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Pose tes questions! 
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 

418 723-1880, poste 2158

L’université choisie peut reconnaître 

certains cours de ton DEC 

technique dans ses programmes de 

baccalauréat.

C’est la répartition approximative de 

ton temps en classe, en laboratoire et 

en stage, pour certains programmes.

Le Cégep de Rimouski et les 

universités concernées ont conclu 

une entente de reconnaissance 

de cours et les conditions s’y 

rattachant.

Cette formule permet aux étudiantes et 

aux étudiants inscrits dans une formation 

technique de réaliser, au cours de l’été, 

au moins deux stages rémunérés reliés à 

leur programme d’études. Cette mesure 

volontaire vise à faire vivre la réalité du 

monde du travail et à mettre en œuvre 

concrètement certaines compétences 

acquises.

CE GUIDE PRÉSENTE 
L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES  
ET DES SERVICES OFFERTS  
AU CÉGEP DE RIMOUSKI.

TON GUIDE

Prends le temps de feuilleter les pages 

présentant les programmes.

Explore ce que sera ta vie étudiante au Cégep 

de Rimouski en consultant la section décrivant 

les différentes activités qui agrémenteront ton 

expérience d’études.

Ta réussite nous tient à cœur! Ce guide présente 

également les ressources mises à ta disposition 

pour soutenir ton cheminement scolaire.

Tu peux aussi consulter notre site Web.  

Tu y trouveras des vidéos de programme, des 

témoignages et une foule d’informations pour 

éclairer ton choix.

Enfin, partage notre quotidien en suivant 

nos médias sociaux! 

Légende des icônes

Sources des photos

Page 2 : Cerf-volant de surf - Iften Redjah

Page 3 : Spectacle Grandes Fêtes Telus 2018  

par Iften Redjah

Page 4 : Planche à pagaie - Iften Redjah

Page 4 : Kayaks - Aventures Archipel

Page 53 : Dessin et construction par Simon Villeneuve
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À RIMOUSKI

• De l’air pur et de l’espace

• Un milieu de vie à dimension 

humaine

• Des évènements festifs

• Du vrai plein air

• Des activités culturelles et 

sportives à profusion

• Des expériences uniques

Vivre
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44

Partage des expériences 
significatives
Activités sportives en plein air

Voyages de groupe

Évènements festifs surprises

GÉNÉRATEUR 
D’EXPÉRIENCES

Fais rayonner 
ton talent
Arts visuels et de la scène

Gala de la réussite

Cérémonie de fin d’études

4



Engage-toi
Comités étudiants

Environnement

Entrepreneuriat

Bénévolat et implication régionale

EXPRIME TES IDÉES ET DÉVELOPPE 
TON LEADERSHIP AVEC NOUS. 

5

Crée des liens
Activités interculturelles

Accueil, accompagnement et programme 

de jumelage entre étudiantes et étudiants 

d’ici et d’ailleurs

Soutien aux parents aux études
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NOS 
ÉQUIPES Soccer  

féminin

Soccer  

masculin

Volleyball  

féminin

Volleyball  

masculin

Football

Hockey  

féminin

Hockey  

masculin

Natation

Badminton  

 

Basketball  

féminin

Basketball  

masculin

Sport  

électronique



NOS VALEURS  
CHEZ LES PIONNIÈRES  
ET LES PIONNIERS  

FAMILLE  
PERSÉVÉRANCE  
INTÉGRITÉ

GÉNÉRATEUR  
D’ACTIONS ET  
DE VICTOIRES!

VIE SPORTIVE 
ÉTUDIANTE
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NOS 
AVANTAGES
Programme d’excellence

Service de préparation  
physique

Carte de membre  
du PEPS 
 
Entraîneurs 
hautement qualifiés

Service de 
physiothérapie

Service d’aide 
psychosociale 
confidentiel 
 
Accès à la clinique 
de santé du Cégep 

Accès aux résidences  
avec bail d’études

Tests et conférences 
sur les commotions 
cérébrales

Vêtements  
de sport offerts



BIBLIOTHÈQUE GILLES-VIGNEAULT
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Ton espace d’étude

• Aide à la recherche

• Documentation 

numérique et papier

• Prêt et services au 

comptoir de l’audiovisuel

• Salles pour travaux 

d’équipe

• Prêt entre bibliothèques

• Formation en recherche 

documentaire et pour la 

citation de sources

• Animation littéraire, 

suggestions de lectures 

variées et prêt de jeux de 

société



• Aide pédagogique individuelle

• Centre de documentation en 

information scolaire

• Orientation

• Placement et stages en alternance 

travail-études (ATE)

• Aide financière

SERVICES 
pour favoriser ta 

RÉUSSITE 
et ton 

BIEN-ÊTRE

• L’Auxiliaire, en français

• Le Cool-Aid Center, en anglais

• Le Cogito, en philosophie

• Le Cali, en littérature

• L’Énigmatique, en biologie,  

en chimie, en mathématiques  

et en physique

• L’ Apprenti sage et la boîte à outils, 

pour l’organisation et les méthodes 

de travail

CENTRES  
D’AIDE
pour un coup de pouce  
qui fait la différence!

• Services adaptés

• Service d’aide 

psychosociale

• Clinique de santé

• Encadrement 

personnalisé

GÉNÉRATEUR DE 

POTENTIEL

Tes

Tes

ALI est un outil bienveillant 
de soutien psychosocial et de 
divertissement destiné à notre 
communauté étudiante. 

Téléchargeable gratuitement sur un 

téléphone intelligent, l’application offre :

• de l’info pratique pour t’adapter aux 

études collégiales;

• des trucs et astuces pour gérer ton 

temps, ton stress, tes travaux, etc.;

• des ressources d’aide psychosociale 

si tu en as besoin;

• un peu de divertissement pour te faire 

sourire!
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Prends part 
à l’expérience ALI!



GÉNÉRATEUR DE 
DÉCOUVERTES

Ajoute à ta formation une expérience de mobilité internationale! Voilà un formidable 

levier pour développer tes compétences interculturelles et professionnelles.

Accompagnée ou accompagné par l’équipe enseignante, tu peux enrichir ta formation 

avec un stage, un séjour de solidarité ou un voyage pédagogique dans différentes 

régions du monde!

Que tu rêves d’un séjour à l’étranger, que tu souhaites mettre en œuvre un projet 

international individuel ou de groupe ou que tu t’interroges sur la mobilité internationale, 

nous sommes là pour répondre à tes questions et pour t’accompagner dans toutes les 

étapes de réalisation.

Explore avec nous et découvre les possibilités qui s’offrent à toi! 
collaboration.internationale@cegep-rimouski.qc.ca

Séjours internationaux
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Pratiquer les soins infirmiers  
au Sénégal 
Chaque année, 
en mars, entre 10 
et 15 finissantes 
et finissants du 
programme Soins 
infirmiers s’envolent 
pour 1 mois vers 
Kébémer dans la 
savane du nord-ouest 
du Sénégal. C’est dans 
des dispensaires en 
milieu rural que les 
participantes et les 
participants reçoivent 
et traitent des patients 
dans un contexte des plus dépaysants. Pour 
celles et ceux qui choisissent de se lancer dans 
l’aventure, cette expérience hors du commun 
constitue un stage d’études très formateur. 

S’initier à la solidarité 
internationale au 
Costa Rica
En juin 2019, un groupe 
d’étudiantes et d’étudiants 
des programmes Sciences 
humaines, Sciences de la 
nature et Techniques policières 
est parti à la découverte 
de deux communautés 
rurales de la région de Pérez 
Zeledón, au Costa Rica, pour 
y vivre un séjour d’initiation 
à la solidarité internationale. 
Ensemble, ils ont mis à 
contribution leur expertise 
afin de découvrir les enjeux 
des relations nord-sud, de la 
protection de la biodiversité 
et de la coopération 
internationale.

Faire de la  
foresterie tropicale  
en Équateur 
En janvier 2020, un 
groupe de Technologie 
forestière a voyagé en 
Équateur pour développer 
et appliquer un indicateur 
de perturbation en vue 
de mesurer la résilience 
des forêts tropicales de la 
réserve Otonga et de Puyo, 
en Amazonie. Le groupe 
a découvert l’importance 
des valeurs et des choix de 
gestion et d’exploitation 
forestière priorisés par les 
populations locales et a 
pu reconnaître l’impact de 
ceux-ci sur l’écosystème.

11

Quelques projets parmi ceux réalisés
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UN DEC, 
C’EST QUOI?

LA FORMATION 

GÉNÉRALE comprend 

des cours obligatoires en 

français, en philosophie, 

en éducation physique, 

en anglais ainsi que des 

cours complémentaires.

UN VASTE CHOIX 

DE COURS 

COMPLÉMENTAIRES

DISTINCTIFS  

S’OFFRE À TOI :

• De la science à la cuisine

• À la découverte scientifique 

 du vin et de la bière

• L’argent et moi

• Apprivoise ton stress

• Aménage ton appartement

• Histoire du cinéma d’animation

et plusieurs autres!

DEC PRÉUNIVERSITAIRE DE 2 ANS

DEC TECHNIQUE DE 3 ANS 

FORMATION GÉNÉRALE

14 cours

FORMATION SPÉCIFIQUE

15 À 20 cours

ÉPREUVES

OBLIGATOIRES

DIPLÔME D’ÉTUDES

COLLÉGIALES

FORMATION GÉNÉRALE

14 cours

FORMATION SPÉCIFIQUE

20 À 30 cours

ÉPREUVES

OBLIGATOIRES

DIPLÔME D’ÉTUDES

COLLÉGIALES



13

1er tour 

1er mars
2e tour 

1er mai
3e tour 

1er juin
4e tour 

1er août

Tour Date limite   
de dépôt  
de la demande

Courriel du SRACQ 
(réponse à la demande d’admission)

1er tour 1er mars 7 avril

2e tour 1er mai 17 mai

3e tour 1er juin 16 juin

4e tour 1er août 16 août 

Admissions tardives      13 août 
Cas par cas, le Cégep communique avec les candidates et les candidats.

