action dès le début de la formation. Avec
nous, tu apprendras à travailler avec différentes clientèles afin de leur apporter un
soutien et des soins de santé de qualité. La profession d’infirmier n’attend que toi!
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> Bourses de soutien à la persévérance et
à la réussite des stagiaires d’une valeur
de 2 500 $ remise à tous les étudiants

> Centres hospitaliers

> Intervenir auprès de clientèles variées
et au sein de différents départements |
pédiatrie, urgence, médecine,
chirurgie, périnatalité, psychiatrie,
gériatrie, etc.

> CLSC

> Développer des habiletés techniques
et des connaissances scientifiques

> Établissements d’enseignement

> Déterminer, dispenser et assurer la
réalisation des plans de soins et des
traitements à prodiguer

> Et plus encore !

Page 26

Science et technologie de l’environnement ou
Science et environnement de secondaire 4

> Laboratoires entièrement rénovés |
Investissement de 360 000 $

> Évaluer l’état de santé des patients

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $

Répondre aux conditions d’admission du collégial
(p.74) et avoir réussi :

> Stages variés | Soins intensifs,urgence,CLSC,
salle d’accouchement,clinique ambulatoire,
bloc opératoire,etc.

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Coordonner et superviser des soins
en collaborant avec les équipes
multidisciplinaires de la santé comme
les médecins, les psychologues, les
physiothérapeutes, les préposés aux
bénéficiaires, etc.

PRÉALABLES

> Projet pédagogique en 3e année favorisant
la réussite à l’examen professionnel de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)

TU APPRENDRAS À

> Assurer la continuité des soins et
encourager les patients à adopter de
bonnes habitudes de vie

SOINS INFIRMIERS

> Après 2 ans de formation,possibilité
d’occuper un poste d’externe en soins
infirmiers rémunéré

DEC
BAC

> Instituts en santé mentale
> Centres d’hébergement de soins de
longue durée (CHSLD)

> Cliniques médicales, cliniques privées

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

DEC-BAC avec
l’Université Laval
et l’UQAR

Plus de
1 035 heures
de stages

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ou Sciences physiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Si tu n’as pas ta chimie de secondaire 5, tu devras
la compléter lors de ta première année au Cégep
ou à l’éducation aux adultes
Il te manque des préalables ? Informe-toi sur
notre programme de Tremplin DEC !

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

31 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Corps humain I
Profession infirmière – stage
Méthodes de soins
Développement humain I

4-2-4
4-2-2
0-3-1
2-1-2

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Cours complémentaire

1
3
2
1

-

1
1
2
2

-

1
3
3
3

32 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Corps humain II
Soins infirmiers en
médecine-chirurgie I – stage
Communication
Pharmacothérapie
Développement humain II
Société, santé et famille

4-2-4
2-5-4

Littérature et imaginaire
Cours complémentaire

3-1-3
1-2-3

2-1-2
2-1-2
2-1-2
3-0-3

34 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Corps humain III
Soins infirmiers en
médecine-chirurgie II (A) – stage
Soins d’urgence
Santé et diversités socioculturelles

4-2-3
3 - 12 - 2

Littérature québécoise
Anglais commun

3-1-4
2-1-3

1-2-1
3-0-3

30 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Soins infirmiers en pédiatrie (A)
– stage
Soins infirmiers en périnatalité (A)
– stage

2-6-2

Activité physique et efficacité
L’être humain
Production théâtrale
Anglais propre

0
3
2
2

4-6-3
-

2
0
2
1

-

1
3
2
3

32 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Soins infirmiers en santé mentale
et psychiatrie – stage
Soins infirmiers à une clientèle
en perte d’autonomie – stage
Soins infirmiers en
médecine-chirurgie III – stage

2-9-2

Activité physique et autonomie
Éthique et politique

1-1-1
2-1-3

3-7-3
0-6-1

28 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Engagement professionnel
Stage en soins ambulatoires
Stage en médecine
Stage en chirurgie

4-0-3
0-9-1
0-7-1
0-8-1

La mention stage indique que
le cours comporte un stage.
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PROGRAMME AXÉ SUR
le dessin de conception

> Formation segmentée permettant de
travailler dans ton domaine après ta
première année d’études

> Locaux spécialisés avec de l’équipement
à la fine pointe de la technologie |
Nouveau robot soudeur

> Un taux de placement de 100 % |
Depuis plus de 20 ans

> Possibilité de poursuivre des études
d’ingénieur en génie mécanique
(possibilité de cours universitaires crédités)

> 2 stages ATE rémunérés en entreprise |
Salaire entre 6 000 $ et 10 000 $ par
stage
> Atelier mécanique disponible pour
la réalisation de projets personnels

> Cheminement DEP-DEC avec le
programme en Techniques d’usinage
et celui de Mécanique industrielle de
construction et d’entretien

> Diverses activités éducatives |
Visites industrielles, travail sur
une imprimante 3D, etc.

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Réaliser, dessiner et concevoir des
pièces virtuelles en trois dimensions

> Bureaux d’ingénieurs

> Résoudre des problèmes liés au
secteur de la mécanique industrielle
> Collaborer au développement
d’idées et de solutions innovantes
> Programmer des machines
à commandes numériques
> Optimiser la production et
la fabrication manufacturières
en usine

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

28 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Compléments de mathématiques en TGM
Fonction du technicien
Métrologie
Matériaux et procédés
Dessin technique
Dessin de détail à l’ordinateur

3-2-3
3-0-1
2-2-1
2-1-1
1-2-1
2-2-1

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité

1-1-1
3-1-3

35 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Machines-outils I
Application à l’ordinateur
Dessin 3D
Liaisons mécaniques
Calcul en TGM
Stage industriel I

2-5-1
2-1-1
2-2-2
2-1-1
3-2-3
1-3-1

Activité physique et efficacité
L’être humain
Écriture et littérature

0-2-1
3-0-3
2-2-3

Stage ATE 1 (à l’été)

> Firmes d’experts-conseils

30 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

> Industries manufacturières,
métallurgiques et aéronautiques,
de la PME à la multinationale

Statique
Cotation fonctionnelle
Dessin d’assemblage à l’ordinateur
Machines-outils II
Programmation manuelle

2-1-1
3-3-1
1-2-1
2-5-1
2-3-2

Activité physique et autonomie
Littérature et imaginaire

1-1-1
3-1-3

> Centres de recherche
> Mise sur pied de ta propre entreprise
> Et plus encore !

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

Exclusivité : Avec la formation segmentée, tu pourras, au terme de chaque année
d’études, obtenir une attestation reconnue par les entreprises de ton domaine
mentionnant tes compétences atteintes. Tu pourras donc travailler dans ton domaine
et être rémunéré après ta première année d’études.

32 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Mouvements de translation
DAO avancé
Résistance des matériaux
Dessin de développement
Programmation graphique FAD
Stage industriel II

2-1-1
2-2-1
2-2-2
2-1-1
2-2-2
1-3-1

Éthique et politique
Littérature québécoise
Anglais commun

2-1-3
3-1-4
2-1-3

Stage ATE 2 (à l’été)

241.A0

32 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE

DESSINE TON AVENIR AVEC NOUS

Notre programme de Techniques de génie mécanique t’offre une immersion
dans l’univers de la conception, du dessin technique et des technologies
de pointe qui révolutionnent actuellement notre monde. Si tu t’intéresses à
l’innovation et à la création de nouveaux objets ainsi qu’au design mécanique,
nous avons exactement le plan d’avenir qu’il te faut. De plus, grâce aux
compétences que tu acquerras, les portes de plusieurs centaines d’entreprises,
des plus prometteuses PME aux consortiums internationaux, te seront ouvertes
une fois diplômé. Ils t’attendent aussi pour la réalisation de tes stages rémunérés!
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PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du
collégial (p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou
Sciences naturelles de secondaire 4 ou
Culture, société et technique de secondaire 5
et Physique de secondaire 5
ou Mathématiques 436 et Physique 534
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ? Informe-toi sur
notre programme de Tremplin DEC !

