
2021 - 2022





LES PROGRAMMES  
OFFERTS AU CÉGEP  
DE RIMOUSKI

PRÉUNIVERSITAIRES

Arts, lettres et communication
Cinéma et médias 18 
Création littéraire 20
Langues 22 
Théâtre 24

Arts visuels 26
Musique Jazz-pop 28
Sciences de la nature 30
Sciences, lettres et arts 32
Sciences humaines 34

SANTÉ

36
Techniques de diététique 38
Technologie d’analyses biomédicales 40
Technologie de l’échographie médicale  42 
Technologie de radiodiagnostic 44

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

Technologie forestière 46

HUMAIN

Techniques d’éducation spécialisée 48
Techniques de travail social 50
Techniques policières 52

GÉNIE, BÂTIMENT ET TECHNOLOGIE

Technologie de l’architecture 54
Technologie du génie du bâtiment  56
Technologie du génie civil 58
Techniques de génie mécanique 60
Technologie de mécanique industrielle 62
Techniques de l’informatique 64
Technologie de l’électronique 66 

ADMINISTRATION ET GESTION

Gestion de commerces 68
Techniques de comptabilité et de gestion 70

CHEMINEMENT

Tremplin DEC  12

VIVRE À RIMOUSKI 

2

GÉNÉRATEUR D’EXPÉRIENCES 

4

GÉNÉRATEUR D’ACTIONS 

ET DE VICTOIRES 

6

BIBLIOTHÈQUE  

GILLES-VIGNEAULT 

8

GÉNÉRATEUR DE POTENTIEL 

9

GÉNÉRATEUR DE  

DÉCOUVERTES 

10

UN DEC, C’EST QUOI? 

13

DÉPOSER UNE DEMANDE 

D’ADMISSION 

14

RÉPONSES POSSIBLES  

À TA DEMANDE D’ADMISSION 

15

TON GUIDE 

16

COLLÈGE DE RIMOUSKI 

72

FONDATION DU CÉGEP  

DE RIMOUSKI 

73

NOTES 

74

GÉNÉRATEUR DE RENCONTRES 

75

LES RÉSIDENCES DU CÉGEP  

DE RIMOUSKI 

75



2

Un milieu de vie à dimension humaine

Des événements festifs

De l’air pur et de l’espace

ti

sspp

V i v re  à  R i m o u s k i
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Du vrai plein air

Des activités culturelles 

et sportives à profusion

Des expériences uniques



GÉNÉRATEUR 
D’EXPÉRIENCES
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Activités et voyages 

de plein air

Événements 

festifs surprises

Arts de la scène

• Musique

• Théâtre

• Improvisation

• Écriture

Évènements 

et concours 

intercollégiaux

Soutien aux parents 

aux études
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Activités interculturelles

Accueil et accompagnement 

des étudiants étrangers
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Comités étudiants

Environnement

Entrepreneuriat

Bénévolat

EXPRIME 

TES IDÉES 

ET DÉVELOPPE 

TON LEADERSHIP 

AVEC NOUS.

ORGANISE DES 

ÉVÉNEMENTS 

À TON IMAGE!



SPORTS 
RIMOUSKI 
.COM

NOS 
ÉQUIPES
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NOS VALEURS  

CHEZ LES PIONNIÈRES  

ET LES PIONNIERS  

FAMILLE  

PERSÉVÉRANCE  

INTÉGRITÉ

INFORMATION 

ET RECRUTEMENT

Soccer  
féminin

Soccer  
masculin

Volleyball  
féminin

Volleyball  
masculin

Football

Hockey  
féminin

Hockey  
masculin

Natation

Badminton  
 
Basketball  
féminin

Basketball  
masculin

Sport  
électronique

GÉNÉRATEUR  

D’ACTIONS ET  
DE VICTOIRES!



PISCINEDOJO

STUDIO  
DE DANSE

MUR  
D’ESCALADE

SALLE  
D’ENTRAÎNEMENT

GYMNASES
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Carte de membre 
du PEPS 
 
Entraîneurs 
hautement 

Service de 
physiothérapie

Service d’aide 
psychosociale 

 
 
Accès à la clinique 
de santé du 
Cégep 
 
Accès aux 
résidences avec 
bail d’études 

Tests et 
conférences sur 
les commotions 
cérébrales

Vêtements de 

NOS 
AVANTAGES

VIE SPORTIVE 

ÉTUDIANTE

PROGRAMME 

D’EXCELLENCE
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BIBLIOTHÈQUE 
GILLES-VIGNEAULT

CARREFOUR 

DE L’INFORMATION

Prends pour te connaître

Le temps qu’il faudra

Rien qu’à te connaître 

Tu voyageras

Gilles Vigneault 

Ton espace d’études

Aide à la recherche 

Formation en recherche 
documentaire et pour la 
citation de sources 

Prêts entre bibliothèques 

Documentation numérique 
et papier 

Salles pour travaux d’équipe 

Prêts et services au 
comptoir de l’audiovisuel 

Animation littéraire, 
suggestions de lectures 
variées et prêts de jeux  
de société 

8
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GÉNÉRATEUR DE  
POTENTIEL

• Aide pédagogique individuelle

• Centre de documentation en 
information scolaire

• Orientation

• Placement et stages Alternance 
travail-études

• Services adaptés

• L’Auxiliaire, en français

• Le Cool-Aid Center, en anglais

• Le Cogito, en philosophie

• Le Cali, en littérature

• L’Énigmatique, en mathématiques, en 
physique, en biologie et en chimie

• L’ Apprenti sage et la boîte à outils, pour 
l’organisation et les méthodes de travail

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

• Service d’aide psychosociale

• Clinique de santé

• Encadrement personnalisé

TES 
SERVICES 
pour favoriser ta 

RÉUSSITE 
et ton 

BIEN-ÊTRE



GÉNÉRATEUR DE 
DÉCOUVERTES
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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 

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

œuvre un projet international ou que tu t’interroges sur la mobilité 

internationale, nous sommes là pour répondre à tes questions et 

t’accompagner dans toutes les étapes de réalisation. 

Explore avec nous 

et découvre les occasions 

collaboration.internationale@cegep-rimouski.qc.ca

SÉJOURS INTERNATIONAUX



 
au Sénégal 

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 

 

enjeux des relations nord-sud,  

de la protection de la biodiversité  

et de la coopération internationale.
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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 apprécier l’impact de ceux-ci  

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

 Il te manque un ou des préalables  

 collégial de ton choix?