1. Aller sur le site  

Web du SRACQ :  

sracq.qc.ca

2. Sélectionner 

Admission

3. Sélectionner 

Cégep de Rimouski 

4. Sélectionner  

ton programme

 Une légende précise  

le statut de ton 

programme : 

O ouvert, F fermé,  

R ouvert avec 

restrictions

5. Remplir le formulaire 

6. Payer les frais 

d’analyse de dossier 

de 39 $

7. Selon ta situation,  

il faut fournir  

les documents 

demandés

 Si tu es née ou né  

au Québec et que 

tu as terminé tes 

études secondaires 

au Québec, tu n’auras 

aucun document à 

fournir. Si ce n’est pas 

le cas, réfère-toi au 

sracq.qc.ca

Important : Pour les programmes contingentés, il faut faire la demande avant le 1er mars !

*Les dates indiquées sont approximatives. Visite le sracq.qc.ca pour connaître les dates précises.

DÉPOSER UNE 
DEMANDE D’ADMISSION  
AU CÉGEP DE RIMOUSKI 

COMMENT

LA RÉPONSE

pour déposer une demande  
d’admissionDATES LIMITES*

déposer une demande  
d’admission : 

du Cégep 
de Rimouski

Tu as des questions? Communique avec nous!  
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca  I  418 723-1880, poste 2158

Une seule façon : 
par le biais du SRACQ

sracq.qc.ca
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GÉNÉRATEUR  
D’AVENIRS
Découvre les 27 programmes

offerts au Cégep de Rimouski

et fais ton choix!
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ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
OPTION CINÉMA ET MÉDIAS
500.AG

Apprends
• Expérimente différentes techniques 

de création (cinéma, photographie, 

infographie, médias interactifs).

• Crée des documentaires, de la 

fiction, de la publicité et du cinéma 

d’animation.

• Découvre le cinéma d’ici et 

d’ailleurs.

• Stimule ton esprit critique et 

d’analyse face au cinéma et aux 

médias.

Explore
• Des appareils de qualité professionnelle

• Des laboratoires équipés des plus récents 

logiciels de traitement de l’image et de 

montage vidéo

• Des ateliers avec des cinéastes 

professionnels, des producteurs et des 

scénaristes

• Des participations à différents festivals 

de cinéma, à l’Intercollégial du cinéma 

étudiant, au Prix collégial du cinéma 

québécois, etc.

• Des collaborations avec des organismes 

culturels de la région (Paraloeil, Carrousel 

international du film de Rimouski, Cinéma 4)
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Préalable 
I  DES  I

Coordination du programme :  

dep.arts@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Autonome

• Créative

TU AS

• Un bon esprit d’équipe 

• Du leadership

Deviens
• Cinéaste

• Journaliste

• Enseignante, enseignant

• Animatrice, animateur

• Professionnelle ou professionnel  

dans le domaine de la télévision, 

des relations publiques, etc.

 

Poursuis ton parcours vers des 

études universitaires reliées aux 

communications. 

La littérature, les relations 

internationales ou les sciences 

politiques peuvent aussi faire 

partie de tes perspectives de 

carrière.
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ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
OPTION CRÉATION LITTÉRAIRE
500.AH

Apprends
• Expérimente différentes techniques 

de création littéraire à travers des 

ateliers d’écriture (libre, à contraintes, 

journalistique).

• Découvre la littérature québécoise et 

contemporaine, le cinéma, les médias, 

l’histoire de l’art et des langues.

• Crée le projet littéraire qui te 

ressemble (roman, recueil de nouvelles 

ou de poésie, pièce de théâtre, essai).

Explore
• Participe à plusieurs sorties culturelles.

• Rencontre des gens inspirants du 

milieu littéraire.

• Participe au Marathon d’écriture 

intercollégial, au Cabaret des auteurs 

et au Prix littéraire des collégiens.

• Joins-toi à la ligue d’improvisation ou 

à la troupe de théâtre parascolaire.
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Préalable 
I  DES  I

Coordination du programme : 

dep.francais@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Créative

• Passionnée par l’écriture  

et la lecture

• Pleine d’imagination

• Ouverte d’esprit

• Curieuse

• Organisée

TU AS

• Un intérêt pour les arts 

et la culture

Deviens
L’option Création littéraire peut te 

mener vers une multitude de parcours 

universitaires selon tes champs 

d’intérêt :

• Les études littéraires

• La création littéraire

• L’enseignement

• Le journalisme, l’animation,  

les communications,  

la rédaction professionnelle

• Le droit

• Le travail social

• La psychologie

• La politique

• L’histoire

• La philosophie

• Les études internationales

• Les relations publiques

et plus encore!
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ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
OPTION LANGUES
500.AL

Apprends
• Approfondis ta connaissance de 

l’anglais.

• Ajoute une troisième langue à tes 

habiletés de communication grâce 

à 180 heures de cours d’espagnol 

ou d’allemand.

• Profite de plusieurs cours en 

linguistique et d’une initiation 

rigoureuse à la traduction.

• Découvre des cultures et des 

civilisations différentes.

• Réalise un projet personnel 

passionnant mettant en valeur ton 

solide bagage de culture générale.

Explore
• Profite de laboratoires de langues à la 

fine pointe de la technologie et d’une salle 

d’apprentissage actif pour apprendre 

autrement!

• Développe tes compétences professionnelles 

en offrant du tutorat au centre d’aide en 

anglais.

• Fais un stage linguistique à l’étranger si  

tu le souhaites!

• Échange avec une équipe enseignante 

dynamique qui t’offre tout le soutien dont  

tu as besoin pour approfondir ta passion  

des langues.
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Préalable 
I  DES  I

Coordination du programme : 

dep.langues@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Passionnée des langues  

et des cultures

• Ouverte sur le monde  

et sur autrui

• Curieuse

• Rigoureuse

TU AS

• Des aptitudes pour la 

communication 

• Une bonne capacité 

d’analyse

• Le désir d’approfondir  

ta culture générale

Deviens
L’option Langues peut te mener vers une multitude de 

parcours universitaires selon tes champs d’intérêt :

• Les études anglaises, hispaniques ou allemandes

• Les études internationales

•  La linguistique

• La traduction

• Les communications

• L’enseignement primaire ou secondaire

• Le droit

• Le journalisme

et plus encore!

Les compétences en langues sont de bons atouts 

pour le marché du travail!
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ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 
OPTION THÉÂTRE
500.AK

Apprends
• Monte sur scène pour expérimenter différentes 

techniques de jeu.

• Peaufine tes aptitudes à travers des ateliers sur  

la voix, la gestuelle et l’interprétation.

• Explore la littérature, le cinéma, les médias ainsi  

que l’histoire de l’art et des langues pour développer 

ton propre style et enrichir tes créations.

• En 2e année, monte une pièce de théâtre présentée 

devant public.

• Participe à toutes les étapes du projet, autant du 

côté de l’interprétation (analyse de personnages, 

répétitions, enchaînements, etc.) que de la production 

(accessoires, costumes, décors, financement, 

communications, etc.).

Explore
• Plusieurs sorties au théâtre

• Des rencontres inspirantes avec 

des praticiens du théâtre (acteurs, 

metteurs en scène, scénographes, 

etc.)

• La ligue d’improvisation et la 

troupe de théâtre parascolaire  

du Cégep

• Le Marathon d’écriture 

intercollégial, le Cabaret des 

auteurs et le Prix littéraire des 

collégiens
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Préalable 
I  DES  I

Coordination du programme : 

dep.francais@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Créative

• Expressive

• Pleine d’imagination

• Ouverte d’esprit

• Curieuse

• Passionnée par les arts de 

la scène, la culture et les 

autres formes d’art

Deviens
L’option Théâtre peut te mener vers les auditions des  

écoles professionnelles de théâtre ou vers une multitude  

de parcours universitaires selon tes champs d’intérêt :

• Le jeu d’acteur

• La scénographie

• L’enseignement

• Le journalisme, l’animation, les communications

• Le droit

• Le travail social

 • La psychologie

• La politique

• L’histoire

• La philosophie

et plus encore!
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ARTS VISUELS
510.A0

Apprends
• Développe ta créativité, ton audace et tes 

habiletés dans un environnement ouvert et 

dynamique.

• Explore une diversité de disciplines :

 . dessin

 . peinture

 . photographie

 . sculpture

 . art vidéo

 . histoire de l’art

• Réalise des créations personnelles en explorant 

le langage visuel.

• Découvre les différentes étapes d’un travail de 

création et le rôle de l’artiste dans la société, 

en plus de développer ton esprit critique.

Explore
• Activités pédagogiques 

stimulantes avec une équipe 

enseignante professionnelle et 

disponible

• Espaces ouverts et ateliers 

spécialisés 

• Accès à des matériaux variés 

pour préciser ta propre démarche

• Collaboration avec des lieux de 

diffusion professionnels

• Diffusion de ton projet de fin 

d’études au Musée régional de 

Rimouski
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Préalable 
I  DES  I

 

Coordination du programme : 

dep.arts@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Ouverte d’esprit

• Autonome

• Créative

• Curieuse 

• Persévérante

Deviens
• Artiste

• Designer

• Directrice, directeur artistique

• Enseignante, enseignant

EXPLORATION

THÉORIQUE

43 %

Ton temps
ATELIERS ET

LABORATOIRES

DE CRÉATION

57 %

Tu pourras poursuivre ton parcours vers des études universitaires 

reliées aux domaines suivants :

• Animation 2D et 3D

• Art thérapie

• Arts interdisciplinaires

• Arts visuels et médiatiques

• Bande dessinée

• Communication

• Graphiste

• Illustratrice, illustrateur

• Travailleuse, travailleur culturel

• Design graphique ou numérique

• Design de produits ou industriel

• Enseignement

• Histoire de l’art

• Scénographie



26

MUSIQUE JAZZ-POP
501.A2

Apprends
• En collaboration avec le Conservatoire de 

musique de Rimouski, profite d’une formation 

spécialisée en musique et d’un encadrement 

personnalisé offert par une équipe 

enseignante chevronnée qui est disponible 

pour toi.

• Divers instruments sont enseignés : batterie, 

saxophone, flûte, clarinette, trompette, chant, 

guitare, basse, violon, piano, trombone.

• Développe ton talent grâce à un parcours 

stimulant et rigoureux.

• Tisse des liens avec des professionnels 

inspirants.