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $

2 stages ATE
rémunérés

Visites
industrielles

Page 26

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Traitements thermiques
Dynamique
Bâtis de machines
Automatisation I
Hydraulique et pneumatique I
Conception technique

2-1-2
2-1-1
2-2-1
2-2-2
2-1-1
2-3-3

Production théâtrale
Anglais propre
Cours complémentaire

2-2-2
2-1-3
1-2-3

SESSION 6 (HIVER)

29 H/SEM

Hydraulique et pneumatique II
Procédés de fabrication et de soudage
Dessin de montage
Dessin d’outils
Automatisation II
Contrôle de la qualité
Projet de conception
Cours complémentaire

1-2-1
2-3-2
1-2-1
2-2-1
1-2-1
1-2-2
2-3-2
1-2- 3

____________________________________________________________________________
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Pour concevoir dans la cour des grands!
Des employeurs comme BRP, Pélican, Reebok et plus encore !

> Réalisation de projets réels pour des
entreprises dans le cadre des cours | BRP
(Bombardier produits récréatifs), Garant, etc.

> Possibilités de travail rémunéré en plasturgie
dès la première session pour l’entreprise
école ou l’un des centres de recherche

> Formation portant sur toutes les facettes
de la plasturgie : 40 % production,
40 % conception et 20 % recherche &
contrôle de la qualité
> Près de 600 entreprises québécoises
embauchent des finissants en Génie
du plastique
> 2 stages ATE rémunérés en entreprise |
Salaire jusqu’à 11 000 $ par stage

> Accès aux équipements à la fine
pointe de la technologie

2-1-1
1-5-1
2-1-1
2-2-1
2-4-2

> Plusieurs visites d’entreprises de renom
dont les clients sont HP, Ford, Toyota, GM,
Volvo, Mack, etc.

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Cours complémentaire

1-1-1
3-1-3
1-2-3

> Possibilité de poursuivre des études en
génie mécanique ou en génie de la
production automatisée à l’université

34 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Transformer des matériaux en objets et
produits finis par différents procédés :
moulage par injection, extrusion,
extrusion-soufflage, thermoformage et
imprimante 3D

> Industries de fabrication des produits en
matière plastique et en caoutchouc
> Industries de conception et fabrication
d’outillage
> Industries de production de polymères
ou de mélanges polymériques ou
caoutchouteux
> Bureaux de design industriel appliqué
aux plastiques
> Centres de recherche
> Laboratoires
> Mise sur pied de ta propre entreprise
> Et plus encore !

> Sélectionner les matières plastiques et
caoutchoucs les mieux adaptées
> Réaliser des tests en laboratoire
> Effectuer le contrôle de la qualité et la
gestion des opérations de production
> Être responsable d’un atelier de production

31 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Éléments de chimie
Production de pièces en plastique
Analyse d’objets en plastique
Maintenance mécanique
Initiation au dessin assisté par ordinateur

TU APPRENDRAS À

> Créer de nouveaux produits en plastique
dessinés en trois dimensions et concevoir
des outillages de production

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

Mathématiques appliquées à la plasturgie
Chimie des polymères
Réglage simple des procédés de plasturgie
Intégration au marché du travail
Conception d’outillage d’extrusion
et de soufflage
Initiation aux plastiques renforcés

2-1-3
2-1-1
1-5-1
1-2-2
1-3-2

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais commun

3-1-3
3-1-3
2-1-3

1-3-1

Stage ATE 1 (à l’été)

33 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Étude du mouvement
Caractérisation des matières plastiques
Recyclage plastique et nouvelles
technologies
Réglage technique des procédés de plasturgie
Initiation aux caoutchoucs
Les outillages d’injection simples

2-1-2
2-3-2
3-0-1

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Anglais propre

0-2-1
3-1-4
2-1-3

1-5-1
1-3-1
2-1-3

29 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Calcul en TGM
Équilibre et analyse des structures
Les outillages d’injection complexes
Analyse thermomécanique des polymères
Optimisation des procédés de plasturgie
Modélisation surfacique et paramétrisation

3-2-3
2-1-2
3-1-3
2-2-2
1-5-1
1-2-2

Production théâtrale

2-2-2

241.B0

Stage ATE 2 (à l’été)

TECHNIQUES DE GÉNIE DU PLASTIQUE
CONCEPTION, IMPRESSION 3D, CRÉATION DE PRODUITS

APPRENDS DANS L’ACTION AVEC 50 % DE LA FORMATION EN ENTREPRISE
Ce programme est une belle combinaison entre la créativité, le travail manuel et la
science. Que tu sois intéressé par le design ou la conception, que tu aimes le travail
manuel ou encore la recherche, tu auras la chance de t’épanouir dans tous ces
domaines au quotidien ! Avec nous, tu apprendras à concevoir et à fabriquer des
pièces, à travailler avec des logiciels sophistiqués et à utiliser différents équipements
technologiques comme des imprimantes 3D. Tu te préoccupes de l’environnement ?
C’est tant mieux puisque tu pourras aussi participer au développement de biomatériaux
et contribuer à la valorisation du recyclage des matières plastiques !
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PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74)

Nouveau : les préalables
de mathématiques et de
sciences ne sont plus exigés !

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $
Page 26

Possibilité de
travail rémunéré
pendant ton DEC

28 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

2 stages ATE
rémunérés

DES QUESTIONS ?

Supervision de la production en plastique
Simulation par éléments finis pour
le plastique
Projet de conception d’une pièce en plastique
Conception d’une pièce en plastique
Structure d’entreprise en plasturgie

2-2-1
2-2-2

L’être humain
Cours complémentaire

3-0-3
1-2-3

0-8-2
2-1-1
2-1-2

SESSION 6 (HIVER)

27 H/SEM

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

Projet de fin d’études
Projet de conception outillage pour l’industrie
Contrôle de qualité en plasturgie
Électricité et automatisation

0-3-0
0 - 12 - 2
2-2-2
1-2-1

ÉTUDIANT D’UN JOUR

Activité physique et autonomie
Éthique et politique

1-1-1
2-1-3

Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

____________________________________________________________________________

Formation donnée en entreprise

53

DEVIENS UN SPÉCIALISTE
de la robotique

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

GRILLE DE COURS

> Ordinateur portable performant fourni
pour toute la durée de la formation

> NOUVEAU - Robots collaboratifs
avec système de vision intégré

> 2 stages rémunérés en entreprise |
Salaire jusqu’à 10 000 $

> Obtention de l’attestation ASP
Construction au cours de la première
année d’études

Mesures et grandeurs électriques
Profession TGÉ
Santé et sécurité
Circuits électriques
Introduction à la robotique
Logique et automatismes

2-1-1
2-1-0
2-1-1
2-3-1
2-2-2
1-2-1

Écriture et littérature
Anglais commun

2-2-3
2-1-3

> Profession parmi les mieux payées
des formations collégiales techniques
au Québec
> Plusieurs visites en entreprises
> Plus de 70 % de la formation axée
sur la mise en pratique

> Passerelle DEP-DEC avec les
programmes Électricité et
Électromécanique
> Possibilité d’alléger son horaire avec
une grille de cours aménagée sur 4 ans

> Apprentissage à l’aide d’équipement
professionnel

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> À l’aide de robots et d’ordinateurs,
tu apprendras à assembler et
programmer des systèmes pour
les rendre fonctionnels sans
intervention humaine

> Hydro-Québec

> Lire et concevoir les plans, les
dessins et les spécifications
techniques d’un projet ou d’un
appareil
> Entretenir et réparer diverses
machines automatisées, des robots
et des instruments électroniques

28 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

30 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Mathématiques appliquées
au génie électrique 1
Circuits électroniques
Dessin électrique
Travaux d’atelier
Capteurs et transmetteurs

2-2-2

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire

0-2-1
3-1-3
3-1-3

2-2-2
2-2-2
1-4-0
2-1-1

33 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Mathématiques appliquées
au génie électrique 2
Mouvements et forces
Automates programmables
Circuits à courant alternatif
Panneaux de contrôle
Simulation robotique

2-2-3

> Entreprises de services et de soutien technique

Littérature québécoise
Anglais propre
Activité physique et santé

3-1-3
3-1-3
2-1-3

> Établissements gouvernementaux, villes
et municipalités

31 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________

> Bell Canada
> Entreprises manufacturières et industries
de transformation
> Usines de traitement des eaux
> Hôpitaux : entretien de l’équipement biomédical

> Possibilité d’emploi à proximité
> Et plus encore !