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

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

CE CHEMINEMENT  
TE PERMET DE :

 
 ton choix d’orientation;

 compléter un ou des préalables à  
 l’admission dans un programme visé;

 t’avancer dans ton parcours collégial  
 en attendant d’être admis dans  

 
 à ton trimestre d’entrée au cégep.

COMMENT ÇA  
SE PASSE?

Le cheminement Tremplin DEC  
te permet d’amorcer des études 
collégiales avant de commencer un 
programme d’études précis. Selon ton 
dossier et ton projet, un cheminement 
scolaire te sera proposé. En plus  
des cours prévus au cheminement,  
des cours de français, de philosophie, 
d’anglais et d’éducation physique,  
de même qu’un cours complémentaire 
pourront t’être proposés.

Il te sera aussi possible de faire un  
cours d’exploration à la profession  
dans le programme technique  
admissible qui t’intéresse. 

Bref, Tremplin DEC te prépare  
à intégrer le programme de ton  
choix sous réserve des conditions 
d’admission et du contingentement,  
s’il y a lieu.

CHEMINEMENT  
TREMPLIN DEC 
081.06

Information scolaire 
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158

Personne-ressource 
karine.whitty@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2390

Appelle-nous 
 

admissibilité.
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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

 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
UNIVERSITÉ

FORMATION GÉNÉRALE

14 COURS

FORMATION SPÉCIFIQUE

20 À 30 COURS

ÉPREUVES

OBLIGATOIRES

DIPLÔME D’ÉTUDES

COLLÉGIALES

UNIVERSITÉ

MARCHÉ

DU TRAVAIL



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
Cas par cas, le Cégep communique avec les candidates  
et les candidats

1. Aller sur le site  
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 $
Modes de paiement 
acceptés : carte  
Visa et MasterCard, 
AccèsD de Desjardins, 
mandat-poste, 
virement bancaire, 
Western Union.

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 !

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

* 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
déposer une demande d’admission : 

 LA  
 RÉPONSE
du Cégep de Rimouski

14

pour déposer  
une demande  
d’admission

DATES 
LIMITES*

Une seule  
façon : par le biais  

du SRACQ
sracq.qc.ca
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RÉPONSES POSSIBLES À TA DEMANDE  
D’ADMISSION SELON TA SITUATION

Le programme que tu as choisi  
est-il contingenté ?

As-tu les résultats scolaires  

suffisants pour permettre ta sélection  

dans le programme choisi?

Admission

Admission

Communique avec nous pour discuter 
de ta situation au 418 723-1880,  

poste 2158 ou consulte le conseiller 
d’orientation de ton école. Tu peux  

aussi explorer les programmes non 
contingentés ou le cheminement  

Tremplin DEC.

Communique avec nous pour discuter 
de ta situation au 418 723-1880,  

poste 2158 ou consulte le conseiller 
d’orientation de ton école. Tu peux  

aussi explorer les programmes non 
contingentés ou le cheminement  

Tremplin DEC.

Admission conditionnelle  
à la réussite des cours 

préalables exigés.

Les cours préalables  

sont-ils déjà réussis?

Le programme choisi  

exige-t-il des cours  

préalables?

Es-tu en voie de  

réussir ton diplôme  

d’études secondaires?

Es-tu présentement  

inscrite ou inscrit  

aux cours préalables?

Admission conditionnelle  
à la réussite de ton diplôme 

d’études secondaires  
et à la réussite des cours 

préalables, si cela s’applique.

Le programme choisi  

exige-t-il des cours  

préalables?

Es-tu présentement  

inscrite ou inscrit  

aux cours préalables?

Ton diplôme d’études  

secondaires est-il réussi  

au moment de ta demande?

Le programme choisi  

exige-t-il des cours  

préalables?

Ton diplôme d’études  

secondaires est-il réussi  

au moment de ta demande?

oui

oui oui

oui oui oui

oui

oui

oui
oui

oui

non

non non

non non

non non

non

non non
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Prends le temps de feuilleter les  
pages présentant les programmes.

Explore ce que sera ta vie étudiante  
au Cégep de Rimouski en consultant  

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.

 
en suivant nos médias sociaux!  

Suis-nous sur

TON GUIDE

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.

UNIVERSITAIRE

TON TEMPS

Ce guide présente 
l’ensemble des programmes  

 
au Cégep de Rimouski.
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GÉNÉRATEUR  
D’AVENIRS
Découvre les 27 programmes

et fais ton choix!

17



ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 

OPTION CINÉMA ET MÉDIAS
500.AG

• Autonome

• Créative

18

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Un bon esprit d’équipe 

• Du leadership 

TUTUT

• Cinéaste

• Journaliste

• Enseignante, enseignant

• Animatrice, animateur

• Professionnelle ou professionnel  dans le domaine 
de la télévision, des relations publiques, etc.

 
Tu pourras poursuivre ton parcours vers des études 
universitaires reliées aux communications. 

La littérature, les relations internationales et les 
sciences politiques pourraient également faire  
partie de tes perspectives d’avenir.



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
dep.arts@cegep-rimouski.qc.ca

• Unique à l’est de Québec, nous sommes le 
seul programme en Arts, lettres et 

activités avec des organismes culturels de la 
région (Centre de production Paraloeil, 

Cinéma 4).

PRÉALABLE

• DES

19

Le programme Arts, lettres et communi- 
cation, option Cinéma et médias te permettra  

 
création (cinéma, photographie, infographie, 
médias interactifs). 

Tu auras l’occasion de créer des documen-
 

cinéma d’animation.

Tu découvriras le cinéma d’ici, mais également 
le cinéma international.

-
rale qui stimule le développement d’un esprit 
critique et d’analyse face au cinéma et aux 
médias.

• Tu auras accès à des appareils de qualité 
professionnelle et à des laboratoires 
informatiques équipés des derniers 
logiciels de traitement de l’image et de 
montage vidéo. 

• Tu pourras échanger avec des cinéastes 
professionnels, des producteurs et des 

des ateliers.

• 
de cinéma, à l’Intercollégial du cinéma 
étudiant, au Prix collégial du cinéma 
québécois, etc.

APPRENDS EXPLORE



ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 

OPTION 
CRÉATION LITTÉRAIRE
500.AH

• Créative

• Passionnée par l’écriture et la lecture

• Pleine d’imagination

• Ouverte d’esprit

• Curieuse

• Organisée

L’option Création littéraire peut te mener vers une 
multitude de parcours universitaires selon tes champs 
d’intérêt :

20

• 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!

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Un intérêt pour les arts et la culture



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
annie.perron@cegep-rimouski.qc.ca

• Tu suivras des cours de création littéraire dès  
le 1er trimestre.