Explore
• Possibilités de te produire devant 

public en contextes professionnels

• Collaboration avec des musiciens  

de renommée internationale

• Équipements de studio 

d’enregistrement modernes de 

grande qualité

• Exploration de techniques de 

production de scène
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Préalable 
I  DES  I

 •  Audition obligatoire (Les étudiantes et  

les étudiants qui n’auraient pas réussi l’audition 

demeurent admissibles sous condition.)

Le cahier d’audition est disponible sur le  

site Web du Cégep.

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 

418 723-1880, poste 2158

TU ES UNE PERSONNE

• Créative

• Curieuse

• Rigoureuse

Deviens
• Autrice-compositrice, auteur-compositeur 

• Compositrice, compositeur publicitaire 

• Musicienne, musicien de performance ou de film 

• Productrice, producteur  

Tu pourrais aussi poursuivre des études universitaires 

en enseignement de la musique à l’Université du 

Québec à Rimouski (UQAR).

Ce que j’aime le plus de 
mon programme, c’est 
la proximité avec nos 
enseignantes et nos 
enseignants; le fait que l’on 
soit une grande famille, tous 
ensemble. On partage une 
passion.

Le programme Musique 
Jazz-pop, c’est bien plus 
que du jazz!  C’est du rock, 
de la pop, du progressif, etc. 

Je croyais ne pas avoir 
la chance d’être admise 
dans le programme, car 
je n’ai jamais fait de cours 
théoriques au secondaire, 
ni même suivi de cours de 
musique dans une école 
privée. Toutefois, j’ai réalisé 
que je n’en avais pas besoin 
et que les enseignantes et 
les enseignants allaient me 
soutenir. J’ai même reçu un 
cours de mise à niveau!

Gabrielle St-Pierre, étudiante

e
s
e
p
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SCIENCES DE LA NATURE
200.BO

Apprends
• Développe des connaissances approfondies 

en biologie, en chimie, en mathématiques et 

en physique.

• Comprends mieux les phénomènes de la vie 

courante.

• Résous des problèmes concrets de nature 

scientifique.

• Approfondis ta conscience de 

l’environnement.

• Développe ton ouverture d’esprit, ton 

approche analytique, ton esprit critique et  

ta capacité de raisonnement.

• Choisis la filière qui correspond à tes champs 

d’intérêt et à tes choix universitaires. 

Explore
• La filière mathématiques-physique 

s’adresse à toi si tu t’intéresses aux 

sciences pures et appliquées. 

• La filière chimie-biologie te 

conviendra si tu préfères les sciences 

de la santé et de la vie.

• Proximité et collaborations avec 

l’Université du Québec à Rimouski 

(UQAR) 

• Équipe enseignante disponible et 

encadrement personnalisé
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 5e sec.  I

Chimie de 5e sec.  I  Physique de 5e sec.  I

Coordination du programme : 

sciences.nature@cegep-rimouski.qc.ca

TU ES UNE PERSONNE

• Curieuse

• Ouverte

• Rigoureuse

Deviens
Les Sciences de la nature peuvent te mener  

vers une multitude de parcours universitaires.  

Selon tes champs d’intérêt, tu pourras étudier en :

Mon but est d’aller étudier 
en pharmacie à l’université, 
mais j’ai aussi déposé des 
demandes en médecine, 
en ergothérapie et en 
neurosciences cognitives.

Beaucoup d’étudiantes 
et d’étudiants se dirigent 
en ingénierie ou dans le 
domaine de la santé, mais 
d’autres optent aussi pour 
le droit ou l’enseignement. 
Les possibilités sont très 
grandes, car le programme 
couvre beaucoup de 
préalables universitaires!

Marie-Soleil Gaudreau, 

étudiante

• Actuariat 

• Administration

• Astronomie

• Enseignement

• Ergothérapie

• Génies

• Informatique

• Kinésiologie

• Mathématiques

• Médecine

• Pharmacie

• Physiothérapie

• Recherche 

appliquée 

 et fondamentale

• Sciences 

infirmières

d
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SCIENCES, LETTRES ET ARTS
700.A0

Apprends
• Profite d’une combinaison unique de cours en 

sciences de la natures, en sciences humaines 

et en arts.

• Participe à des activités culturelles, 

scientifiques et d’affaires publiques.

• Développe ta citoyenneté active et 

responsable, une riche culture générale ainsi 

qu’une vision globale de l’Homme et du 

monde dans lequel il évolue.

• Fais rayonner les valeurs d’entraide mutuelle, 

de tolérance, de solidarité et de sens des 

responsabilités dans un souci de bien-être 

collectif.

Explore
• Voyages, sorties et excursions en  

plein air, sorties culturelles, visites 

industrielles, conférences... de 

nombreuses activités sont intégrées  

à ta formation.

• Diverses activités bénévoles et 

volontaires pourraient faciliter 

l’obtention de mentions au bulletin  

pour enrichir ton curriculum vitae.

• Un voyage pédagogique est prévu  

à chaque trimestre d’automne.
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 5e sec.  I

Chimie de 5e sec.  I  Physique de 5e sec.  I

Coordination du programme : 

sla@cegep-rimouski.qc.ca

TU ES UNE PERSONNE

• Autonome 

• Curieuse

Deviens
Cette formation, la plus universelle qui soit parmi les programmes 

collégiaux, te permet d’avoir accès à l’ensemble des débouchés 

universitaires en sciences de la santé, en sciences pures et appliquées, en 

sciences humaines, en lettres, en sciences de l’éducation et en sciences de 

l’administration.

À toi de choisir!

J’aime la diversité des cours 
et des sujets étudiés, ce 
qui permet de garder nos 
horizons ouverts.

De plus, la petite taille des 
groupes crée un esprit de 
famille qui est bien présent 
durant tout notre parcours!

Hubert Lemieux, étudiant

TU AS

• Le sens des responsabilités  

et de l’engagement

J
e
q
h
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SCIENCES HUMAINES
300.A1  /  300.A2

Apprends
• Sois en contact avec une vision du monde 

multidisciplinaire.

• Développe des connaissances approfondies 

par l’étude des disciplines suivantes : 

administration, économie, géographie, 

histoire, psychologie, science politique et 

sociologie. 

 Des cours optionnels sont également offerts 

en biologie et en mathématiques.

• Exerce ton esprit d’analyse et de synthèse, tes 

habiletés à communiquer et ton sens critique.

• Familiarise-toi avec divers enjeux de la 

société.

• Évolue dans un environnement de travail 

collaboratif où le plaisir est bien présent.

Explore
• Un parcours enrichissant, une 

équipe enseignante engagée et 

soucieuse de ton développement 

global

• Des sorties sur le terrain et 

plusieurs fenêtres ouvertes sur  

le monde
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques CST de 4e sec.  I

Certains cours de mathématiques (optionnels) demandent 

Mathématiques TS ou SN de 5e sec.  I

Coordination du programme : 

sciences.humaines@cegep-rimouski.qc.ca

TU ES UNE PERSONNE

• Ouverte sur le monde

• Curieuse 

• Rigoureuse 

• Collaboratrice

Deviens
Les Sciences humaines ouvrent les portes d’une multitude  

de programmes universitaires.  

Par exemple :

• Adaptation scolaire

• Administration

• Communication

• Droit

• Éducation physique

• Enseignement

• Kinésiologie à 

 l’Université du Québec  

à Rimouski (UQAR)

TU AS

• L’esprit critique

• De l’intérêt pour l’actualité 

et les enjeux de la société

• Le goût d’étudier une 

multitude de sujets liés  

aux sciences humaines

Personnalise ton parcours, 

choisis le profil 

Personne et société

ou

Monde et citoyenneté

• Politique

• Psychoéducation

• Psychologie

• Travail social

et plusieurs autres!

À toi de choisir ta voie!
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SOINS INFIRMIERS
180.A0

Apprends
• Oeuvre au sein d’une équipe 

multidisciplinaire dans divers milieux 

(centres hospitaliers, CLSC, CHSLD, 

maisons de soins palliatifs, etc.).

• Évalue des situations cliniques.

• Détermine et assure le suivi du plan de 

soins et de traitements infirmiers. 

• Prodigue les soins et traitements 

infirmiers et médicaux.

Explore
• Nouveaux laboratoires technologiques 

reproduisant un milieu de soins

• Enseignement par simulation grâce aux 

mannequins haute-fidélité

• Activités de promotion et de sensibilisation 

auprès de la communauté collégiale

• Stages effectués à proximité du Cégep

• Possibilité d’un stage en Afrique durant  

le dernier trimestre
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La qualité du matériel 
de laboratoire est 
beaucoup plus évoluée 
technologiquement que 
je le pensais. Par exemple, 
nous pouvons observer sur 
les iPads si notre RCR est 
efficace ou non, si la vitesse 
est adéquate, etc. De plus, 
le réalisme des  mannequins 
haute-fidélité facilite 
l’apprentissage lors de 
l’auscultation d’un patient.

Joannie Paquette, étudiante 

TU ES UNE PERSONNE

• Empathique et qui fait 

 preuve de compassion

• Respectueuse

• Ouverte aux autres

• Rigoureuse

• Organisée

TU AS

• Une grande curiosité 

scientifique

• Une facilité à communiquer

• Un bon sens du leadership

Ton temps

Deviens
• Infirmière ou infirmier dans un secteur que tu aimes  

(chirurgie, gériatrie, pédiatrie... et plus encore!) et dans  

diverses organisations publiques ou privées.

• Poursuis tes études au baccalauréat en sciences  

infirmières grâce à la formule DEC-BAC.

• Des études de deuxième cycle universitaire sont possibles  

pour devenir infirmière praticienne spécialisée ou infirmier  

praticien spécialisé.

Préalables 
I  DES  I  STE ou SE de 4e sec.  I  Chimie de 5e sec.*  I

*Les étudiantes et les étudiants n’ayant pas complété 
la chimie sont admissibles, mais devront suivre les cours 

de cette discipline durant la première année d’études.

Coordination du programme : 

dep.soins.infirmiers@cegep-rimouski.qc.ca 

LABORATOIRE

30 %

CLASSE

40 %

STAGE

30 %

LABORATOIRE 
20 %

CLASSE

30 %

STAGE

50 %

LABORATOIRE

10 %

CLASSE

10 %

STAGE

80 %

1reANNÉE

3eANNÉE

2eANNÉE

Notre taux de réussite 

à l’examen de l’Ordre 

des infirmières et infirmiers 

du Québec (OIIQ) est excellent!