> Mise en œuvre de l’industrie 4.0

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

2-1-2
2-2-1
2-2-1
2-3-1
2-2-2

Mécanique des fluides et transferts
thermiques
Systèmes automatisés
Moteurs électriques
Réseaux industriels
Régulation de procédés

1-2-2

Activité physique et autonomie
L’être humain
Production théâtrale
Cours complémentaire

1
3
2
1

1-3-1
2-2-2
2-2-1
2-2-1
-

1
0
2
2

-

1
3
2
3

Stage 1 (à l’été)

243.D0

32 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

UNE FORMATION DANS L’ACTION

54

Que tu sois fasciné par les robots et la programmation d’équipements
ou bien à l’affût des nouvelles technologies et des innovations du futur,
au Cégep de Thetford, nous avons ta formation de rêve! Ce programme
rallie le travail intellectuel et le travail manuel tout en te permettant de
travailler dans un domaine d’avenir en constante évolution. De plus, nous
t’offrons la chance de poursuivre ta formation de façon individualisée.
Tu pourras donc être accompagné de façon personnalisée tout au long
de tes études et ainsi augmenter tes chances de réussite.

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $
Page 26

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial
(p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences naturelles
de secondaire 4 ou Culture, société et technique de
secondaire 5 et Science et technologie de l’environnement
ou Science et environnement de secondaire 4
ou Mathématiques 436 et Sciences physiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ?
Informe-toi sur notre programme de Tremplin DEC !

Admissible à une
Bourse Parcours
annuelle de 7 500$

2 stages
rémunérés

Page 26

Stratégies de programmation en
robotique
Circuits de puissance
Régulation avancée
Contrôle de moteurs
Automatisation et mise en service
Sécurité machine

2-3-2

Éthique et politique
Cours complémentaire

2-1-3
1-2-3

2-2-2
2-3-2
1-2-1
1-4-1
2-2-2

32 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Conception électrique
Intégration de systèmes
Entrainement de moteurs
Robotique appliquée
Gestion de données en industrie
Systèmes de positionnement
Installation de procédés
Maintenance et dépannage

2-1-2
1-4-2
1-2-1
1-4-2
2-1-1
2-2-2
1-4-2
2-2-1

Stage 2 (à l’hiver)

55

UNIQUE - APPRENTISSAGE À L’AIDE DE
la réalité virtuelle et de drones

> Formation équilibrée entre les domaines
de l’exploration, de l’environnement et
de la géologie minière

> Possibilité de poursuivre des études
universitaires |DEC-BAC en géologie
et passerelles en génie

> Utilisation des nouvelles technologies |
Cartographie à l’aide de tablettes, de
cellulaires et de GPS et utilisation de
logiciels dernier cri

> Participation à un camp de terrain
de deux semaines à la fin du DEC

> 2 stages ATE rémunérés en entreprise |
Environ 7 000 $ par stage
> Possibilité d’emploi autant dans les
grandes villes qu’en régions avec des
horaires et conditions de travail variés

> Apprentissage axé sur la pratique
et sur la formation de terrain| Travaux
pratiques sur le terrain, séances de
laboratoire, visites industrielles et de sites
miniers, simulation de campagnes, etc.
> Possibilité d’un emploi au Centre de
recherche Coalia pendant tes études

> Possibilité de nombreuses bourses
offertes par l’industrie

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

29 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Mathématique appliquée I TM
Dessin assisté par ordinateur
Planète terre et minéralogie
Technologies et logiciels
Exploitation des ressources minérales I

3-1-2
0-4-2
2-2-1
0-4-1
2-1-1

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature

1-1-1
3-1-3
2-2-3

32 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Mathématique appliquée II TM
Méthode de réduction et de
classification des matériaux
Topométrie I
Pétrologie et pétrographie
Exploitation des ressources minérales II
Santé et sécurité au travail

2-1-1
2-3-2

L’être humain
Littérature et imaginaire

3-0-3
3-1-3

3-2-2
2-2-2
2-1-1
3-2-2

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Rechercher des gîtes de minéraux |
exploration géologique

> Compagnies d’exploration géologique

29 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

> Compagnies d’exploitation minière

> Faire des levés géophysiques
et géochimiques

> Firmes d’ingénieurs en hydrogéologie
et géoenvironnement

> Cartographier et échantillonner des
zones minéralisées | géologie minière

> Producteurs de granulats

Géologie d’exploration
Procédés minéralurgiques
Environnements miniers et géologiques
Topométrie II

2-2-2
2-3-2
2-1-1
0-5-2

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Anglais commun
Cours complémentaire

0
3
2
1

> Rechercher, caractériser et restaurer
l’eau souterraine et les sols contaminés |
hydrogéologie et environnement
> Superviser des campagnes
de forages d’exploration et
d’exploitation | forages miniers,
environnementaux

> Laboratoires d’analyses et de contrôle
des matériaux
> Organismes gouvernementaux
> Et plus encore !

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

> Rechercher et caractériser
des sources de granulats

-

2
1
1
2

-

1
4
3
3

32 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Production des granulats
Chimie appliquée à la technologie minérale
Dépannage d’équipements électriques
Construction et matériaux en technologie minérale
Systèmes hydrauliques

1-3-2
3-2-2
1-2-1
2-2-1
2-2-2

Éthique et politique
Production théâtrale
Activité physique et autonomie
Anglais propre

2
2
1
2

-

1
2
1
1

-

3
2
1
3

271. AA

Stage ATE 1 (à l’été)

TECHNOLOGIE MINÉRALE

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $

SPÉCIALISATION EN GÉOLOGIE

DÉCOUVRE NOTRE TERRAIN DE JEU

56

27 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

Avide d’aventure, de nouvelles technologies et de découvertes ? Nous
avons exactement ce qu’il te faut ! En te spécialisant en géologie, tu pourras
par la suite parcourir des régions inexplorées, faire partie d’une équipe
de spécialistes et collaborer à des projets de grande envergure, tant en
environnement, en exploration géologique ou en recherche. Tu pourras aussi
mettre à profit ton intérêt pour les sciences de la terre et l’environnement.
Les mines, l’hydrogéologie, les roches et les minéraux n’auront plus de
secrets pour toi. Avec une approche d’enseignement axée sur la pratique et
l’apprentissage sur le terrain, tu seras bien préparé pour le marché du travail.

DEC
BAC

DEC-BAC avec
l’Université Laval

2 stages ATE
rémunérés

Page 26

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p.74) et avoir
réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences naturelles de
secondaire 4 ou Culture, société et technique de secondaire 5
et Science et technologie de l’environnement ou Science et
environnement de secondaire 4
ou Mathématiques 436 et Sciences physiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Préalables différents pour l’entente DEC-BAC
Il te manque des préalables ?
Informe-toi sur notre programme de Tremplin DEC !

Mécanique des roches
Géologie structurale
Hydrogéologie
Levés géologiques I
Traitement des données géoscientifiques I

2-2-2
2-2-2
3-3-3
3-4-3
0-3-1

Cours complémentaire

1-2-3

32 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Géoenvironnement
Gîtologie et exploration avancée
Projet de géologie
Géologie et ingénierie minière
Traitement des données géoscientifiques II
Intégration au marché du travail en géologie
Levés géologiques II

3-3-2
3-3-2
0-4-2
2-3-2
0-3-2
0-3-1
2-3-2

Stage ATE 2 (à l’hiver)

57

SORTIE DE DYNAMITAGE SOUS LA
supervision d’une firme spécialisée

> UNIQUE - Apprentissage à l’aide
de la réalité virtuelle et de drones

> Utilisation d’équipements et de logiciels
spécialisés | Logiciel de dessin 3D

> Apprentissage axé sur la pratique
et sur la formation de terrain| Travaux
pratiques sur le terrain, séances de
laboratoire, visites industrielles et
de sites miniers, etc.