• Tu expérimenteras la rédaction de ton propre 
projet littéraire durant toute la 2e année 
d’études, en plus de participer à l’édition et  
au lancement de ton projet.

• Tu auras la possibilité d’être publiée ou publié  
et de lancer ton oeuvre au Salon du livre de 
Rimouski.

PRÉALABLE

• DES
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Le programme Arts, lettres et commu-
nication, option Création littéraire te 

-
niques de création littéraire à travers des 
ateliers d’écriture (écriture libre, à contraintes,  
écriture journalistique).

Pour développer ton propre style et enrichir 
tes créations, tu exploreras la littérature, le 
cinéma, les médias ainsi que l’histoire de l’art  
et des langues.

Tout en poursuivant ta découverte de la  
littérature du Québec et de la littérature 
contemporaine, écrite ou orale, durant ta  
2e année d’études, tu utiliseras le bagage 
accumulé pour développer ton projet de créa-
tion (court roman, recueil de nouvelles ou 
de poésie, pièce de théâtre, essai, comme  
il te plaira!). 

• Tu vivras plusieurs sorties culturelles.

• Tu feras des rencontres inspirantes avec 
des gens du milieu littéraire.

• Tu pourrais participer au Marathon 
d’écriture intercollégial, au Cabaret des 
auteurs et au Prix littéraire des collégiens.

• Tu pourrais faire partie de la ligue 
d’improvisation et de la troupe de théâtre 
parascolaires du Cégep.

APPRENDS EXPLORE



ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 

OPTION LANGUES
500.AL

• Passionnée des langues et des 
cultures

• Ouverte sur le monde et sur autrui

• Curieuse

• Rigoureuse

L’option Langues peut te mener vers une multitude  
de parcours universitaires selon tes champs d’intérêt :

22

• Les communications

• L’enseignement 
primaire ou secondaire

• Les études anglaises, 
hispaniques ou 
allemandes

• Les études 
internationales

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Des aptitudes pour la communication 

• Une bonne capacité d’analyse

• Le désir d’approfondir ta culture générale

Les compétences en langues sont de bons atouts 
pour le marché du travail!

• La linguistique

• La traduction

• Le droit

• Le journalisme

et plus encore!



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
dep.langues@cegep-rimouski.qc.ca

• Plusieurs cours en linguistique

• Une initiation rigoureuse à la traduction

• Des interactions dynamiques avec l’équipe 
enseignante

• Du soutien pour assouvir ta passion des 
langues!

PRÉALABLE

• DES

23

Le programme Arts, lettres et communi-
cation, option Langues
privilégiée sur le monde. Tu approfondiras  
ta connaissance de l’anglais, tu t’initieras à  
la linguistique et à la traduction, en plus  
d’apprendre une troisième langue : l’espagnol 
ou l’allemand. 

 

de ton parcours.

Au dernier trimestre, tu pourras réaliser  
un projet personnel qui te passionne et qui 
mettra en valeur ton solide bagage de culture 
générale.

• L’espagnol ou l’allemand? À toi de choisir!

• 
pointe de la technologie et d’une salle 
d’apprentissage actif pour apprendre 
autrement!

• Développe tes compétences 

Centre d’aide en anglais.

APPRENDS EXPLORE

Laboratoire
33 %

Classe
67 %

TON TEMPS



ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 

OPTION THÉÂTRE
500.AK

• Créative

• Expressive

• Pleine d’imagination

• Ouverte d’esprit

• Curieuse

• Passionnée par les arts de la 
scène, la culture et les autres 
formes d’art

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 :

24

• 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!

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE
TUTUT



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
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Coordination du programme : 
annie.perron@cegep-rimouski.qc.ca

• Tu suivras des cours d’interprétation dès  
le 1er trimestre.

• Tu collaboreras à une production théâtrale 
complète montée durant toute la 2e année 
d’études … et tu joueras sur scène 4 soirs  
devant public!

PRÉALABLE

• DES
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Le programme Arts, lettres et communi-
cation, option Théâtre te permettra de vite 

-
rentes techniques de jeu. 

 
des ateliers sur la voix, la gestuelle et l’inter-
prétation. Tu auras également l’occasion de 
monter de courtes scènes. Pour développer 
ton propre style et enrichir tes créations, tu 
exploreras la littérature, le cinéma, les médias 
ainsi que l’histoire de l’art et des langues.

Tout en poursuivant cette exploration durant ta 
2e année, tu utiliseras le bagage accumulé pour 
monter une pièce qui sera présentée devant 
public. Accompagnée ou accompagné par une 
équipe enseignante attentive et passionnée,  
tu participeras à toutes les étapes du projet, 
autant du côté de l’interprétation (analyse  
de personnages, répétitions, enchaînements, 
etc.) que de la production (accessoires, cos-

etc.).

• Tu vivras plusieurs sorties au théâtre.

• Tu feras des rencontres inspirantes avec 
des praticiens du théâtre (acteurs, 
metteurs en scène, scénographes, etc.).

• Tu pourrais faire partie de la ligue 
d’improvisation et de la troupe de théâtre 
parascolaires du Cégep.

• Tu pourrais participer au Marathon 
d’écriture intercollégial, au Cabaret des 
auteurs et au Prix littéraire des collégiens.

APPRENDS EXPLORE



ARTS VISUELS
510.A0

• Ouverte d’esprit

• Autonome

• Créative

• Curieuse 

• Persévérante

26

DEVIENS

TU ES UNE  
PERSONNE

• Artiste

• Designer

• Directrice, directeur artistique

• Enseignante, enseignant

• Graphiste

• Illustratrice, illustrateur

• Travailleuse, travailleur culturel

Étudier en Arts visuels, c’est choisir un programme 
polyvalent qui te permettra de poursuivre des 
études universitaires dans un programme relié  

 

formation collégiale générale. 

Nos diplômées et diplômés se dirigent vers les 

• Animation 2D et 3D

• Art thérapie

• Arts interdisciplinaires

• Arts visuels et médiatiques

• Bande dessinée

• Communication

• Design graphique ou numérique

• Design de produits ou industriel

• Enseignement

• Histoire de l’art

• Scénographie

UNE
PERS

OuvOuve

•

UNE
PERP

NE
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Coordination du programme : 
dep.arts@cegep-rimouski.qc.ca

• Une équipe d’enseignantes et d’enseignants 
professionnelle et disponible

• L’accès à des matériaux, des locaux spacieux  
et des équipements spécialisés

professionnels

PRÉALABLE

• DES
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Le programme Arts visuels s’adresse à toi si tu 
souhaites développer ta créativité, ton audace 
et tes habiletés dans un environnement ouvert 
et dynamique. 