La qu



TECHNIQUES DE DIÉTÉTIQUE
120.A0

Apprends
• La gestion de services alimentaires 

Coordonner les opérations, de la 

préparation à la distribution des 

repas : gérer les inventaires et les 

budgets, superviser, etc.

• La nutrition appliquée à diverses 
clientèles 

En collaboration avec la diététiste-

nutritionniste ou le diététiste-

nutritionniste, participer à la mise 

en oeuvre du plan nutritionnel, 

conseiller et sensibiliser à  

l’importance d’une saine 

alimentation.

Explore
• Laboratoires modernes

• Stages chaque année

• Projets en lien avec les 

milieux régionaux

• Possibilité d’une passerelle 

universitaire en Sciences et 

technologie des aliments 

(Université Laval)

• Projets industriels en 

collaboration avec des 

entreprises alimentaires 

locales

• La technologie des aliments 

Participer à la mise au point de 

nouveaux produits alimentaires, 

à l’application de procédés de 

transformation et de conservation 

des aliments. Contrôler la qualité.

• L’inspection des aliments 

Réaliser les inspections de 

différents établissements, 

effectuer le suivi des plaintes, 

faire des prélèvements 

d’échantillons, rédiger le  

rapport d’inspection, etc.

36



TU ES UNE PERSONNE

• Autonome

• Rigoureuse

• Créative

TU AS

• Le sens des responsabilités

• Un intérêt pour le travail 

d’équipe

• De la curiosité pour le 

domaine alimentaire

CLASSE

50 %

LABORATOIRE

ET STAGE

50 %

Ton temps

Deviens
• Technicienne, technicien en diététique

• Gestionnaire d’un service alimentaire

• Technicienne, technicien en contrôle de la qualité ou en 

développement de produits

• Inspectrice, inspecteur des aliments 

• Chargée, chargé de projets en nutrition communautaire  

(saines habitudes de vie)
 

Tu pourras travailler dans des milieux variés tels que :

• Centres hospitaliers, centres d’hébergement

• Industrie agroalimentaire

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ) ou Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

• Centres de la petite enfance (CPE)

• Cafétérias scolaires

• Services alimentaires

Quoi de mieux que de 
cuisiner pour comprendre 
les interactions chimiques 
entre les molécules d’un 
aliment! La possibilité de 
mettre en pratique de façon 
concrète la théorie est une 
force majeure. En prime, tu 
repars avec les restes de 
nourriture!

Marianne Denis, étudiante 

À noter : 

Pour atteindre toutes les 

compétences reliées à la 

profession de technicienne ou 

de technicien en diététique, 

tous les aliments devront être 

goûtés sans exception, sauf en 

cas d’allergie ou d’intolérance 

(billet médical exigé).

Préalables 
I  DES  I  STE ou SE de 4e sec.  I

Coordination du programme : 

dep.dietetique@cegep-rimouski.qc.ca

37
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Apprends
• Réalise des analyses de laboratoire.

• Contribue à établir des diagnostics 

médicaux et des suivis thérapeutiques 

pour les patients.

• Participe à la prévention des maladies 

ainsi qu’au maintien et à l’amélioration de 

la santé de la population.

• Apprends à maîtriser les étapes associées 

au processus de travail d’une ou d’un 

technologiste médical. 

• Interviens dans un laboratoire de 

biochimie, d’hématologie, d’hémostase, 

d’immunohématologie, de microbiologie, 

d’histopathologie, de recherche ou 

encore, dans un centre de prélèvement.

Explore
• Nouveaux laboratoires et appareils  

à la fine pointe de la technologie

• Un poste de travail attitré en  

laboratoire et du travail concret  

avec des spécimens cliniques

• Stage de prélèvement clinique en  

2e année

• Possibilité de travailler en tant 

qu’externe dès la 2e année du 

programme

• Stage de 23 semaines dans les  

hôpitaux de la région en 3e année

• Un enseignement individualisé et un 

programme actualisé selon les besoins 

du marché du travail

TECHNOLOGIE 
D’ANALYSES BIOMÉDICALES
140.C0 Programme accrédité par Agrément Canada
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Les nombreuses heures de 

laboratoire que nous avons 

durant la semaine nous 

permettent d’être prêts 

pour nos stages. Le fait de 

former des petites cohortes 

rend les enseignantes et les 

enseignants très accessibles; 

ils sont toujours disponibles 

pour nous. L’ambiance de 

groupe se crée facilement!

La variété des secteurs de 

travail qui s’offrent à nous, 

que ce soit en biochimie, en 

microbiologie ou en histologie, 

est méconnue. Les analyses 

sont différentes d’un secteur à 

l’autre, les techniques utilisées 

le sont aussi. Notre travail 

est extrêmement important. 

La qualité des résultats 

produits est cruciale pour que 

le médecin établisse un bon 

diagnostic au patient.

Catherine Gagnon, étudiante

TU ES UNE PERSONNE

• Attirée par la biologie  

humaine et la santé

• Organisée 

• Méthodique

• Responsable

• Débrouillarde

TU AS

• Une bonne dextérité

• Une bonne acuité visuelle  

et auditive

• Le souci d’un travail 

minutieux

Ton temps

Deviens
Technologiste médicale ou médical*, ou technicienne, technicien de 

laboratoire médical

• Dans un laboratoire d’analyses biomédicales du réseau de la santé

• En recherche dans un laboratoire pharmaceutique ou dans le secteur 

des biotechnologies, de l’environnement ou de l’agroalimentaire

• Chez Héma-Québec ou à l’Institut national de santé publique du 

Québec (INSPQ)

• Dans un établissement collégial ou universitaire

* titre réservé OPTMQ

Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 4e sec.  

ou CST de 5e sec.
  I  Chimie de 5e sec.  I  Physique de 5e sec.  I

Exigence particulière : Le carnet de vaccination doit être à jour.

Coordination du programme : 

dep.tab@cegep-rimouski.qc.ca 

LABORATOIRE

47 %

THÉORIE

53 %

LABORATOIRE 
55 %

THÉORIE

45 %

1reANNÉE

3eANNÉE

2eANNÉE

LLL

llla

À NOTER :
• Pour porter le titre de technologiste médicale ou 

technologiste médical, il faut être membre de 

l’Ordre professionnel des technologistes médicaux 

du Québec (OPTMQ). Consulte le site de l’Ordre 

au www.optmq.org pour connaître les coûts reliés 

à l’admission et à l’inscription (obligatoire dès la 

première année en tant que membre étudiant).

• Possibilité de faire les examens nationaux de la 

Société canadienne de science de laboratoire 

médical (SCSLM), car le programme est accrédité 

par Agrément Canada. Le profil de compétences 

nationales est intégré au contenu des cours.

• Les coûts approximatifs du matériel scolaire sont 

de 450 $ en première année, 400 $ la deuxième 

année et 250 $ la troisième année.

• De l’aide financière est accessible pour les stages 

à l’extérieur de Rimouski.

10 
SEMAINES

INTENSIVES
AU CÉGEP

23 
SEMAINES
DE STAGE
DANS LES 
HÔPITAUX

(690 h)



TECHNOLOGIE DE 
L’ÉCHOGRAPHIE MÉDICALE
142.G0

Apprends
• Sur la base d’une ordonnance médicale, examine différentes 

parties du corps humain afin de recueillir des observations  

et des images permettant aux médecins spécialistes  

d’établir un diagnostic ou un plan de traitement.

• Collabore à des procédures d’intervention médicales sous 

échographie.

• Exerce ton rôle dans différents secteurs, pour une clientèle 

adulte ou pédiatrique, notamment en échographie :

. abdominale, pelvienne  

 et de surface

. obstétricale et  

 gynécologique

• Offre des formations ou collabore à des travaux  

de recherche dans le domaine de l’échographie.

Explore
• Des laboratoires à la fine pointe de la 

technologie comprenant :

. dix appareils d’échographie similaires  

 à ceux utilisés en milieu hospitalier;

. cinq simulateurs d’échographie.

• Des situations authentiques 

d’apprentissage

• Un stage d’observation de deux jours 

dès le premier trimestre

• Des stages en milieux cliniques aux 

deux derniers trimestres

• Une petite cohorte permettant de 

l’enseignement individualisé au cœur 

d’un milieu dynamique

40

. vasculaire

. musculosquelettique

. cardiaque 

. mammaire



TU ES UNE PERSONNE

• Autonome

• Minutieuse

• Empathique

• Persévérante

• Rigoureuse

TU AS

• Une bonne capacité 

d’analyse et de jugement

• De la dextérité

Deviens
• Technologue en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie, 

en centres hospitaliers, en CLSC ou en cliniques privées. 

Tu devras être membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, 

en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 

(OTIMROEPMQ).

Ce que j’aime le plus de mon 
programme, c’est la grande 
diversité des cours et des 
techniques qui nous sont 
enseignées, de même que 
la grande disponibilité des 
enseignantes et l’accessibilité 
des machines d’échographie. 
Il est facile de nous pratiquer 
pour nous améliorer et les 
enseignantes sont toujours 
disponibles pour nous aider et 
pour répondre à nos questions. 

Il n’y a pas seulement des 
échographies pour les 
grossesses, pour le cœur ou 
pour les appendicites. On 
peut faire des échographies 
musculosquelettiques, 
vasculaires, mammaires et bien 
d’autres types d’examens plus 
spécifiques. C’est une méthode 
diagnostique très polyvalente 
et accessible. 

Ce que j’aime de l’échographie, 
c’est la proximité avec les 
patients. Les examens en 
échographie sont plus longs 
que dans les autres domaines 
de l’imagerie médicale, ce 
qui nous permet d’établir 
un lien de confiance avec le 
patient, car nous sommes 
en contact direct avec lui. Je 
trouve également fascinant de 
pouvoir regarder les organes 
internes en mouvement, et ce, 
en temps réel. Cela peut parfois 
rendre les examens un peu 
plus compliqués, mais c’est 
toujours fascinant d’admirer 
le fonctionnement du corps 
humain. 