> Salaire très avantageux

> Possibilité d’emploi autant dans les
grandes villes qu’en régions avec des
horaires et conditions de travail variés

> Possibilité de poursuivre des études
universitaires
> Possibilité de nombreuses bourses
offertes par l’industrie
> Possibilité d’un emploi au Centre de
recherche Coalia pendant tes études

> 2 stages ATE rémunérés en entreprise |
Environ 7 000 $ par stage

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

29 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Mathématique appliquée I TM
Dessin assisté par ordinateur
Planète terre et minéralogie
Technologies et logiciels
Exploitation des ressources minérales I

3-1-2
0-4-2
2-2-1
0-4-1
2-1-1

Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Activité physique et santé

3-1-3
2-2-3
1-1-1

32 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Mathématique appliquée II TM
Méthode de réduction et de
classification des matériaux
Topométrie I
Pétrologie et pétrographie
Exploitation des ressources minérales II
Santé et sécurité au travail

2-1-1
2-3-2

3-0-3
3-1-3

3-2-2
2-2-2
2-1-1
3-2-2

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

L’être humain
Littérature et imaginaire

> Planifier et superviser des travaux
de forage et de sautage du roc |
forage et dynamitage

> Compagnies d’exploitation minière

29 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

> Producteurs de granulats

Géologie d’exploration
Procédés minéralurgiques
Environnements miniers et géologiques
Topométrie II

2-2-2
2-3-2
2-1-1
0-5-2

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Anglais commun
Cours complémentaire

0
3
2
1

> Entrepreneurs en travaux publics |
routes, barrages, etc.

> Effectuer des travaux d’arpentage
minier ou urbain, de la prise de
données à la mise en plan

> Firmes d’ingénieurs-conseils
> Firme d’arpentage

> Travailler de façon sécuritaire |
ventilation, hygiène du travail,
prévention des accidents

> Entrepreneurs en forage et dynamitage
> Et plus encore !

> Évaluer et stabiliser les parois
rocheuses | mécanique des roches
> Planifier les étapes de chargement
et de transport du minerai

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

> Superviser des équipes de travail

-

2
1
1
2

-

1
4
3
3

SESSION 4 (HIVER)

32 H/SEM

Production des granulats
Chimie appliquée à la technologie minérale
Dépannage d’équipements électriques
Construction et matériaux en technologie minérale
Systèmes hydrauliques

1-3-2
3-2-2
1-2-1
2-2-1
2-2-2

Éthique et politique
Production théâtrale
Activité physique et autonomie
Anglais propre

2
2
1
2

____________________________________________________________________________

-

1
2
1
1

-

3
2
1
3

271. AB

Stage ATE 1 (à l’été)

TECHNOLOGIE MINÉRALE

Nombreuses
sorties sur
le terrain

SPÉCIALISATION EN EXPLOITATION

POUR UN MILIEU DE TRAVAIL DANS L’ACTION

58

30 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

Si tu recherches un programme au cœur de l’action, en exploitation, nous
avons en plein ce qu’il te faut ! Tu auras la chance de travailler avec de
l’équipement surdimensionné et d’être à l’avant-garde de la technologie
en relevant sans cesse de nouveaux défis. Tu seras amené à manipuler des
appareils de haute technologie, à utiliser des logiciels de modélisation, à
participer à la planification de travaux de chantiers et à la direction d’une
équipe de travail ! En plus, tu pourras par la suite faire carrière dans un milieu
de travail stimulant où ton dynamisme et ta débrouillardise seront reconnus.

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p.74)
et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences naturelles de
secondaire 4 ou Culture, société et technique de secondaire 5
et Science et technologie de l’environnement ou Science et
environnement de secondaire 4
ou Mathématiques 436 et Sciences physiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ?
Informe-toi sur notre programme de Tremplin DEC !

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $

2 stages ATE
rémunérés

Page 26

Topométrie appliquée
Manutention des matériaux
Forage et abattage de la roche
Mécanique des roches
Ventilation minière
Applications de logiciels miniers

0-5-2
3-2-2
2-2-1
2-2-2
3-3-2
0-3-1

Cours complémentaire

1-2-3

31 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Supervision du personnel
Séparation solide/liquide
Soutènement et instrumentation des excavations
Projet d’exploitation
Estimation de projet
Géologie et ingénierie minière
Topométrie souterraine
Intégration au marché du travail en exploitation

2-1-1
2-1-1
2-3-2
0-4-2
2-2-1
2-3-2
1-3-2
0-3-1

Stage ATE 2 (à l’hiver)

59

LABORATOIRE MODERNE CONÇU ET
aménagé pour les étudiants

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

GRILLE DE COURS

> 2 stages ATE rémunérés en entreprise |
Environ 7 000 $ par stage

Mathématique appliquée I TM
Dessin assisté par ordinateur
Planète terre et minéralogie
Technologies et logiciels
Exploitation des ressources minérales I

3-1-2
0-4-2
2-2-1
0-4-1
2-1-1

Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Activité physique et santé

3-1-3
2-2-3
1-1-1

> UNIQUE - Apprentissage à l’aide de la
réalité virtuelle et de drones

> Participation au Colloque en
minéralurgie | Voyage de 4 jours en
avion toutes dépenses payées
> Possibilité d’emploi autant dans les
grandes villes qu’en régions avec des
horaires et conditions de travail variés
> Formation très pratique | Plusieurs
séances par semaine en laboratoire

> Utilisation d’équipements et de logiciels
spécialisés | Laboratoire équipé sur
mesure et travail avec les nouvelles
technologies
> Nombreuses visites industrielles et
de sites miniers
> Collaboration avec le Centre de
recherche Coalia situé à même le
Cégep

> Possibilité d’un emploi au Centre de
recherche Coalia pendant tes études
> Possibilité de poursuivre des études
universitaires

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Optimiser et développer
des nouveaux procédés de
transformation et de concentration
de la matière minérale

> Compagnies d’exploitation minière

> Déterminer la pureté des
échantillons de minéraux

> Producteurs de pierres et de granulats
> Laboratoires d’analyses et d’essais de
matériaux
> Centres de recherche

> Effectuer des analyses chimiques et
physiques sur des roches, minéraux
et différents métaux
> Voir au bon fonctionnement des
circuits de concentration
> S’assurer du respect des normes
environnementales et apporter les
correctifs nécessaires au besoin

> Usines de transformation
> Cimenteries et producteurs de chaux
> Et plus encore !

29 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

32 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Mathématique appliquée II TM
Méthode de réduction et de
classification des matériaux
Topométrie I
Pétrologie et pétrographie
Exploitation des ressources minérales II
Santé et sécurité au travail

2-1-1
2-3-2

L’être humain
Littérature et imaginaire

3-0-3
3-1-3

3-2-2
2-2-2
2-1-1
3-2-2

29 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Géologie d’exploration
Procédés minéralurgiques
Environnements miniers et géologiques
Topométrie II

2-2-2
2-3-2
2-1-1
0-5-2

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Anglais commun
Cours complémentaire

0
3
2
1

-

2
1
1
2

-

1
4
3
3

SESSION 4 (HIVER)

32 H/SEM

Production des granulats
Chimie appliquée à la technologie minérale
Dépannage d’équipements électriques
Construction et matériaux en technologie minérale
Systèmes hydrauliques

1-3-2
3-2-2
1-2-1
2-2-1
2-2-2

Éthique et politique
Production théâtrale
Activité physique et autonomie
Anglais propre

2
2
1
2

____________________________________________________________________________

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

-

1
2
1
1

-

3
2
1
3

271. AC

Stage ATE 1 (à l’été)

TECHNOLOGIE MINÉRALE

Plusieurs
laboratoires

SPÉCIALISATION EN MINÉRALURGIE

LA SCIENCE AU CŒUR DE L’ACTION

60

31 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

Au Cégep de Thetford, nous savons que les amoureux de la science souhaitent
évoluer dans un milieu où la technologie n’a pas de limite et où les défis sont
nombreux et diversifiés. En minéralurgie, tu auras une place privilégiée au cœur
du développement des énergies vertes de demain ! Tu seras entre autres formé
dans le but d’apprendre à travailler en équipe, tant en usine, en laboratoire,
en centre de recherche, sur un site minier ou encore en environnement
minier. Tu acquerras l’expertise technique pour traiter le lithium, le cuivre, l’or,
le graphite et bien d’autres et tu apprendras tout ce qu’il y a à savoir sur
la production de concentrés de métaux suivant l’extraction du minerai.