Cette formation te permet d’explorer une 
grande diversité de disciplines telles que le 
dessin, la peinture, la photographie, la sculp-
ture, le traitement de l’image numérique, l’art 
vidéo et l’histoire de l’art. 

Tu réaliseras des créations personnelles tout 
en explorant le langage visuel. Tu découvriras 

et le rôle de l’artiste dans la société.

• Tu participeras à des activités 
pédagogiques stimulantes (rencontres 
d’artistes professionnels, voyages 
pédagogiques, etc.)

• Tu travailleras dans des espaces ouverts  
et des ateliers spécialisés.

• 

tes idées et préciser ta propre démarche.

• Tu acquerras une bonne connaissance 
historique de l’art pour situer tes propres 
oeuvres et développer ton esprit critique.

• 
Musée régional de Rimouski.

APPRENDS EXPLORE



MUSIQUE JAZZ-POP
501.A2

• Créative

• Curieuse

• Rigoureuse

• Autrice-compositrice, auteur-compositeur 

• Compositrice, compositeur publicitaire 

• Musicienne, musicien de performance  

• Productrice, producteur  

Tu pourrais aussi poursuivre des études 
universitaires en enseignement de la musique 
à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

28

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

• Tu recevras une formation de qualité,  
un encadrement personnalisé et l’équipe 
enseignante sera disponible pour toi.

PRÉALABLE

• DES

• 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.
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En collaboration avec le Conservatoire  
de musique de Rimouski, le programme 
Musique Jazz-pop te propose une forma-
tion spécialisée en musique qui te permettra,  
si tu le souhaites, de poursuivre vers des études 
universitaires. 

Divers instruments sont enseignés : batterie, 

guitare, basse, violon, piano, trombone. 

Nos enseignantes et nos enseignants  
 

et rigoureux, où le développement de ton  
talent est la priorité. De plus, tu auras l’occasion 
de tisser des liens professionnels inspirants. 

• Tu auras la possibilité de te produire en 
public dans des contextes professionnels.

• Tu vivras des collaborations avec des 
musiciens de renommée internationale.

• Tu travailleras avec des équipements de 
studio d’enregistrement modernes et de 
grande qualité.

• Tu apprendras les techniques de 
production de scène.

APPRENDS EXPLORE



SCIENCES 
DE LA NATURE
200.B0

• Curieuse

• Ouverte

• Rigoureuse

Les Sciences de la nature peuvent te mener  
vers une multitude de parcours universitaires.  
Selon tes champs d’intérêt, tu pourras étudier en :

• Actuariat 

• Administration

• Astronomie

• Enseignement

• Ergothérapie

• Génies

• Informatique

• Kinésiologie

30

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

• Mathématiques

• Médecine

• Pharmacie

• Physiothérapie

• Recherche appliquée 

 et fondamentale
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Coordination du programme : 
sciences.nature@cegep-rimouski.qc.ca • Ton équipe enseignante est disponible et 

t’accompagnera vers la réussite.

• Au dernier trimestre, tu prépareras un  
projet intégrateur où les connaissances  
et les compétences acquises au cours de  
ta formation seront mises à contribution.

PRÉALABLES

• DES

• Mathématiques TS ou SN de 5e sec.

• Chimie de 5e sec.

• Physique de 5e sec.
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Le programme Sciences de la nature te  
permet de développer des connaissances  
approfondies en chimie, en biologie, en  
mathématiques et en physique. 

À travers tes cours, tes apprentissages  
te permettront de mieux comprendre  
des phénomènes de la vie courante et de 
résoudre des problèmes concrets de nature 

favorisera le développement de ta conscience 
de l’environnement, l’adoption d’une approche 
analytique, ton ouverture d’esprit, etc.

Tu développeras également un esprit  
critique et une capacité de raisonnement  
qui favoriseront ta réussite lors d’études  
universitaires. 

correspond le plus à tes champs d’intérêt et  
à tes choix universitaires.

• 
s’adresse à toi si tu t’intéresses aux 
sciences pures et appliquées. 

• 
préfères les sciences de la santé et de la 
vie.

• 
monde de la recherche et de collaborations 
avec l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR). 

APPRENDS EXPLORE



SCIENCES, LETTRES  
ET ARTS
700.A0

• Autonome 

• Curieuse

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!

32

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

• Le sens des 
responsabilités  
et de l’engagement

TU AS
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• Le Cégep de Rimouski est le seul à l’est de 
 

lettres et arts.

• Nous te proposons une combinaison unique  
de cours appartenant aux trois domaines :  
les sciences de la nature, les sciences 
humaines et les arts.

• Tes collègues et toi aurez un horaire 
semblable, pour faciliter vos travaux d’équipe. 

• Un Chromebook te sera prêté pour la durée  
de ton parcours dans le programme. 

PRÉALABLES

• DES

• Mathématiques TS ou SN de 5e sec.

• Chimie de 5e sec.

• Physique de 5e sec.
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Le programme Sciences, lettres et  
arts (SLA)  
et l’étudiant le dévelop pement d’une citoyen-
neté active et responsable. Tu apprendras 
à développer ta contribution à la société, 
dans un environnement stimulant, avec l’aide  
d’une équipe d’enseignantes et d’enseignants 
disponible, dynamique, engagée et soucieuse 
de ta réussite.

C’est en participant à des activités culturelles, 

développeras des valeurs d’entraide mutuelle 
tels la tolérance, la solidarité et le sens des 
responsabilités dans un souci de bien-être  
collectif. 

Tu développeras une riche culture générale  
et une vision globale de l’Homme et du monde 
dans lequel il évolue. 

• De nombreuses activités intégrées à ta 
formation te permettront d’expérimenter, 

 

plein air, des sorties culturelles, des visites 
industrielles, des conférences, des 
excursions, etc.

• 
volontaires pourront te faciliter l’obtention 
de mentions au bulletin pour enrichir ton 
curriculum vitae : implication dans le 
groupe SLAquaponie, tutorat dans les 
centres d’aide, commis à la coopérative 
étudiante du Cégep, rôle au sein du conseil 
étudiant de programme, rôle dans 
l’association étudiante, etc.

• Tu feras un voyage pédagogique chaque 
trimestre d’automne. 

APPRENDS EXPLORE



SCIENCES 
HUMAINES
300.A1     

300.A2

• Ouverte sur le monde

• Curieuse 

• Rigoureuse 

• Collaboratrice

Les Sciences humaines ouvrent les portes  
d’une multitude de programmes universitaires.  
Par exemple :

• Adaptation scolaire

• Administration

• Communication

• Droit

• Éducation physique

• Enseignement

À toi de choisir ta voie!
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DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

• 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

TU AS

• Kinésiologie (UQAR)

• Politique

• Psychoéducation

• Psychologie

• Travail social

et plusieurs autres!