Mélina Rioux, étudiante

Préalables 
I  DES  I  Mathématiques CST de 4e sec.  I   

ST ou ATS de 4e sec.  I  

Coordination du programme : 

dep.tem@cegep-rimouski.qc.ca
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CLASSE

29 %

LABORATOIRE

29 %

Ton temps

STAGE

42 %

À NOTER :
• Ton carnet de 

vaccination doit être  

à jour pour intégrer  

les milieux de stage.

• L’inscription au 

registre des étudiants 

de l’Ordre ainsi que 

la déclaration des 

antécédents judiciaires 

sont obligatoires pour 

accéder aux stages.

• Les stages sont non 

rémunérés et la plupart 

sont offerts à l’extérieur 

de la région.



TECHNOLOGIE DE RADIODIAGNOSTIC
142.H0

Apprends
• Produis des images optimales à l’aide 

de radiations ionisantes et autres 

formes d’énergie, conformément aux 

ordonnances médicales transmises.

• Exerce ton rôle auprès de clientèles 

diversifiées dans différents champs de 

pratique de l’imagerie médicale :
. La radiographie générale
. L’ostéodensitométrie
. La mammographie
. La radioscopie
. L’angiographie
. La tomodensitométrie
. La résonance magnétique

Explore
• De nouveaux équipements à la fine pointe de la 

technologie :
. Salles d’imagerie numérique CR et DR
. Appareils mobiles de radiographie et de radioscopie
. Appareil d’ostéodensitométrie
. Appareil de mammographie
. Appareil de tomodensitométrie (scan)
. Appareil de simulation d’imagerie par résonance  

 magnétique (IRM)

• De l’enseignement en situations authentiques  

recréant un milieu hospitalier ainsi que des classes 

d’apprentissage actif

• Des visites, des stages et des contacts avec des milieux  

de travail chaque année de ta formation

• Une profession qui allie le contact humain et les 

technologies

• Des stages possibles dans différentes régions du Québec
42



TU AS

• Un intérêt pour le domaine 

de la santé et des 

technologies

• Le souci du détail et tu fais 

preuve de rigueur

• Beaucoup de compassion et  

de respect pour les autres

• Le sens du travail d’équipe

• De la facilité à établir des 

relations interpersonnelles

• Une grande autonomie

• Une bonne capacité 

physique et une bonne 

dextérité

Deviens
• Technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic
 

Tu travailleras chez l’un des principaux employeurs possibles : centres 

hospitaliers, CLSC, cliniques privées d’imagerie médicale, entreprises 

spécialisées en imagerie médicale, Forces armées canadiennes.

Pour obtenir un emploi dans ce domaine, il est obligatoire de réussir 

l’examen d’admission de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, 

en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 

(OTIMROEPMQ).

Préalables 
I  DES  I  Mathématiques CST de 4e sec.  I   

STE ou SE de 4e sec.  I  

Coordination du programme : 

dep.radiodiagnostic@cegep-rimouski.qc.ca
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À NOTER :
• Il faut prévoir l’achat d’un uniforme ou d’un sarrau dès le premier trimestre. Les coûts 

approximatifs du matériel scolaire pour les cours de la discipline sont de 450 $ en première 

année, 400 $ en deuxième année et 100 $ pour la troisième année.

• Le carnet de vaccination doit être à jour pour accéder aux milieux de stage.

• L’inscription au registre des étudiants de l’Ordre ainsi que la déclaration des antécédents 

judiciaires sont obligatoires pour avoir accès aux stages. Les stages sont non rémunérés et 

plusieurs étudiantes et étudiants devront les réaliser à l’extérieur de la région.

• Dès la première année, tu devras t’inscrire auprès de l’Ordre professionnel en tant que 

membre étudiant. Consulte le site Web de l’Ordre au www.otimroepmq.ca pour connaître les 

frais d’adhésion.

CLASSE

40 %

LABORATOIRE

33 %

Ton temps

STAGE

27 %



44

TECHNOLOGIE FORESTIÈRE
190.B0

Apprends
• Découvre la forêt dans son ensemble 

(végétation, habitats fauniques, insectes et 

maladies, milieux sensibles, etc.).

• Pose un diagnostic et fais des choix quant à 

l’aménagement et à la protection des forêts.

• Maîtrise le fonctionnement d’outils, d’appareils 

de haute technologie et de logiciels utilisés 

par les professionnels du milieu forestier (GPS, 

drone forestier, images forestières 3D, etc.).

• Coordonne différents travaux liés à 

l’aménagement durable des forêts.

Explore
• La forêt de recherche et 

d’enseignement de Macpès, 

située à 20 minutes du Cégep, 

pour mettre en pratique tes 

apprentissages.

• À la jonction des forêts feuillues 

et résineuses : la nature à ta 

portée!
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Préalables 
I  DES  I  ou

I  DEP en Aménagement forestier et  

avoir réussi les matières suivantes : 

• langue d’enseignement de la 5e sec. 

• langue seconde de la 5e sec. 

• mathématiques de la 4e sec.  I
Une année de formation universitaire pourrait t’être créditée 

si tu choisis de te prévaloir d’une passerelle universitaire.

Coordination du programme : 

dep.foresterie@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Autonome

• Dotée d’un bon sens pratique

• Animée par l’aspect concret 

des projets

TU AS

• Le désir de travailler en 

nature

• Le sens de la collaboration

Deviens
Technologue forestière ou 

technologue forestier

• Conseille les propriétaires  

de boisés 

• Planifie l’aménagement durable 

des forêts

• Effectue le suivi des opérations 

forestières

• Contribue à la protection des 

forêts contre les insectes et  

les maladies

• Participe à la gestion des 

espaces verts dans les villes  

et les parcs urbains

• Contribue à la lutte contre 

les feux de forêts (pompière 

forestière ou pompier forestier)

J’aime les sorties sur le 
terrain, les enseignantes et 
les enseignants dévoués, 
la diversité des cours, 
la théorie que l’on met 
rapidement en pratique. 
Les sorties renforcent 
l’amour que l’on porte à  
nos forêts. 
 
En foresterie, on n’apprend 
pas juste notre futur métier, 
on apprend aussi que la 
forêt est une machine 
qui n’arrête jamais de 
fonctionner et d’évoluer. 
 
De plus, l’accessibilité au 
métier est aussi importante 
pour les femmes que pour 
les hommes.

Myriam Des Rosiers, 

étudiante

Ton temps

CLASSE

38 %

LABORATOIRE

ET FORÊT

62 %

PASSE UNE JOURNÉE 

PAR SEMAINE EN FORÊT!

J



TECHNIQUES 
D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
351.A0

Apprends
• Accompagne, dans leur vécu quotidien, des 

personnes ou des groupes de personnes en 

difficulté d’adaptation.

• Découvre les axes de travail suivants : l’adaptation,  

la réadaptation, l’éducation et la prévention.

• Développe des attitudes socioprofessionnelles.

• Comprends différentes problématiques humaines.

• Travaille en équipe multidisciplinaire.

• Observe et analyse différents comportements 

en vue d’identifier les besoins spécifiques des 

personnes.

• Élabore des outils cliniques.

• Planifie, organise et anime des activités 

spécialisées.

• Entre en relation avec les personnes et utilise  

des techniques d’intervention appropriées.

• Évalue l’atteinte des objectifs d’intervention  

et la qualité de tes interventions.

Explore
• Les troubles du comportement, les 

problèmes de santé mentale, les difficultés 

d’apprentissage, le trouble du spectre de 

l’autisme, etc.

• Des pratiques concrètes : mises en 

situation, interventions avec des acteurs, 

études de cas, animations et visites 

en milieux d’intervention, laboratoires, 

échanges avec des invités, etc.

• Plusieurs projets réalisés en partenariat 

avec les milieux d’intervention

• Des possibilités de stages à l’extérieur 

de la région ou à l’étranger en 3e année 

d’études

• Une certification sur les Principes de 

déplacements sécuritaires des personnes 

(PDSP)

• Une équipe enseignante dynamique et  

à ton écoute
46



TU ES UNE PERSONNE

• Empathique

• Dynamique

• Ayant un bon esprit 

d’analyse

TU AS

• Envie de faire la différence 

dans la vie de personnes 

ayant des difficultés 

d’adaptation

Deviens
Éducatrice, éducateur spécialisé dans une multitude  

de milieux d’intervention :

• publics :

. écoles : niveau primaire à universitaire

. centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) :

- centre local de services communautaires (CLSC)

- centre hospitalier (CH)

- centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ)

- centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)

- centre de réadaptation (CR)

• communautaires :

. ressources pour des personnes en situation de crise, d’itinérance, de 

pauvreté, de toxicomanie, victimes de violence, en démarche de recherche 

d’emploi, ayant des démêlés avec la justice, des problématiques de santé 

mentale, des difficultés d’apprentissage, etc.

• privés : 

. résidences pour personnes aînées (RPA), centres de la petite  

enfance (CPE), pratique privée

Préalable 
I  DES  I

Coordination du programme : 

dep.tes@cegep-rimouski.qc.ca
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Dans certaines universités, 
Mathématiques TS ou SN  
de 5e sec. sera exigé  
pour la candidate ou  
le candidat qui choisira le 
cheminement DEC-BAC.

Réalise ton DEC en 4 ans  
si cela te convient mieux.

CLASSE

33 %

STAGE

33 %

Ton temps

LABORATOIRE

33 %



TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL
388.A0

Apprends
• Expérimente différentes techniques 

d’intervention, d’animation et 

d’implication terrain.

• Interviens auprès d’enfants, de jeunes, 

d’adultes et de personnes âgées.

• Contribue à améliorer des situations 

sociales et des conditions de vie par tes 

interventions individuelles, de groupe, 

collectives ou de défense des droits.
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Explore
• Esprit de famille, entraide et solidarité  

parmi les membres du département

• Enseignantes et enseignants dynamiques, 

possédant des compétences terrain 

diversifiées

• Deux stages d’intervention en milieux  

de travail, possibles partout au  

Bas-Saint-Laurent de même que dans  

des communautés autochtones

• Voyages éducatifs possibles à l’étranger 



TU ES UNE PERSONNE

• Ouverte

• Respectueuse

• Qui aime travailler en équipe

• Orientée vers l’amélioration 

des conditions de vie

• Qui veut comprendre le 

fonctionnement social des 

personnes

TU AS

• Des valeurs humanistes 

• Le désir d’aider les gens et 

d’animer des activités de 

groupe

• Envie d’œuvrer pour le 

changement social 

J’aime que l’équipe 
enseignante soit toujours 
disponible, qu’elle nous 
soutienne et nous écoute.