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p.74) et
avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences naturelles de
secondaire 4 ou Culture, société et technique de secondaire 5
et Science et technologie de l’environnement ou Science et
environnement de secondaire 4
ou Mathématiques 436 et Sciences physiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ?
Informe-toi sur notre programme de Tremplin DEC !

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $

2 stages ATE
rémunérés

Page 26

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Flottation I
Gestion des impacts environnementaux
Hydrométallurgie I
Circuits de concentration physique
Amélioration continue et techniques
d’optimisation
Automatisation des procédés

3-3-2
2-3-2
2-2-2
2-2-2
2-2-1

Cours complémentaire

1-2-3

2-3-2

SESSION 6 (HIVER)

30 H/SEM

Analyses chimiques des minerais
Séparation solide/liquide
Flottation II
Pyrométallurgie
Hydrométallurgie II
Intégration au marché du travail en minéralurgie
Projet de minéralurgie

2-3-2
2-1-1
2-4-2
3-2-2
2-2-1
0-3-1
0-4-2

____________________________________________________________________________

Stage ATE 2 (à l’hiver)

61

> NOUVEAUTÉ - Un nouveau programme sera
offert pour l’automne 2023 avec une grille
de cours revue et des contenus encore plus
adaptés à la profession!

UN ENSEIGNEMENT
novateur

> Possibilité de stages à l’étranger |Maroc,
France, Nord-du-Québec

> 840 heures de stages qui pourront être effectuées
dans un large éventail de milieux et de contextes

> Contact interactif avec des personnes
présentant des difficultés d’adaptation dès
la première année de formation

Utilisation d’approches en émergence comme le plein air, la nature,
les arts et l’apprentissage à l’aide de la réalité virtuelle!

> Simulations de situations vécues dans l’intervention
| Gestion d’une crise,relation d’aide,etc.

> Intervention auprès de plusieurs types de
clientèles | Jeunes en difficulté, déficience
intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme, santé mentale, violence conjugale,
dépendances, etc.

> Témoignages d’intervenants-experts en
classe et d’invités vivant ou ayant vécu les
problèmes d’adaptation étudiés

> Plusieurs visites dans les milieux d’intervention

> Passerelle universitaire avec l’UQTR en
psychoéducation

> Bourses de soutien à la persévérance et à la
réussite des stagiaires d’une valeur de 2 300 $
remise à tous les étudiants

> Aménagement moderne pour dynamiser les
cours (classe flexible)

> UNIQUE - Utilisation de la réalité virtuelle comme
outil d’apprentissage permettant l’immersion
dans divers contextes d’intervention

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !
SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

27 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
L’enfance
L’adaptation biopsychosociale
Fonction de travail de l’éducateur
spécialisé et les habiletés professionnelles
Communication interpersonnelle
L’élaboration d’activités prétextes
au développement humain – contactclientèle

3-1-2
2-1-3
1-2-2

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature

0-2-1
3-1-3
2-2-3

2-1-2
2-2-2

30 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

De l’adolescence à la maturité
3-1-2
Intervention : Troubles neurologiques
2-2-3
et déficience physique – contact-clientèle
Intervention : Développement et
2-2-2
stimulation du langage – contact-clientèle
Relation d’aide en éducation spécialisée 1 - 2 - 3
L’observation des comportements humains 1 - 2 - 3

> Développer une polyvalence qui te
permettra de travailler auprès de
clientèles variées dans des milieux
diversifiés

>
>
>
>

Activité physique et santé
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais commun

> Examiner, synthétiser et analyser des
observations auprès de clientèles en
difficulté d’adaptation

>
>
>

> Concevoir et planifier des activités
cliniques individuelles ou de groupe

>

> Élaborer et appliquer des techniques
d’intervention, les évaluer et en faire la
révision
> Intervenir en situation de crise
> Évaluer les besoins, les capacités et les
habitudes de vie de la personne en
difficulté à l’aide de divers processus
> Développer et parfaire tes attitudes et
comportements professionnels requis
aux fins de cette profession.

>
>
>
>
>

CISSS, CIUSSS
CLSC
Centres hospitaliers
CHSLD : Centres d’hébergement
de soins de longue durée
Centres jeunesse
Centres de réadaptation
en déficience physique
Centres de réadaptation
en déficience intellectuelle
Centres de réadaptation en
dépendance
Milieux scolaires
Organismes communautaires
Centres de la petite enfance
Centres d’hébergement
Et plus encore !

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

1
3
3
2

-

1
0
1
1

-

1
3
3
3

36 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Planification des interventions
Stage d’application
Stage de sensibilisation

2-1-2
1 - 18 - 1
2-5-1

Littérature québécoise
Anglais propre

3-1-4
2-1-3

25 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Intervention en situation de crise
Intervention : Troubles du comportement
en milieu scolaire – contact-clientèle
Intervention : Santé mentale et
violence conjugale – contact-clientèle
Animation de groupes et d’équipes

2-1-2
2-1-3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Production théâtrale
Cours complémentaire

1
2
2
1

2-2-3
1-2-3
-

1
1
2
2

-

1
3
2
3

351.A0

25 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE

Te permettre de t’épanouir dans le domaine de l’intervention psychosociale, voilà notre
principale mission. Tu apprendras à intervenir auprès d’un large éventail de clientèles
vivant différentes difficultés liées à des problèmes d’ordre affectif, physique, intellectuel,
social, comportemental ou de santé mentale, et ce, à l’aide d’outils adaptés et de
plusieurs approches pédagogiques pratiques favorisant l’apprentissage sur le terrain.
Notre équipe composée d’intervenants passionnés et engagés saura t’aider à rayonner
dans les domaines qui t’intéressent et à être bien préparé pour le marché du travail.

62

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74)

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $
Page 26

Stage
à l’étranger

Pédagogie axée
sur la pratique

DES QUESTIONS ?

Contacte Alex B. Perron
418 338-8591, poste 132
aperron@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Évaluation et soutien en milieu naturel
Éthique professionnelle en
éducation spécialisée
Intervention : Déficience
intellectuelle - troubles du spectre
de l’autisme et PPALV – contact-clientèle
Intervention : Jeunes en difficulté
d’adaptation – contact-clientèle
Intervention : Dépendances et
exclusion sociale – contact-clientèle
Société québécoise et interculturalisme

2-1-2
2-1-1

Cours complémentaire

1-2-3

2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-1-3

SESSION 6 (HIVER)

40 H/SEM

Stage d’intervention

4 - 36 - 2

____________________________________________________________________________

La mention contact-clientèle
indique que le cours comporte des
interactions avec la clientèle.

63

PLAN D’AFFAIRES, GESTION,
finances et plus encore

> 2 stages ATE rémunérés en entreprise

> Possibilité de poursuivre des études
universitaires | Plusieurs DEC-BAC
et passerelles universitaires

> Gestion de projets concrets
> Cours axés sur la pratique | Simulations
d’entreprises, simulation d’entrevues,
cours donné à l’Espace entrepreneuriat
E2RT, conception d’un plan d’affaires, etc.
> Réalisation de travaux et de projets en
collaboration avec les entreprises du milieu
> Visites d’entreprises | Bombardier BRP,
visite à la Cour du Québec, etc.
> Organisation d’un projet entrepreneurial

> Un taux de placement de 100 %
> Volet entrepreneuriat
> Entente DEP-DEC avec le programme de
comptabilité
> Tronc commun avec le programme
Gestion de commerces pour la 1re session
> Possibilité de faire une session d’études
en France

À noter que les étudiants du programme devront faire l’achat d’un ordinateur portable.