TUTUT
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Coordination du programme : 
sciences.humaines@cegep-rimouski.qc.ca

• Tu feras des sorties sur le terrain et tu ouvriras 
une véritable fenêtre sur le monde.

une équipe enseignante engagée et soucieuse 
du développement global des étudiantes et 
des étudiants.

PRÉALABLES

• DES

• Mathématiques CST de 4e sec.

• Certains cours de mathématiques 
(optionnels) demandent  
Mathématiques TS ou SN de 5e sec.
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Le programme Sciences humaines du Cégep 
de Rimouski te propose d’être en contact 
avec une vision du monde multidisciplinaire et 
d’évoluer en situation de travail collaboratif. 

Plaisir, sens critique, développement de la 
méthodologie de travail, voilà des aspects qui 
seront bien présents dans ton cheminement.

• développeras des connaissances approfon-

biologie, psychologie, sociologie, économie, 
administration, mathématiques, géographie, 
histoire et politique.

• développeras ton esprit d’analyse et de syn-
thèse ainsi que tes habiletés à communiquer.

• te familiariseras aux divers enjeux de la 
société.

Dès le deuxième trimestre, tu pourras 
suivre l’un des cheminements proposés ou 
personnaliser ton parcours en choisissant 

• Personne et société

• Monde et citoyenneté

APPRENDS EXPLORE



SOINS INFIRMIERS
180.A0

• Empathique et qui fait preuve  
de compassion

• Respectueuse

• Ouverte aux autres

• Rigoureuse

• Organisée

Une fois l’examen de l’Ordre réussi, tu exerceras la 

organisations publiques ou privées répondant aux 
besoins de santé de la population. 

Tu pourras travailler dans un secteur que tu aimes : 
chirurgie, gériatrie, pédiatrie... et plus encore!

Grâce à la formule DEC-BAC, tu pourras poursuivre tes 

l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ou dans une 
autre université de ton choix, et ainsi obtenir ton 
baccalauréat en deux ans.

Par la suite, des études de deuxième cycle universitaire 

super 
 ou ). 
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DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• 

• Une facilité à communiquer

• Un bon sens du leadership

TUTUT
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Coordination du programme : 
dep.soins.infirmiers@cegep-rimouski.qc.ca

• À Rimouski, le taux de réussite à l’examen de 

(OIIQ) est excellent.

Cégep.

PRÉALABLES

• DES 

• STE ou SE de 4e sec.

• Chimie de 5e sec.*
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Le programme  te préparera 
à œuvrer au sein d’une équipe multidiscipli-
naire de professionnelles et professionnels de 
la santé, et ce, dans divers milieux de travail 
(centres hospitaliers, CLSC, CHSLD, maisons 
de soins palliatifs, etc.).

Grâce à l’acquisition de connaissances 
 

• Évaluer des situations cliniques

• Déterminer et assurer le suivi du plan de  

• 
et médicaux

• 
technologiques reproduisant un milieu de 
soins et répondant aux exigences de la 
formation.

•  
par simulation grâce aux mannequins 

• Tu réaliseras des activités de promotion et  
de prévention auprès de la communauté 
collégiale. 

• Tu auras la possibilité de faire un stage à 
l’étranger (Afrique) durant le dernier 
trimestre du DEC.

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

Laboratoire
30 %

Classe
40 %

Stage
30 %

1re

année

* 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.

Laboratoire
20 %

Classe
30 %

Stage
50 %

2e

année

Laboratoire
10 %

Classe
10 %

Stage
80 %

3e

année



TECHNIQUES DE 
DIÉTÉTIQUE
120.A0

• Autonome

• Rigoureuse

• 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 l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA)

• Centres de la petite enfance

• Cafétérias scolaires

• Services alimentaires
38

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Le sens des 
responsabilités

TUTUT
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Coordination du programme : 
dep.dietetique@cegep-rimouski.qc.ca

• Ton environnement d’études sera 
représentatif du marché du travail.

• Tu utiliseras des laboratoires modernes.

• Tu réaliseras des stages à chacune de tes 
années d’études.

• Le programme te propose divers projets en 
lien avec des milieux régionaux.

PRÉALABLES

• DES

• STE ou SE de 4e sec.
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Le programme Techniques de diététique te 
formera pour devenir une professionnelle ou 
un professionnel qui travaillera dans l’un des 
quatre champs de compétences suivants :

• La gestion de services alimentaires........... 
Coordonner les opérations, de la préparation 
à la distribution des repas : gérer les inven-
taires et les budgets, superviser, etc.

• La nutrition appliquée à diverses clientèles 
En collaboration avec la diététiste- 
nutritionniste ou le diététiste-nutrition-
niste, participer à la mise en oeuvre du plan 
nutritionnel, conseiller et sensibiliser à  
l’importance d’une saine alimentation.

• La technologie des aliments...................... 
Participer à la mise au point de nou-
veaux produits alimentaires, à l’application  
de procédés de transformation et de 
conservation des aliments. Contrôler  
la qualité.

• L’inspection des aliments..........................  
 

plaintes, faire des prélèvements d’échantil-
lons, rédiger le rapport d’inspection, etc.

• Sois porte-parole d’une saine alimentation.

• Participe à la création de nouveaux 
produits.

• Sois au coeur du contrôle de la qualité 
alimentaire.

• Coordonne les opérations, de la 
préparation à la distribution.

• 
passerelle universitaire en Sciences et 
technologie des aliments de l’Université 
Laval (une trentaine de crédits pourraient 
t’être reconnus).

APPRENDS EXPLORE

À noter : 

aliments devront être goûtés sans exception, sauf en cas d’allergie ou d’intolérance (billet médical exigé).

Laboratoire
et stage

50 %
Classe

50 %

TON TEMPS



TECHNOLOGIE 
D’ANALYSES
BIOMÉDICALES
(LABORATOIRE MÉDICAL)      140.C0

• Attirée par la biologie  
humaine et la santé

• Organisée 

• Méthodique

• Responsable

• Débrouillarde 

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

40

DEVIENS
TU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Une bonne dextérité

• Une bonne acuité visuelle  
et auditive

• Le souci d’un travail minutieux

ES U
P

•

ES U
PP
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• Tu seras admissible à l’examen national, car notre 
programme est agréé par Agrément Canada. 
Seulement trois cégeps au Québec possèdent cet 
agrément.

• Tu auras ton propre poste de travail en laboratoire.

• Tu travailleras avec des spécimens cliniques.

programme actualisé selon les besoins du marché 
du travail.