Florence Pouliot, étudiante 

Avec mon diplôme en 
poche, j’aimerais faire mon 
baccaulauréat et poursuivre 
mon expérience terrain afin 
d’ouvrir une clinique de 
travail social [...].

Christopher Boucher, étudiant
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Préalable 
I  DES  I

Coordination du programme : 

dep.tts@cegep-rimouski.qc.ca 

Deviens
• Technicienne ou technicien en 

travail social

• Intervenante ou intervenant en 

milieu scolaire

• Travailleuse ou travailleur de rue

• Intervenante ou intervenant dans 

un CLSC, un centre jeunesse ou 

un organisme communautaire

J

F

AA

LABORATOIRE

28 %

THÉORIE

29 %

Ton temps

STAGE

43 %



TECHNIQUES POLICIÈRES
310.A0

Apprends
• Réalise des apprentissages liés au droit, à la 

criminologie et à la fonction d’assistance et 

de maintien de l’ordre qu’exerce la policière-

patrouilleuse et le policier-patrouilleur.

• Participe à des simulations d’interventions.

• Apprends à intervenir auprès de diverses clientèles 

telles que les personnes ayant un problème de 

santé mentale ou de toxicomanie, en état de crise 

ou violentes.

• Découvre comment analyser et communiquer 

des preuves d’infractions, conduire une enquête 

criminelle de premier niveau et exercer les pouvoirs 

policiers en matière criminelle et pénale ainsi 

qu’en matière de lois provinciales et de règlements 

municipaux.

Explore
• Stage de sensibilisation en deuxième 

année

• Activités avec des policières et des 

policiers actifs

• Simulations d’interventions policières 

réalistes

• Sorties pédagogiques pour mieux 

comprendre la réalité de la profession

50



TU ES UNE PERSONNE

• En bonne condition physique

• Rigoureuse

• Disciplinée

• Ouverte d’esprit

• À l’écoute des autres

• Habile pour communiquer

• Capable de travailler en 

équipe

Deviens
• Policière-patrouilleuse,  

policier-patrouilleur

• Constable spécial

• Agente, agent correctionnel

• Agente, agent de sécurité

• Agente, agent des services 

frontaliers (douanes)

• Enquêteuse, enquêteur au  

sein de divers ministères

Préalables 
I  DES  I  Mathématiques CST de 4e sec.  I

Coordination du programme : 

dep.techn.policieres@cegep-rimouski.qc.ca
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Toutes les étudiantes et 
tous les étudiants de la 
cohorte forment presque 
une famille! De plus, 
les enseignantes et les 
enseignants sont toujours 
présents pour nous aider, 
pour nous conseiller ou 
simplement pour discuter! 
Le côté pratique de la 
technique est aussi très 
intéressant.

Julien Landry, étudiant

Ce que j’aime le plus de 
mon programme, c’est le 
stage en 4e session et les 
nombreuses simulations de 
travail que l’on fait à travers 
notre parcours.

Avec mon diplôme en 
poche, je vais faire une 
demande à l’École nationale 
de police du Québec pour 
devenir policière!

Joëlle Boucher, étudiante

T
t
c
u

Au terme de ta formation, tu seras prête ou prêt à 

intégrer l’École nationale de police du Québec, une 

étape nécessaire pour exercer le métier de policière-

patrouilleuse et de policier-patrouilleur au Québec.

CLASSE

50 %

STAGE

10 %

Ton temps

ACTIVITÉS

PRATIQUES

40 %

C
m
s
n
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Apprends
• Interviens au niveau de la conception 

architecturale, de la conception technique et 

de la gestion, pour des projets de construction 

ou de rénovation de bâtiment.

• Découvre les quatre grands axes de  

formation :
. Dessin : croquis à la main, dessin assisté 

 par ordinateur (DAO) et modélisation des  

 données du bâtiment (BIM);
. Conception : technique (détails de  

 construction) et architecturale (volumétries,  

 aménagements intérieurs, styles, couleurs 

 et finis);
. Construction : contextes physiques,  

 matériaux de construction, systèmes  

 d’enveloppe, assemblages techniques,  

 performance énergétique;
. Gestion : surveillance de chantier, estimation,  

 relevé de bâtiment, rédaction de devis  

 techniques.  

Explore
• Plusieurs possibilités d’enrichissement :

. Réalisation de projets chaque   

 trimestre
. Stages d’observation en milieu de travail
. Exposition d’architecture annuelle en  

 collaboration avec des partenaires du milieu
. Voyage pédagogique

• Des projets en situation authentiques avec de 

vrais clients

• Du travail collaboratif avec les étudiantes et 

les étudiants de Technologie du génie civil et 

de Technologie du génie du bâtiment

• Des collaborations avec le groupe de 

recherche du SEREX

• Un marché de l’emploi offrant des possibilités 

dans le réseau public, en pratique privée ou 

comme travailleuse ou travailleur autonome

• Divers employeurs potentiels : bureaux 

d’architectes ou de designers, entrepreneurs 

généraux, firmes d’inspection, gestionnaires 

immobiliers, etc.

TECHNOLOGIE DE L’ARCHITECTURE
221.A0
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Préalables 
I  DES  I  

Mathématiques TS ou SN de 4e sec.  I   
ST ou ATS de 4e sec.  I  

Coordination du programme : 

dep.architecture@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Créative

• Rigoureuse

• Débrouillarde

TU AS

• Un bon esprit d’équipe 

Deviens
• Technologue en architecture 

• Dessinatrice ou dessinateur  

• Modélisatrice ou modélisateur 

• Estimatrice ou estimateur 

• Inspectrice ou inspecteur 

• Conseillère ou conseiller en 

écoconstruction 

• Chargée ou chargé de projet 

Différents parcours universitaires 

pourront aussi t’être proposés.

Ce que j’aime le plus, c’est 
quand on fait la conception 
d’un projet. On reçoit le 
mandat de travail avec 
les contraintes et les 
demandes. On pense au 
concept global du projet et 
on met en 3D ce que nous 
pensons être la meilleure 
solution. Ça, c’est la cerise 
sur le gâteau!

Avec mon diplôme en 
poche, j’ai l’intention 
d’approfondir mes 
connaissances en 
écoconstruction à 
Rimouski, en partenariat 
avec une ou un architecte.

Christina Pelletier, étudiante

C

CLASSE

48 %

Ton temps

LABORATOIRE

ET STAGE

INTÉGRÉ

52 %

Programme révisé  

qui intègre encore plus 

d’apprentissages  

liés à l’innovation,  

au développement  

durable et aux 

technologies (BIM, 

impression 3D, réalité 

virtuelle, relevé  

thermique, etc.).

CONSTRUCTION

GESTION

DESSIN

CONCEPTION
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Apprends
Grâce à une approche par projet combinant  

la théorie et la pratique :

• Résous des problèmes techniques.

• Conçois et réalise des plans et devis de 

systèmes de chauffage, de ventilation,  

de climatisation, de plomberie et  

de protection incendie.

• Estime et gère le coût de projets de 

construction.

• Optimise et gère la dépense énergétique  

et la maintenance de systèmes variés.

• Prends part à toutes les étapes du 

processus de vie d’un bâtiment, de la 

conception, en passant par la construction, 

jusqu’à son exploitation.

Explore
• Une formation pratique

• Des projets concrets

• Un laboratoire de 1000 m2 comprenant plus d’une 

cinquantaine de systèmes mécaniques (chauffage, 

climatisation, ventilation, réfrigération, protection 

incendie, etc.) pour des apprentissages concrets  

et appliqués

• Des situations authentiques d’apprentissage 

• Un enseignement et un soutien personnalisés au sein 

d’une petite cohorte d’étudiantes et d’étudiants

• Des collaborations étroites avec les milieux 

professionnels

• Des visites de chantiers, des stages d’observation en 

milieu de travail et un voyage pédagogique en fin de 

parcours collégial

• Des possibilités de stages rémunérés durant l’été

• Des emplois diversifiés et une carrière à la hauteur  

de tes ambitions, sur le terrain ou dans un bureau, 

selon ta préférence

TECHNOLOGIE DU 
GÉNIE DU BÂTIMENT    221.C0
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 4e sec.   I   

STE ou SE de 4e sec.  I  

Coordination du programme : 

dep.tgb@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Curieuse

• Créative

• Débrouillarde

• Intéressée par le confort, 

la santé, l’énergie et 

l’environnement des bâtiments

TU AS

• Un bon esprit d’analyse

• Envie de travailler en équipe

Deviens
• Conceptrice, concepteur ou 

chargée, chargé de projet pour 

une firme d’ingénierie

• Estimatrice, estimateur, chargée, 

chargé de projet ou superviseuse, 

superviseur de chantiers pour une 

ou un entrepreneur spécialisé en 

construction

• Gestionnaire de bâtiment pour 

un édifice public, parapublic, 

commercial ou industriel 

• Conseillère, conseiller technique 

pour un entrepreneur, un 

manufacturier ou un distributeur 

d’équipements mécaniques

Ce que j’aime le plus de mon 

programme est que nous 

jumelons tous les aspects 

d’apprentissage tout au long 

de la formation. On apprend 

à mieux comprendre les 

systèmes de la mécanique du 

bâtiment à l’aide de nombreux 

laboratoires pour mettre en 

pratique la théorie. Cela rend 

le programme très stimulant  

et diversifié.
 

J’ai découvert qu’il y avait la 

possibilité d’alternance travail-

études. On peut explorer les 

possibilités d’emploi pour 

ensuite cerner quelle branche 

nous correspond le mieux 

dans ce vaste éventail.
 

Je crois qu’après ma formation, 

je me dirigerai en conception 

dans une firme d’ingénierie-

conseil ou en estimation/

chargé de projet pour un 

entrepreneur spécialisé en 

construction. 