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Concevoir et réaliser un plan
d’affaires

> Entreprises manufacturières

> Implanter des systèmes
comptables informatisés

> Centres hospitaliers

> Participer à la gestion du
personnel

> Institutions financières

> Gouvernement
> Commerces de détail
> Établissements d’enseignement

> Comptabiliser les opérations
courantes d’une entreprise

> Cabinets comptables

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

25 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Administration d’un poste informatique
Vision globale de l’entreprise
Approche client
Comptabilité I

2-1-2
2-1-2
3-2-2
3-1-4

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature

1-1-1
3-1-3
2-2-3

27 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Droit des affaires
Modèles mathématiques en techniques
de comptabilité et de gestion
Comptabilité II
Comptabilité informatisée

2-2-2
2-1-2

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais commun

0
3
3
2

3-1-3
1-3-2
-

2
0
1
1

-

1
3
3
3

29 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Notions de probabilités et de statistiques
Environnement économique
Comptabilité III
Stratégies marketing
Traitement de l’information de gestion
Ressources humaines

3-1-3
2-2-2
2-1-2
2-3-3
2-3-2
2-2-2

Littérature québécoise

3-1-4

> Et plus encore !

> Produire des déclarations
d’impôt

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %

> Analyser la rentabilité d’une
entreprise
> Participer activement à la
gestion d’un projet

Source : MELS, Relance des finissants, 2020

SESSION 4 (HIVER)

27 H/SEM

Planification et contrôle financier
Analyse financière de projet
Gestion et approvisionnement des stocks
Intégration au marché du travail 1

3-1-3
2-2-2
2-1-2
0-4-3

Activité physique et autonomie
Production théâtrale
Anglais propre
Cours complémentaire

1
2
2
1

____________________________________________________________________________

-

1
2
1
2

-

1
2
3
3

410.B0

Stage ATE 1 (à l’été)

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

PRÉPARE-TOI AU MONDE DE L’ENTREPRENEURIAT
Si le monde des affaires et les défis des entreprises te stimulent, nous avons
le programme idéal pour toi ! Tu pourras acquérir de bonnes bases en vue
de lancer ta propre entreprise ou encore d’en gérer une avec des cours
de management, comptabilité, gestion de projet et gestion de ressources
humaines. Grâce à la diversité qu’offre ce domaine, que tu sois passionné
par les voyages, la mode, le sport ou même les arts, tu pourras transformer ta
passion en profession !
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PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial
(p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences
naturelles de secondaire 4 ou Culture, société
et technique de secondaire 5
ou Mathématiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ?
Informe-toi sur notre programme de Tremplin DEC !

27 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

Admissible à une
Bourse Parcours
annuelle de 7 500$
Page 26

DEC
BAC

Plusieurs
ententes

2 stages ATE
rémunérés

DES QUESTIONS ?

Contacte Alex B. Perron
418 338-8591, poste 132
aperron@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Coût de revient
Fiscalité
Gestion de la qualité
Entrepreneurship
Projet comptable

2-2-2
3-2-3
2-1-2
1-4-3
1-3-1

Éthique et politique
Cours complémentaire

2-1-3
1-2-3

23 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Le monde des affaires en anglais
Commerce international
Management et gestion de projet
Mise sur pied d’une entreprise
Contrôle interne et certification
Intégration au marché du travail 2

2-1-2
2-1-2
3-3-4
1-3-3
2-1-2
0-4-4

Stage ATE 2 (à l’hiver)

65

MARKETING, MANAGEMENT,
publicité et plus encore

> 2 stages ATE rémunérés en entreprise

> Volet entrepreneuriat

> Organisation de divers événements
sportifs et culturels

> Possibilité de poursuivre des études
universitaires | Plusieurs DEC-BAC
et passerelles universitaires

> Cours axés sur la pratique | Réalisation
d’un test de produits alimentaires,
simulation marketing, pitch de vente
et négociation, concours de vitrines
de magasin, conception d’un plan
d’affaires, réalisation d’un plan marketing,
simulation d’entrevues, etc.
> Réalisation de travaux et de projets en
collaboration avec les entreprises du milieu
> Visites d’entreprises | Bombardier BRP,
visite à la Cour du Québec, etc.

> Planification et réalisation d’un projet
événementiel
> Un taux de placement de 100 %
> Tronc commun avec le programme
Techniques de comptabilité et de gestion
pour la 1re session
> Possibilité de faire une session d’études
en France

À noter que les étudiants du programme devront faire l’achat d’un ordinateur portable.

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Organiser des événements

> Commerces de gros et de détail

> Concevoir et réaliser un plan d’affaires

> Entreprises manufacturières

> Superviser et recruter du personnel de
vente
> Promouvoir et mettre en marché des
produits et des services
> Contribuer à la réalisation d’études de
marché

> Agences de communication
> Entreprises de services
> Services des loisirs et municipalités
> Parcs provinciaux
> Centres d’activités physiques et
sportives
> Et plus encore !

> Gérer des achats

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI RELIÉ
90 %

> Concevoir de la publicité
> Participer à la comptabilité d’une
entreprise

Source : MELS, Relance des finissants, 2020

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

25 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Administration d’un poste informatique
L’industrie du sport
Approche client
Comptabilité I

2-1-2
2-1-2
3-2-2
3-1-4

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature

1-1-1
3-1-3
2-2-3

26 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Droit des affaires
Recrutement et sélection
d’une équipe de vente
Comptabilité commerciale
Concept marketing

2-2-2
2-1-3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais commun

0-2-1
3-0-3
3-1-3
2-1-3

2-1-3
2-2-2

29 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Notions de probabilités et de statistiques
Web et traitement de l’information
Environnement économique
Service à la clientèle
Formation et supervision
d’une équipe de vente
Marketing en action
Stratégies, ventes et sports

3-1-3
1-2-2
2-2-2
2-2-2
2-2-2

Littérature québécoise

3-1-4

2-1-2
2-1-2

30 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Publicité du sport
Profession acheteur
Comptabilité informatisée
Recherche en marketing du sport
Intégration au marché du travail 1

2-2-2
2-1-2
1-3-2
2-2-3
0-4-3

Activité physique et autonomie
Production théâtrale
Anglais propre
Cours complémentaire

1-1-1
2-2-2
2-1-3
1-2-3

410.D0

Stage ATE 1 (à l’été)

GESTION DE COMMERCES

PROFIL COMMERCE, MARKETING ET SPORT

FAIS DE TA PASSION TA PROFESSION

Le côté sociable et dynamique qui sommeille en toi sera comblé en Gestion
de commerces au Cégep de Thetford ! En plus de travailler en équipe et
d’avoir la chance de prendre des initiatives, tu pourras réaliser un événement
de A à Z et être outillé pour lancer ta propre entreprise ! Avec notre profil
unique au Québec, tu pourras découvrir le monde du marketing, de la
publicité, du management, des ressources humaines et de la comptabilité de
façon innovatrice, tout en mettant à profit ton talent de communicateur.
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Admissible à une
Bourse Parcours
annuelle de 7 500$

DEC
BAC

Plusieurs
ententes

2 stages ATE
rémunérés

Page 26

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial
(p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Culture, société et technique
de secondaire 4
ou Mathématiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ?
Informe-toi sur notre programme de Tremplin DEC !

DES QUESTIONS ?