PRÉALABLES

• DES

• Mathématiques TS ou SN de 4e sec.  
ou CST de 5e sec.

• Chimie de 5e sec.

• Physique de 5e sec. 

Exigence particulière :  
Le carnet de vaccination doit être à jour.
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Le programme Technologie d’analyses bio-
médicales te prépare à devenir technologiste 
médicale ou médical ou encore, technicienne 
ou technicien de laboratoire médical. 

Par la réalisation d’analyses de laboratoire,  
tu contribueras à établir des diagnostics médi-
caux et des suivis thérapeutiques pour les 
patients. 

Tu participeras à la prévention des maladies 
ainsi qu’au maintien et à l’amélioration de la 
santé de la population.

Tu apprendras à maîtriser les étapes asso-
ciées au processus de travail d’une ou d’un 
technologiste médical. Tu interviendras dans 
un laboratoire de biochimie, d’hématolo-
gie, d’hémostase, d’immunohématologie, de 
microbiologie, d’histopathologie, de recherche 
ou encore, dans un centre de prélèvement.

• 

technologie.

• Tu feras un stage de prélèvement clinique 
en 2e année.

• Tu auras la possibilité de travailler en tant 
qu’externe dès la 2e année du programme.

• Un stage de 24 semaines dans les hôpitaux 
de la région est prévu en 3e année.

APPRENDS EXPLORE

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) 

• Les coûts approximatifs du matériel scolaire sont de 450 $ en première année, 400 $ la deuxième année et 250 $  
la troisième année.



TECHNOLOGIE DE 
L’ÉCHOGRAPHIE 
MÉDICALE
142.G0

• Autonome

• Minutieuse

• Empathique

• Persévérante

• Rigoureuse

• 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).

42

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Une bonne capacité 
d’analyse et de 
jugement

• De la dextérité 

TUTUT
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• Tu feras partie d’une petite cohorte 
d’étudiantes et d’étudiants.

• Tu recevras un enseignement individualisé.

• Tu t’épanouiras au coeur d’un milieu 
dynamique.

PRÉALABLES

• DES

• Mathématiques CST de 4e sec.

• ST ou ATS de 4e sec.
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Le programme Technologie de l’échographie 
médicale du Cégep de Rimouski fera de toi une 
professionnelle ou un professionnel de la santé 

échographiques. 

Sur la base d’une ordonnance médicale et à 
l’aide d’un appareil d’échographie, ton rôle 

-

des observations et des images permettant 
aux médecins spécialistes d’établir un dia-
gnostic ou un plan de traitement. Dans le cadre 
de tes fonctions, tu collaboreras à d’autres 
types d’examens tels que des procédures d’in-
tervention médicale sous échographie.

-
teurs, pour une clientèle adulte ou pédiatrique, 
notamment en échographie :

• abdominale, pelvienne et de surface

• obstétricale et gynécologique

• vasculaire

• musculosquelettique

• cardiaque

• mammaire

 
des formations à des technologues du domaine 
ou à d’autres professionnels de la santé. Tu 
pourras aussi collaborer ou mener des travaux 
de recherche dans le domaine de l’échogra-
phie.

• 
de la technologie comprenant :

 - dix appareils d’échographie similaires  
  à ceux utilisés en milieu hospitalier;

  - cinq simulateurs d’échographie.

• Tu développeras tes compétences en 
situations authentiques.

• Tu vivras un stage d’observation de deux 
jours dès le premier trimestre.

• Tu feras des stages en milieux cliniques aux 
deux derniers trimestres du programme.

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

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.

• 

Laboratoire
29 %

Classe
29 %

Stage
42 %



TECHNOLOGIE DE 
RADIODIAGNOSTIC
142.H0

• Technologue en imagerie médicale dans le 
domaine du radiodiagnostic

 
Tu travailleras chez l’un des principaux employeurs 

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).
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DEVIENSTU AS

• Un intérêt pour le domaine de  
la santé et les 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

TU

•

TUT
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• Programme entièrement renouvelé

• Formation collégiale de qualité, unique dans 
l’Est-du-Québec.

• Tu auras la possibilité de réaliser tes stages 

PRÉALABLES
• DES
• Mathématiques CST de 4e sec.
• STE ou SE de 4e sec.
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Le programme Technologie de radiodia- 
gnostic te formera pour devenir une profes- 
sionnelle ou un professionnel de la santé, dont 
le rôle est de produire des images optimales à 
l’aide de radiations ionisantes et autres formes 
d’énergie, conformément aux ordonnances 
médicales transmises.

Tu exerceras ton rôle auprès de clientèles 
-

tique de l’imagerie médicale :

• La radiographie générale

• L’ostéodensitométrie

• La mammographie

• La radioscopie

• L’angiographie

• La tomodensitométrie

• La résonance magnétique

• Tu utiliseras de nouveaux équipements à la 

 - 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)

• 
situation authentique recréant un milieu 
hospitalier ainsi que de classes 
d’apprentissage actif.

• Tu seras en contact avec des milieux de 
travail chaque année de ta formation 
(visites et stages) et tu exploreras 

• 
intéressante combinaison entre le contact 
humain et les technologies.

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

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.

Laboratoire
33 %

Classe
40 %

Stage
27 %



TECHNOLOGIE 
FORESTIÈRE
190.B0

• Autonome

• Débrouillarde

Technologue forestière ou technologue forestier

• Conseille les propriétaires de boisés 

• 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)

46

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Le désir de 
travailler en nature

• Le sens de la 
collaboration
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• Notre cégep est situé à la jonction des forêts 
feuillues et résineuses et du territoire des 
forêts publiques et privées.

• Tu auras accès à des stages rémunérés durant 

pour la recherche d’emploi.

• Des acquis scolaires te seront reconnus si tu 
détiens un DEP en Aménagement forestier.

PRÉALABLES
• DES
ou
• DEP en Aménagement forestier et  

avoir réussi les matières suivantes : 
- langue d’enseignement de la 5e  
- langue seconde de la 5e  
- mathématiques de la 4e sec.
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Le programme Technologie forestière te  
formera pour devenir technologue forestière 
ou technologue forestier.

Tu apprendras à :

• Connaître la forêt dans son ensemble  
(végétation, habitats fauniques, insectes et 
maladies, milieux sensibles, etc.).

• Poser un diagnostic et faire des choix quant  
à l’aménagement et à la protection des 
forêts.

• Maîtriser le fonctionnement d’outils, d’ap-
pareils de haute technologie et de logiciels 
utilisés par les professionnels du milieu 
forestier (GPS, drone forestier, images  
forestières 3D, etc.).