 

Maxime Lavoie-Gauvreau, 

étudiant

C

p

j

d

COURS

32 %

Ton temps

TRAVAIL À

LA MAISON

32 %

TRAVAUX

PRATIQUES

36 %

Un choix ingénieux pour voir 

le bâtiment autrement!

Cette formation est reconnue par l’Ordre des 

technologues professionnels du Québec (OTPQ).

Tu pourrais aussi, si tu le souhaites, poursuivre tes études 

à l’université pour devenir ingénieure ou ingénieur.
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Apprends
• Interviens dans des projets reliés aux 

bâtiments, aux ponts, aux routes, aux 

services municipaux, aux barrages ainsi 

qu’aux milieux riverains et côtiers.

• Évolue parmi les cinq principaux champs 

de l’industrie de la construction :

. relevés et inspections

. géotechnique et matériaux

. structures et bâtiments

. infrastructures routières et urbaines

. gestion de projets

Explore
• Des contenus de cours spécifiquement liés aux 

milieux riverains et côtiers

• Des stages en milieu de travail et des visites de 

chantiers

• Une équipe enseignante active détenant une 

expertise sur le marché du travail

• Des possibilités de stages rémunérés durant l’été

• La possibilité d’obtenir le titre de technicienne ou 

technicien d’essais du béton au chantier - Niveau 1 

de l’American Concrete Institute (ACI)
• La passerelle universitaire en génie civil à 

l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) où 

certains cours pourraient t’être reconnus

TECHNOLOGIE DU GÉNIE CIVIL
221.B0
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 5e sec.   I  STE ou SE de 4e sec.  I  

Coordination du programme : 

dep.tgc@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Curieuse

• Ingénieuse

• Rigoureuse

• Amatrice de plein air 

Deviens
• Estimatrice, estimateur de projet

• Contremaître de chantier de 

construction 

• Technicienne, technicien 

d’arpentage

• Dessinatrice, dessinateur

• Technicienne, technicien de 

laboratoire de matériaux

• Conceptrice, concepteur de 

structures et d’infrastructures Les laboratoires nous 
permettent de mettre 
en pratique ce que l’on 
voit en classe, surtout les 
laboratoires extérieurs de 
topométrie et les sorties 
sur des chantiers de 
construction! 

Rachel Rioux, étudiante

CLASSE

47 %

Ton temps

STAGE

3 %

LABORATOIRE

50 %

L
p
e
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Apprends
• Découvre une formation orientée 

vers le dessin technique, la 

conception et la fabrication 

manuelles et automatisées d’objets 

et de mécanismes que l’on retrouve 

dans notre quotidien et dans divers 

secteurs (ex. : sports et loisirs, 

télécommunications, énergie, 

transports).

• Oeuvre dans différents types 

d’entreprises et dans une grande 

variété d’industries et de secteurs :  

l’usinage, le moulage, la fabrication 

mécanique, la fabrication de 

meubles, la conception de machines, 

la réalisation de prothèses, etc.

Explore
• Une formation complète en conception et en 

fabrication mécaniques

• Des projets concrets réalisés dans de nouveaux 

laboratoires

• Des logiciels de conception et de programmation 

ainsi que des machines à la fine pointe de la 

technologie

• La possibilité d’effectuer toi-même les réglages 

des diverses machines en vue de la fabrication 

d’une multitude de projets

• Le travail du métal en feuille

• Des collaborations avec le milieu professionnel, 

les universités et les centres collégiaux de 

transfert de technologie (CCTT)

• Deux stages rémunérés en milieu de travail, 

qui seront reconnus par les employeurs et 

apporteront une mention à ton diplôme

TECHNIQUES DE 
GÉNIE MÉCANIQUE    241.A0
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 4e sec. ou CST de 5e sec.  

(Mathématiques TS ou SN de 5e sec. sera exigé pour le candidat  

qui choisira la passerelle universitaire)   I  Physique de 5e sec.  I  
Coordination du programme : 

dep.genie.mecanique@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Autonome 

• Créative

• Minutieuse

Deviens
• Technicienne, technicien en génie mécanique 

Tu pourras évoluer dans plusieurs milieux selon tes champs d’intérêt :

• Ateliers d’usinage et de fabrication mécanique 

• Firmes de génie-conseil 

• Entreprises manufacturières 

• Fabricants d’équipements 

• Industries du moulage

• Sociétés d’État et organisations publiques  

Tu pourras aussi démarrer ta propre entreprise.

Tu pourrais, si tu le souhaites, poursuivre tes études à l’université.
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Apprends
• Effectue des réparations liées aux 

technologies mécaniques, électriques, 

pneumatiques et hydrauliques sur des 

équipements automatisés.

• Planifie et mets en œuvre divers travaux et 

projets (installation de nouvelles machines, 

soudage, usinage, etc.).

• Pose des diagnostics de machines 

industrielles.

• Coordonne des équipes de mécaniciennes 

et de mécaniciens; deviens LA référence 

indispensable en mécanique industrielle 

dans ton usine.

Explore
• De récentes acquisitions de machines 

industrielles dans nos laboratoires, 

semblables à un véritable environnement 

professionnel

• Un axe robotique

• Un axe agroforestier donné à une portion 

de la formation

• Une équipe dynamique en recherche 

constante d’arrimage avec l’industrie

• Des projets pratiques et concrets

• Un enseignement de proximité

• Des possibilités de stages rémunérés  

et reconnus par les employeurs

TECHNOLOGIE DE 
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE    241.D0
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 4e sec. ou CST de 5e sec.  I  

Physique de 5e sec.  I  
Coordination du programme : 

dep.tmi@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Polyvalente

• Curieuse

• Minutieuse

• Autonome

Deviens
• Technicienne, technicien en mécanique industrielle

Tu pourras travailler dans des milieux variés tels que les secteurs industriel, 

manufacturier, agroforestier, agricole, etc.

Tu pourrais aussi, si tu le souhaites, poursuivre tes études à l’université.

Nouvel axe en robotique industrielle 
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Apprends
• Réalise des projets intégrant de nouvelles

technologies informatiques telles que les

objets connectés, la robotique, la réalité

virtuelle, le développement pour appareils

mobiles, etc.

• Effectue de la réseautique appliquée en plus

d’acquérir des notions en soutien technique.

• Conçois et programme des logiciels.

• Utilise et gère des systèmes d’exploitation

Windows et Linux.

• Crée et exploite des bases de données.

• Configure et gère des serveurs de

réseautique.

• Assure le soutien technique et la formation

des utilisatrices et des utilisateurs.

Explore
• Un laboratoire moderne permettant

l’expérimentation de diverses technologies

(objets connectés, robotique, réalité virtuelle,

développement pour appareils mobiles, etc.)

• Un ordinateur portable performant prêté pour

la durée de tes études

• Une formation adaptée aux technologies

actuelles et futures

• Une équipe enseignante disponible

• Un projet, lors du dernier trimestre, effectué

dans le langage de programmation et avec

les technologies de ton choix

• Un stage de 8 semaines à temps plein en

entreprise pour vivre une intégration en milieu

de travail

TECHNIQUES DE 
L’INFORMATIQUE   
420.B0
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 4e sec. ou CST de 5e sec.   I    

Coordination du programme : 

dep.informatique@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Autonome

• Créative

• Rigoureuse

• Soucieuse des détails

Deviens
• Programmeuse-analyste, programmeur-analyste

• Programmeuse, programmeur Web

• Gestionnaire de bases de données

• Gestionnaire de réseaux

• Consultante, consultant en informatique

Des passerelles 

universitaires peuvent te 

permettre d’obtenir un 

baccalauréat en moins 

de trois années d’études 

à l’université.
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Apprends
• Travaille dans un environnement de haute 

technologie.

• Comprends le fonctionnement des 

télécommunications (réseau, téléphonie, fibres 

optiques, transport d’information, etc.).

• Découvre les notions de l’électronique analogique 

et numérique.

• Assure l’implantation, l’entretien, la maintenance, 

le dépannage, la modification ou la mise à niveau 

de systèmes de télécommunications et de réseaux.

Explore
• Une formation par projet qui :

. stimule ta créativité;

. confronte la théorie et la pratique;

. entraîne tes habiletés motrices,  

 ta débrouillardise et ton autonomie.

• La possibilité de graduellement 

prendre en charge des systèmes de 

télécommunications complexes

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET RÉSEAUX   243.B0
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN 

de 4e sec. ou CST de 5e sec.   I  
ST ou ATS de 4e sec.  I  

Coordination du programme : 

dep.tge@cegep-rimouski.qc.ca 

TU ES UNE PERSONNE

• Curieuse

• Perspicace

• Logique

• Analytique

• Intéressée par les  

nouvelles technologies

Deviens
Technicienne, technicien dans le 

domaine de la technologie de pointe.

Tu pourras oeuvrer au sein d’entreprises 

telles que :

• Fournisseurs de services 

(télécommunications, réseau 

Internet, téléphonie et télévision)

• Organisations du secteur public 

ou parapublic (Garde côtière 

canadienne, Hydro-Québec, 

Industrie Canada, centres 

hospitaliers, etc.)

• Firmes de génie-conseil

• Maisons de diffusion privées ou 

commerciales (radio et télévision)

Ce que j’aime le plus de 
mon programme, c’est 
d’être dans un petit 
groupe. Tout le monde 
s’entend super bien et les 
enseignants n’ont pas de 
difficulté à se souvenir 
de nos noms! En plus, la 
technique est vraiment 
axée sur la pratique, donc 
ce qu’on voit en théorie 
devient vite concret.

Tout le monde sait 
ce que sont les 
télécommunications, mais 
le domaine est beaucoup 
plus large que ce que 
l’on peut croire. Pour ma 
part, lorsque j’aurai mon 
diplôme en poche, j’irai 
travailler pour la Garde 
côtière canadienne où je 
m’occuperai de l’entretien 
des équipements 
électroniques et de la 
communication des 
bateaux, mais aussi des 
sites de transmission sur 
la terre ferme. 

Thierry Lapointe, étudiant

THÉORIE

33 %

Ton temps

LABORATOIRE

67 %
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GESTION DE COMMERCES
410.D0

Apprends
Développe tes habiletés en :

• vente et représentation

• démarrage d’entreprise

• gestion du personnel

• droit des affaires

• gestion des stocks et des 

approvisionnements

• analyse économique

• principes d’aménagement des 

commerces

• communication avec le marché

• marketing international

• service à la clientèle

et plus encore!