Contacte Alex B. Perron
418 338-8591, poste 132
aperron@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

22 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Budget et contrôle financier
Entrepreneurship
Planification d’événements sportifs
Conseiller commercial en sport

1-2-2
1-4-3
2-3-3
2-1-2

Éthique et politique
Cours complémentaire

2-1-3
1-2-3

18 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________
L’anglais du domaine sportif
Aménagement et étalage
Commerce international
Réalisation d’événements sportifs
Intégration au marché du travail 2

2-1-2
2-2-2
2-1-2
2-2-3
0-4-4

Stage ATE 2 (à l’hiver)

67

Aussi offert en ligne

> Contenu actualisé | Médias sociaux,
Web, graphisme, organisation
d’événements, etc.
> Possibilité de suivre ta formation en
ligne | Cours spécifiques transmis
directement sur le Web

> Possibilité de travail rémunéré à temps
partiel en entreprise après 1 année d’études
> Possibilité de faire ton DEC en 2 ans |
Si les cours de formation générale sont
déjà complétés

> Obtention d’une mention spéciale
« ProfilTIC »

> Enrichissement du français et de
l’anglais tout au long de ta formation |
Plus de 270 heures d’anglais
> 2 stages ATE rémunérés en entreprise |
Jusqu’à 7 000 $ par stage
> Harmonisation DEP-DEC avec le
programme de secrétariat

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Concevoir des documents
publicitaires

> Petites et moyennes entreprises

> Planifier et organiser différents
événements
> Participer à la gestion
des ressources humaines
> Gérer, manipuler et mettre à jour
des bases de données
> Traduire des documents
> Automatiser des formulaires et
autres documents
> Utiliser les nouvelles technologies

30 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Production et correction de textes
en français
Traitement de textes - Débutant
et intermédiaire
Calculs financiers et statistiques
Service à la clientèle
Introduction à la profession
Exploitation de tableurs - Débutant
et intermédiaire

2-1-3

Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun

3-1-3
2-2-3
2-1-3

1-2-2
2-1-3
2-1-3
2-1-2
2-2-2

30 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________

À noter que les étudiants du programme devront faire l’achat d’un ordinateur portable.

> Gérer des communautés Web

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

> Entreprises privées
> Institutions d’enseignement

Traitement de textes - Avancé
Conception de documents administratifs I
Exploitation de tableurs - Avancé
Communication au bureau en anglais I

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-1-3

Activité physique et santé
L’être humain
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire
Anglais propre

1
3
3
1
2

-

1
0
1
2
1

-

1
3
3
3
3

> Centres hospitaliers

25 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

> Organismes gouvernementaux

Gestion d’un poste informatique
Réseaux sociaux et technologie
Conception graphique
Conception de documents administratifs II
Gestion de l’information

2-2-2
2-2-2
2-2-2
2-2-3
1-2-2

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise

0-2-1
3-1-4

> Municipalités
> Et plus encore !

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

> Utiliser les logiciels de la Suite
MS Office et de la Suite Adobe
incluant Photoshop, Illustrator et
InDesign

SESSION 4 (HIVER)

30 H/SEM

Anglais interactif en entreprise
Analyse et gestion de situations de travail
Principes et applications comptables
Préparation au marché du travail - Stage 1
Conception graphique de publicités

1-2-3
2-2-3
2-2-3
1-5-2
2-2-3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Production théâtrale

1-1-1
2-1-3
2-2-2

____________________________________________________________________________

412. AA

Stage ATE 1 (à l’été)

TECHNIQUES DE BUREAUTIQUE

TECHNOLOGIE, COMMUNICATION ET GESTION DE COMMUNAUTÉ WEB

QUAND LE TRAVAIL DEVIENT UNE PARTIE DE PLAISIR
Ce programme a été conçu pour les adeptes des nouvelles technologies, des
médias sociaux, du Web, des communications et de la conception publicitaire.
Notre approche axée sur la pratique et sur le perfectionnement de l’anglais
en entreprise te plongera au cœur d’une formation dynamique et unique. Tu
deviendras une personne très polyvalente et tu seras en mesure de travailler dans
différents milieux en plus d’obtenir de nombreuses opportunités professionnelles.

68

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74)

Admissible à une
Bourse Parcours
annuelle de 7 500$

+ de 270 heures
d’anglais

2 stages ATE
rémunérés

Page 26

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

25 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Logiciel comptable
Interactions en situation de travail
Ressources humaines
Communication au bureau en anglais II
Bases et banques de données
Gestion des ressources matérielles
du bureau

1-2-3
2-1-2
3-3-3
2-1-3
1-3-2
1-2-2

Cours complémentaire

1-2-3

19 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Traduction de documents administratifs
Web
L’entreprise d’aujourd’hui
Organisation d’événements

1-2-3
1-3-3
2-1-2
1-3-3

Stage ATE 2 (à l’hiver)

69

> Un programme complet qui te préparera
à travailler dans tous les domaines de
l’informatique | 555 h de programmation,
435 h de Web, 300 h d’installation
d’ordinateurs et de serveurs et 150 h de
réseau et sécurité informatique

PROGRAMME AXÉ SUR LES

nouvelles technologies
Applications mobiles, sites Web, sécurité,
réseautique et plus encore !

> Tous les cours d’informatique se font à
l’ordinateur et sur les serveurs
> 2 stages ATE rémunérés dans
l’entreprise de ton choix
> Entente pour l’accès gratuit aux logiciels
de développement

> UNIQUE AU QUÉBEC | Formation sur un
ordinateur mainframe d’IBM situé à Dallas,
un atout pour travailler dans les très
grandes entreprises
> Disponibilité des ressources |
Équipements, serveurs, logiciels,
virtualisation et infonuagique
> Cours de développement pour
appareils mobiles
> Possibilité de poursuivre des études
universitaires | DEC-BAC avec
l’Université Laval et Bishop’s

À noter que les étudiants du programme devront faire l’achat d’un ordinateur portable.

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AU CÉGEP DE THETFORD !

29 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Mathématiques appliquées à
l’informatique I
Carrières informatiques
Installation d’ordinateurs
Introduction à la programmation

2-1-1

Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun

3-1-3
2-2-3
2-1-3

1-2-1
2-4-3
3-3-3

31 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Mathématiques appliquées à
l’informatique II
Outils de production bureautique
Programmation orientée objet
Réseaux locaux et équipements
Introduction aux bases de données
Administration et maintenance
d’ordinateurs

2-1-1

1-1-1
3-1-3

2-2-2
2-2-2
2-3-2
2-2-2
2-3-2

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

Activité physique et santé
Littérature et imaginaire

> Réaliser des applications Web modernes

> Petites, moyennes et grandes entreprises
(tous les secteurs)

31 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

> Coder dans une variété de langages
informatiques les plus courants

> Firmes de développement
Web et mobile

Droit et éthique et service à la clientèle
Programmation orientée objet avancée
Sécurité informatique
Bases de données avancées
Introduction à la programmation web

1-2-1
2-2-2
2-3-2
2-2-2
3-3-3

> Agences de médias sociaux
et « start-ups » technologiques

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
L’être humain

0-2-1
3-1-4
3-0-3

> Gouvernement, banques et compagnies
d’assurance

> Développer des logiciels en équipe
selon l’approche Agile
> Exploiter des bases de données
relationnelles et NoSQL
> Programmer des applications mobiles
> Faire l’installation et la gestion
d’ordinateurs et de serveurs d’entreprise
> Installer et configurer un réseau
informatique d’entreprise
> Assurer la sécurité informatique (menaces,
prévention, cryptographie, etc.)

> Et plus encore !

33 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %
Source : MELS, Relance des finissants, 2020

> Effectuer le soutien auprès des utilisateurs
> Travailler avec un mainframe IBM | UNIQUE

Communication et contexte professionnel
Composants et nouvelles technologies
Soutien informatique
Programmation mainframe
Approfondissement en développement web

1-2-1
2-4-3
2-3-2
3-3-3
2-3-3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Cours complémentaire

1-1-1
2-1-3
1-2-3

Stage ATE 1 (à l’été)

420. BO

32 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE

DÉCOUVRE UN PROGRAMME D’AVENIR

Si tu souhaites apprendre à programmer des applications Web et mobiles,
développer des sites Web et des logiciels et travailler avec les nouvelles
technologies, cette formation est parfaite pour toi ! En venant étudier en
informatique au Cégep de Thetford, tu auras la chance d’acquérir des
compétences en programmation, en sécurité informatique, en réseautique, en
support informatique et plus encore. Avec la pénurie de main-d’œuvre qui existe,
ce programme d’études te permettra d’être sollicité par plusieurs employeurs
pour tes stages qui deviendront ta première expérience de travail.