À titre de technologue forestière ou techno-

travaux liés à l’aménagement durable des 
forêts. 

• Le territoire de la forêt d’enseignement et 
de recherche de Macpès, situé à 20 minutes 
du Cégep, te permettra de rapidement 
mettre en pratique les éléments théoriques 
appris en classe.

• Tu passeras une journée par semaine en 

• Tu pourrais te prévaloir d’une passerelle 
universitaire. Une année de formation 
universitaire pourrait alors t’être créditée.

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

Laboratoire
et forêt

62 %

Classe
38 %



TECHNIQUES 
D’ÉDUCATION  
SPÉCIALISÉE
351.A0

• Motivée à aider les gens

• Empathique

• Dynamique

Éducatrice, éducateur spécialisé dans une multitude  
de milieux d’intervention :

• publics : écoles, CISSS, centres jeunesse, CRDI, 
CHSLD

• communautaires : refuges pour femmes victimes  
de violence ou pour personnes itinérantes,  
maisons des jeunes, centres de crise

• privés : résidences pour personnes aînées,  
bureaux de pratique privée
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DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Envie de faire une 

vie de personnes 
ayant des besoins 
particuliers
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• Le programme est centré sur l’intervention et 
te propose des cours orientés vers la pratique.

pour le déplacement sécuritaire des 

• L’équipe enseignante est dynamique et à ton 
écoute.

• Tu peux réaliser ton DEC en 4 ans plutôt qu’en 
3 ans si cela te convient mieux.

PRÉALABLE
• DES
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Le programme Techniques d’éducation spé-
cialisée te prépare à accompagner et à soutenir 
dans leur vécu quotidien des personnes en dif-

leur maintien dans leur environnement.

Trois axes principaux de travail seront abordés 
avec toi : l’adaptation et la réadaptation, l’édu-
cation et la prévention.

• développeras des attitudes 
 socioprofesionnelles.

humaines.

• apprendras à entrer en relation avec les  
personnes et à utiliser des techniques  
d’intervention appropriées.

• établiras des modalités de suivi adaptées.

 
activités.

• apprendras à travailler en équipe 
 multidisciplinaire.

• apprendras à mieux te connaître en  
développant des attitudes favorables  
à une saine relation d’aide.

• Tu apprendras à travailler avec des 
professionnelles et des professionnels du 
milieu ainsi qu’avec les familles pour le bien 

familiariseras notamment avec les troubles 
du comportement, les problèmes de santé 

trouble du spectre de l’autisme, etc.

• Tes cours seront orientés vers la pratique 

en situation, interventions avec acteurs, 
études de cas, animations et visites dans 
les milieux d’intervention, laboratoires, 
invités du milieu, etc.

• 
Des stages à l’extérieur de la région et à 
l’étranger sont possibles en deuxième et  
en troisième année.

• 
notamment au baccalauréat en 
psychoéducation avec l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) et au 
baccalauréat en enseignement en 
adaptation scolaire et sociale avec 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

Laboratoire
33 %

Classe
33 %

Stage
33 %



TECHNIQUES DE 
TRAVAIL SOCIAL
388.A0

• Ouverte

• Respectueuse

• Qui aime travailler en équipe

• Orientée vers l’amélioration des 
conditions de vie

• Technicienne ou technicien en travail social

• Intervenante ou intervenant en milieu scolaire

• Travailleuse ou travailleur de rue

• Intervenante ou intervenant dans un CLSC  
ou dans un centre jeunesse

• Intervenante ou intervenant dans un organisme 
communautaire

50

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

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 

TTT
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• Notre département est composé 
d’enseignantes et d’enseignants  
dynamiques, possédant des compétences 

Nous sommes une famille dans laquelle 
règnent l’entraide et la solidarité.

PRÉALABLE
• DES
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Le programme Techniques de travail social 
 

techniques d’intervention, d’animation ou 
d’implication terrain dès le 1er trimestre, et ce, 
tout au long de la formation de trois ans.

En tant que technicienne ou technicien en  
travail social, tu interviendras auprès d’enfants, 
de jeunes, d’adultes et de personnes aînées  
qui rencontrent des problèmes liés à leurs 

violence conjugale ou familiale, négligence, 
isolement, exclusion sociale, problèmes de 
santé mentale, dépendances, pauvreté, etc.). 

Tes interventions individuelles, de groupe ou  
tes actions collectives de défense de droits, 
par exemple, contribueront à améliorer des 
situations sociales et des conditions de vie.

• Durant la dernière année, deux stages 
d’intervention sociale dans des milieux  
de travail te permettront de démontrer 
concrètement tes apprentissages et tes 
savoirs à travers un accompagnement 
personnalisé.

• 
dans le Bas-Saint-Laurent de même que 
dans des communautés autochtones. 

• Il te sera possible de réaliser des voyages 
éducatifs à l’étranger.

• Des passerelles DEC-BAC sont possibles si 
tu souhaites poursuivre ton parcours à 
l’université.

APPRENDS EXPLORE



TECHNIQUES 
POLICIÈRES
310.A0

• En bonne condition physique

• Rigoureuse

• Disciplinée

• Ouverte d’esprit

• À l’écoute des autres

• Habile pour communiquer

• Capable de travailler en équipe

• Policière-patrouilleuse, policier-patrouilleur

• Constable spécial

• Agente, agent correctionnel

• Agente, agent de sécurité

• Agente, agent des services frontaliers (douanes)

• Enquêteure, enquêteur au sein de divers 
ministères

52

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE
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• Tu participeras à plusieurs activités dans la 
communauté. 

• Tu t’impliqueras auprès de clientèles vivant  
des problématiques particulières.

d’organismes communautaires de la région.

• Tu seras en lien avec des partenaires du milieu 
policier. 

• Tu recevras du soutien et des encouragements 
pour améliorer ta condition physique.

PRÉALABLES

• DES

• Mathématiques CST de 4e sec.
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Dans le programme Techniques policières, 
tu réaliseras des apprentissages liés au 
droit, à la criminologie ainsi qu’à la fonction  
d’assistance et de maintien de l’ordre  
qu’exerce la policière-patrouilleuse et le  
policier-patrouilleur.

policières tout au long de ton parcours.

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 ou de  
policier-patrouilleur au Québec. 

Tu pourras alors intervenir auprès de diverses 
clientèles telles que les personnes ayant un 
problème de santé mentale ou de toxicoma-
nie, les personnes en crise et les personnes  
violentes. 

Tu seras en mesure d’analyser et de commu-
niquer des preuves d’infractions, de conduire 
une enquête criminelle de premier niveau, 
d’exercer les pouvoirs policiers en matière  
criminelle et pénale ainsi qu’en matière de  
lois provinciales et de règlements municipaux. 