Explore
• Le commerce électronique, un volet du marketing 

désormais incontournable.

• L’alternance travail-études (ATE), qui te permet de 

valider tes choix professionnels et de vivre la réalité  

du marché du travail par un stage estival rémunéré.

• Une communauté grandissante d’étudiantes et 

d’étudiants internationaux qui viennent enrichir 

l’expérience étudiante.

• Des projets parascolaires pour te familiariser avec 

l’entrepreneuriat, la bourse, les finances personnelles, 

etc.

• Une équipe enseignante disponible qui compte autant 

d’expérience en enseignement que sur le terrain.

• Une équipe départementale créative, innovante avec 

une culture de projet qui place l’étudiante et l’étudiant 

au coeur de ses décisions.
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques CST de 4e sec  I

(Dans certaines universités, Mathématiques TS ou SN de 5e sec. sera exigé  

pour la candidate ou le candidat qui choisira le cheminement DEC-BAC.)

Coordination du programme : 

dep.tad@cegep-rimouski.qc.ca

facebook.com/TADCegepdeRimouski 

TU ES UNE PERSONNE

• Créative

TU AS

• Une aisance pour 
communiquer

• Du leadership

Deviens
• Technicienne ou technicien  

en administration

• Adjointe ou adjoint administratif

• Gérante ou gérant de commerce

• Représentante ou représentant 

commercial

• Entrepreneure, entrepreneur

Tu pourras évoluer dans plusieurs  

milieux selon tes champs d’intérêt :

• Agences de marketing et de publicité

• Commerces de gros et de détail

• Compagnies d’assurances 

• Entreprises de télécommunications

• Entreprises immobilières

• Institutions financières

• Établissements d’enseignement

• Centres hospitaliers

• Ministères

Tu pourras également poursuivre 

ton parcours vers des études 

universitaires :

• Baccalauréat en administration 

des affaires

• Baccalauréat en sciences de  

la consommation

• Certificat en administration,  

en entrepreneuriat, etc.

Je n’aurais pas cru faire 
des collaborations avec des 
entreprises pour réaliser  
des travaux d’école.  
Je pense que c’est sans 
doute ce que j’aime le 
plus de mon programme! 
Sans compter que nos 
enseignantes et nos 
enseignants font en sorte 
de nous transmettre 
leurs connaissances 
correspondant à la réalité 
des entreprises. 

Jamila Godbout, étudiante

J
d
e
d
J

Ton temps

CLASSE

50 %

LABORATOIRE

(TRAVAUX 

PRATIQUES)

50 %

EN STAGE : 4 semaines 

à la fin du DEC + une possibilité  

de 16 semaines de stage  

avec l’ATE!
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TECHNIQUES DE 
COMPTABILITÉ ET DE GESTION
410.B0

Apprends
Développe tes habiletés en :

• comptabilité informatisée

• fiscalité

• démarrage d’entreprise

• planification financière

• commerce international

• gestion du personnel

• droit des affaires

• gestion des stocks et des 

approvisionnements

• analyse de la conjoncture 

économique

Explore
• Des projets parascolaires pour te 

familiariser avec l’entrepreneuriat, la 

bourse, les finances personnelles, etc.

• La possibilité de réaliser un stage 

rémunéré dans ton domaine, durant 

l’été, grâce à l’alternance travail-

études.

• Une communauté grandissante 

d’étudiantes et d’étudiants 

internationaux qui viennent enrichir 

l’expérience étudiante.

• Une équipe innovante, axée sur les 

projets et qui place l’étudiante et 

l’étudiant au cœur de ses décisions.
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Préalables 
I  DES  I  Mathématiques TS ou SN de 4e sec.  

ou CST de 5e sec.  I
(Dans certaines universités, Mathématiques TS ou SN de 5e sec. sera exigé  

pour la candidate ou le candidat qui choisira le cheminement DEC-BAC)

Coordination du programme : 

dep.tad@cegep-rimouski.qc.ca 

facebook.com/TADCegepdeRimouski

TU ES UNE PERSONNE

• Autonome 

• Rigoureuse

TU AS

• Un bon esprit d’équipe

Deviens
• Technicienne ou technicien en 

administration

• Commis comptable d’entreprise

• Contrôleuse ou contrôleur

• Auditrice ou auditeur dans une 

entreprise, un cabinet comptable 

 ou pour différents ministères

Tu pourras évoluer dans plusieurs 

milieux selon tes champs d’intérêt :

• Cabinets d’expertise comptable

• Entreprises privées

• Institutions financières

• Établissements scolaires

• Organismes gouvernementaux

Tu pourras poursuivre ton parcours 

vers des études universitaires en :

• sciences comptables (en formule 

DEC-BAC à l’Université du 

Québec à Rimouski (UQAR))

• administration des affaires

• sciences de la consommation

Je crois que le voyage 
industriel est un élément 
méconnu du programme. 
Chaque étudiant de 3e année 
attend ce moment avec 
impatience!

Xavier Turcotte, étudiant 
Ton temps

CLASSE

50 %

LABORATOIRE

(TRAVAUX 

PRATIQUES)

50 %

EN STAGE : 4 semaines 

à la fin du DEC + une possibilité  

de 16 semaines de stage  

avec l’ATE!



CHEMINEMENT  
TREMPLIN DEC 
081.06

Tu te questionnes sur ton projet 
d’études au cégep?

Le cheminement Tremplin DEC 
est peut-être le parcours qui te 
convient!

Il te manque 6 unités ou moins 
pour obtenir ton DES?

Il te manque un ou des préalables 
afin d’être admis dans le programme 
collégial de ton choix?
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Appelle-nous 

pour vérifier ton 

admissibilité.

Information scolaire 

418 723-1880, poste 2158

information.scolaire@

cegep-rimouski.qc.ca

Pour une formation et une intégration au 

collégial souple et adaptée à tes besoins.

Pour développer ou améliorer tes méthodes 

de travail et favoriser ta réussite.

Pour valider ton choix parmi les 27 programmes 

de formation préuniversitaires et techniques.

Pour un accompagnement personnalisé dans 

l’élaboration de ton cheminement scolaire.

Pour la possibilité de faire une démarche 

d’orientation pour valider ton choix 

professionnel.

Pour compléter les préalables nécessaires à 

l’admission dans le programme collégial de 

ton choix.

Pour suivre des cours de formation générale 

te permettant d’alléger ton horaire lorsque tu 

intégreras le programme collégial de ton choix.

POURQUOI 
TREMPLIN 

DEC?



Le CÉGEP DE RIMOUSKI  

est l’une des trois composantes 

du COLLÈGE DE RIMOUSKI

2 600 
ÉTUDIANTES  
ET ÉTUDIANTS
RÉPARTIS SUR 
NOS 3 CAMPUS

2 CENTRES 
COLLÉGIAUX 
DE TRANSFERT 
DE TECHNOLOGIE 
(CCTT)

1 CENTRE
DE FORMATION
AUX MESURES
D’URGENCE
(CFMU)

Fais ton choix parmi nos 

27 programmes d’études!

• Gestion de commerces  

 (approche collaborative) 

• Techniques de physiothérapie

• Sciences de la nature 

• Sciences humaines

• Technologie de l’architecture  

 navale 

• Navigation 

• Techniques de génie mécanique 

 de marine 

• Techniques de la logistique  

 du transport 

• Plongée professionnelle 

PRÈS DE 800 
PERSONNES  
Y TRAVAILLENT
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UNE ÉQUIPE DE 
FORMATION CONTINUE 
DÉTENANT PLUS DE 

10 ANS D’EXPERTISE 
EN ENSEIGNEMENT 
VIRTUEL

√√

√

√

√

√



Saviez-vous 
que les dons reçus rendent possible  
la réalisation de nombreux projets pédagogiques, 
artistiques, sportifs, humanitaires et environnementaux  
qui autrement n’auraient pas vu le jour?

La Fondation soutient aussi l’achat d’équipements 
technologiques pour les programmes techniques.

ENSEMBLE  
ON VA PLUS HAUT  
ON VA PLUS LOIN

• Bourses d’excellence et de persévérance  

au Gala de la réussite 

• Projets touchant les sciences ainsi que  

la technologie et l’environnement 

• Stages en lien avec des programmes  

de formation du Cégep

• Visites industrielles, sorties pédagogiques, 

participation à des colloques ou à des

 conférences

• Activités sportives

fondationcegeprimouski.ca
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Dons totaux offerts  
en 2019-2020 :  

137 500 $



GÉNÉRATEUR DE 
RENCONTRES
• Étudiant d’un jour

• Explo-Cégep

• Journée Cégep-secondaire

• Portes ouvertes

Suis-nous sur nos médias sociaux pour tout savoir 

de nos évènements spéciaux à venir!

Nous sommes là pour toi! 

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca  

international@cegep-rimouski.qc.ca

PLUSIEURS 
OCCASIONS  
DE VENIR  

NOUS VOIR!
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LA FORMULE ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT D’UN JOUR
s’adresse à toi si tu souhaites approfondir concrètement ta réflexion en 

rencontrant les membres de l’équipe enseignante ou les ambassadrices et les 

ambassadeurs du programme de ton choix.

Tu pourras également assister à un cours ou rencontrer des intervenantes et 

des intervenants du Cégep.



LES RÉSIDENCES 
DU CÉGEP DE RIMOUSKI

 Tranquillité assurée

 Wi-Fi

 Câblodistribution dans chaque chambre

 Espace d’entreposage

 Agent de sécurité

 Case postale individuelle

 Salle d’entraînement

 Laboratoire informatique

 Salle de travail

 Services à proximité  

 (épicerie, pharmacie, cinéma, parc, 

 hôpital, etc.)

(é(é(é(é(éé(épippippippip cecececceeerrr

hôhôhôhôôhhôpipipipipppp tatatatatataa



Cégep de Rimouski

60, rue de l’Évêché Ouest

Rimouski (Québec)  G5L 4H6

www.cegep-rimouski.qc.ca

418 723-1880, poste 2158

1 800 463-0617

information.scolaire@ 

cegep-rimouski.qc.ca