70

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.74) et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou
Sciences naturelles de secondaire 4 ou
Culture, société et technique de secondaire 5
ou Mathématiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ? Informe-toi
sur notre programme de Tremplin DEC !

Réalisation de
projets concrets

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $

2 stages ATE
rémunérés

Page 26

DES QUESTIONS ?

Contacte Véronique St-Pierre
418 338-8591, poste 239
vstpierre@cegepthetford.ca

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Viens vivre l’expérience !
Offert tous les jours
Cegepthetford.ca/edj

Programmation distribuée
Architecture web
Développement d’applications
en intelligence d’affaires
Méthodologie de développement
informatique
Serveurs d’entreprise I

2-3-3
2-3-3
2-3-2

Production théâtrale
Anglais propre
Cours complémentaire

2-2-2
2-1-3
1-2-3

1-2-1
2-2-3

22 H/SEM
SESSION
6 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Serveurs d’entreprise II
Projet de fin d’études
Programmation mobile
Intégration web

2-3-2
1-7-2
2-2-2
2-3-2

Stage ATE 2 (à l’hiver)

71

RETOUR AUX ÉTUDES

Envie de changer de carrière ?
Vous aimeriez effectuer un retour aux études prochainement afin d’accéder à une carrière qui vous
passionnera ? Le Cégep de Thetford peut faire de votre projet une réalité ! Avec notre équipe

dévouée et attentive à vos besoins, vous serez accompagné tout au long de vos démarches et
pendant toute la durée de vos études.

Des formations pour tous

Nous offrons plus d’une dizaine de programmes très variés permettant d’accéder à des emplois stimulants et
payants sur le marché du travail. De plus, plusieurs de nos formations sont adaptées à la réalité des gens qui
entreprennent un retour aux études.

FORMATION EN ENTREPRISE

CHEMINEMENT PERSONNALISÉ

FORMATION EN LIGNE

Le Service de la formation continue du Cégep offre également des formations techniques destinées aux adultes appelées
Attestations d’études collégiales (AEC). Ces formations sont de courte durée et sont axées sur l’apprentissage d’un métier.

Avec vous jusqu’au bout
Que ce soit au secteur régulier ou de la
formation continue, nous vous aiderons tout
au long de votre parcours à concilier vos
études avec votre rythme de vie en mettant
à votre disposition divers services :

Un aide pédagogique individuel qui vous
accompagnera tout au long de votre
cheminement scolaire

Pour plus de renseignements
sfc@cegepthetford.ca

Attestations d’études collégiales (AEC)
Courtier immobilier résidentiel (EEC.32) - En ligne
Design d’expériences immersives (TNL.1R)

Reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)
Bureautique

Techniques d’éducation à l’enfance (JEE.0K) - En ligne

Éducation à l’enfance

Techniques d’éducation à l’enfance (JEE.0K) - En ligne

Éducation spécialisée

Techniques de fabrication additive (ELC.2W)

Génie mécanique

Parcours génie mécanique (ELC.24) - En ligne

Pharmacie

Techniques d’intervention en milieu carcéral (JCA.04)

Le Service d’aide financière pourra vous
renseigner sur les différents programmes
de bourses disponibles et vous
accompagner dans vos démarches
Plusieurs mesures d’aide à la réussite sont
à votre disposition afin de vous supporter
dans vos études
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CONDITIONS
D’ADMISSION

Cégep de Thetford et Centre
d’études collégiales de Lotbinière
Pour être admis à un programme
menant à un diplôme d’études
collégiales (DEC), tu dois satisfaire
aux 3 conditions suivantes :
1 - Détenir un diplôme d’études secondaires
(DES) obtenu au secteur des jeunes ou au
secteur des adultes
OU - Détenir un diplôme d’études professionnelles
(DEP) et avoir réussi les cours suivants :

ÉTUDIANT D’UN JOUR

Tu souhaites confirmer ton choix de programme ou simplement voir à quoi
ressemblera ta vie d’étudiant au Cégep de Thetford ? Notre activité Étudiant d’un
jour, offerte sous forme de visite à la carte, est l’option parfaite pour toi!

LES AVANTAGES
•

Remboursement d’une partie des frais
de déplacement pour les résidents de
l’extérieur de la région

•

Dîner offert gratuitement par le Cégep
à la cafétéria pour l’étudiant et son
accompagnateur

•

Possibilité d’hébergement

•

Horaire de la visite établie de façon
personnalisée selon tes besoins
et tes disponibilités

Langue d’enseignement de secondaire 5
Langue seconde de secondaire 5
Mathématiques de secondaire 4
OU - Être un candidat à qui il manque six unités
ou moins pour obtenir son DES et qui s’engage
à réussir ces unités manquantes durant sa première
session

COMMENT FAIRE UNE
DEMANDE D’ADMISSION ?

Toute demande d’admission doit être présentée au
Service régional d’admission au collégial du Québec
(SRACQ) à l’adresse : www.sracq.qc.ca.
Une fois sur la page d’accueil,
tu dois cliquer sur « Faire une demande ».

BESOIN D’UN COUP DE POUCE ?

N’hésite pas à nous contacter si tu as des questions !

SONIA GOULET/Registraire

418 338-8591, poste 227
registrariat@cegepthetford.ca

3 - Satisfaire aux exigences particulières
du Cégep de Thetford ou du Centre d’études
collégiales de Lotbinière

Visiter le Cégep de Thetford

•

Rencontrer des enseignants de ton
programme

•

Rencontrer les responsables des
activités sportives, socioculturelles et
des prêts et bourses

Science et technologie ou applications
technologiques et scientifiques de secondaire 4

•

Visiter les résidences

Histoire et éducation à la
citoyenneté de secondaire 4

•

Et plus encore, selon tes besoins et
intérêts

Langue d’enseignement de secondaire 5
Langue seconde de secondaire 5
Mathématiques de secondaire 4

DATE LIMITE

RÉPONSE À VOTRE DEMANDE

1er tour

1er mars 2023

Vers le 6 avril 2023

2e tour

1er mai 2023

Vers le 17 mai 2023

3 tour

1 juin 2023

Vers le 16 juin 2023

4 tour

1 août 2023

Vers le 11 août 2023

Admission tardive*

Après le 1er août 2023

Au fur et à mesure en août
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TU POURRAS
•

REMARQUE : Le titulaire d’un DES qui n’a pas
les unités suivantes pourrait se voir imposer
des activités de mise à niveau :

AUTOMNE 2023
e
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2 - Avoir réussi les cours préalables
du programme choisi

Votre réponse sera disponible à partir de votre dossier personnel sur le site du SRACQ.
Note : La plupart de nos programmes sont ouverts à la session d’hiver. *Prendre rendez-vous avec la registraire en ayant en main votre code permanent.

LES PARENTS SONT LES BIENVENUS
LORS DE CETTE VISITE!

Inscris-toi dès maintenant :
www.cegepthetford.ca/edj
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V iens le cégep !
ÉTUDIANT D’UN JOUR

Frais de déplacement payés

cegepthetford.ca/edj
418 338-8591, poste 388
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CÉGEP DE THETFORD

14 janvier 2023
cegepthetford.ca/portes-ouvertes

CEC DE LOTBINIÈRE
25 janvier 2023
ceclotbinière.ca/portes-ouvertes
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SALON CARRIÈRE
FORMATION DE QUÉBEC
20, 21 et 22 octobre 2022

CÉGEP DE THETFORD
671, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 1N1
 418 338-8591 |  Sans frais 1 855 338-8591 | cegepthetford.ca

CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LOTBINIÈRE
1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0
 Sans frais 1 855 338-8591, poste 236 | ceclotbiniere.ca
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