• Tu feras un stage de sensibilisation en 
deuxième année.

• Tu participeras à des activités en 
compagnie de policières et de policiers 
actifs.

• Tu vivras des simulations d’interventions 
policières réalistes.

• 
pour mieux comprendre la réalité de la 
profession.

APPRENDS EXPLORE



TECHNOLOGIE DE 
L’ARCHITECTURE
221.A0

• Créative

• Rigoureuse

• Débrouillarde

• 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 

 
aussi t’être proposés.
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DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS

• Un bon esprit d’équipe 

TUTUT
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• Travail collaboratif avec les étudiants des programmes 
Technologie du génie civil et Technologie du génie du 

• Collaboration avec le groupe de recherche du SEREX

encore plus d’apprentissages liés aux nouvelles 
technologies (outils, logiciels de gestion de données, 
impression 3D, réalité virtuelle), aux innovations en 
bâtiment ainsi qu’au développement durable.

PRÉALABLES
• DES 

• Mathématiques TS ou SN de 4e sec. 

• ST ou ATS de 4e sec. 
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Le programme Technologie de l’architec-
ture te formera comme technologue capable 
d’intervenir au niveau de la conception archi-
tecturale, de la conception technique et de 
la gestion, que ce soit pour des projets de 
construction ou de rénovation de bâtiment.

Chaque trimestre, le cheminement du pro-

quatre grands axes de formation : 

• Dessin (croquis, perspectives, plans,  
élévations, coupes, détails, modélisation);

• Construction (matériaux, assemblages, 
détails, performance, construction durable);

• Conception (créativité, aménagements  
intérieurs et paysagers, styles architectu-
raux, couleurs, textures, esthétisme);

• Gestion (relevés, estimation, devis,  

• 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

• Le marché de l’emploi te permettra 
également d’explorer plusieurs possibilités, 
autant dans le réseau public qu’en pratique 
privée ou comme travailleuse ou travailleur 
autonome. 

• Tu pourras oeuvrer au sein de bureaux 
d’architectes ou de designers, pour des 

d’inspection ou des gestionnaires 
immobiliers, etc.

APPRENDS EXPLORE

Laboratoire
et stage intégré

52 %
Classe

48 %

TON TEMPS

Dessin Construction Gestion

Conception



TECHNOLOGIE DU 
GÉNIE DU BÂTIMENT
221.C0

• Curieuse

• Créative

• Débrouillarde

• Intéressée par le confort, la santé, 
l’énergie et l’environnement des 
bâtiments 

• Conceptrice, concepteur ou chargée, chargé de projet 

• Estimatrice, estimateur, chargée, chargé de projet ou 
superviseure, superviseur de chantiers pour une ou un 
entrepreneur spécialisé en construction

parapublic, commercial ou industriel 

• Conseillère, conseiller technique pour un entrepreneur, 
un manufacturier ou un distributeur d’équipements 
mécaniques

travail n’attend que toi!

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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DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE
TUTUT

TU AS

• Des aptitudes en mathématiques 

• Un bon esprit d’analyse

• Envie de travailler en équipe
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• Tu côtoieras une équipe enseignante 
disponible et dynamique.

• Tu joindras une petite cohorte d’étudiantes et 
d’étudiants permettant un enseignement 
personnalisé et un soutien individualisé.

et pratiques (local informatique dédié aux 
étudiantes et aux étudiants du programme, 
espace-repas, classes climatisées, etc.)

• Tu auras la  possibilité de faire des stages 
rémunérés durant l’été.

PRÉALABLES
• DES 
• Mathématiques TS ou SN de 4e sec. 
• STE ou SE de 4e sec.
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Une formation pratique. Des projets concrets. 
 

Technologie du génie du bâtiment : un choix 
ingénieux pour voir le bâtiment autrement!  

Grâce à une approche par projet combi-
nant la théorie et la pratique, cette formation  
t’apprendra à :

• résoudre des problèmes techniques.

• concevoir et réaliser des plans et devis de 

climatisation, de plomberie et de protection 
incendie.

• gérer et estimer le coût de projets de 
construction.

• optimiser et gérer la dépense énergétique  
et la maintenance de systèmes variés.

Tu seras ainsi en mesure de prendre part à 
toutes les étapes du processus de vie d’un 
bâtiment, de la conception, en passant par la 
construction, jusqu’à son exploitation.

Que tu veuilles travailler sur le terrain ou dans 
un bureau, tu pourras choisir une carrière à la 
hauteur de tes ambitions.

• 2 
comportant plus d’une cinquantaine de 

climatisation, ventilation, réfrigération, 
protection incendie, etc.) pour des 
apprentissages concrets et appliqués.

• Tu apprendras en situations authentiques 
de travail grâce à un  programme axé sur la 
pratique.

• 
avec les milieux professionnels.

• Tu feras des visites de chantiers, des stages 
d’observation en milieux de travail et un 

collégial.

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS
Travaux 

pratiques
36 %

Cours
32 %

Travail à la 
maison

32 %



TECHNOLOGIE 
DU GÉNIE CIVIL
221.B0

• Curieuse

• Ingénieuse

• Rigoureuse

• Amatrice de plein air 

• 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

58

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE
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• Tu découvriras des contenus de cours 

et côtiers.

• Tu participeras à plusieurs activités et 

que tu auras acquises en classe.

• Tu auras la possibilité d’obtenir le titre de 
technicienne ou technicien d’essais du béton  
au chantier - Niveau 1 de l’American Concrete 
Institute (ACI).

PRÉALABLES

• DES

• Mathématiques TS ou SN de 5e sec.

• STE ou SE de 4e sec.
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Le programme Technologie du génie civil 
forme des spécialistes de la construction qui 
interviendront dans des projets reliés aux bâti-
ments, aux ponts, aux routes, aux services 
municipaux, aux barrages ainsi qu’aux milieux 
riverains et côtiers.

Tu évolueras parmi les cinq principaux champs 

inspections, géotechnique et matériaux, 
structures et bâtiments, infrastructures rou-
tières et urbaines ainsi que gestion de projets.

De nombreuses occasions 

• Stages en milieu de travail

• Visites de chantiers

• Expertise d’enseignantes et d’enseignants 
actifs sur le marché du travail

 
d’une passerelle universitaire en génie civil 
à l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR). Certains cours pourraient t’être 
reconnus.

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

Laboratoire
50 %

Classe
47 %

Stage
3 %



TECHNIQUES DE  
GÉNIE MÉCANIQUE
241.A0

• Autonome 

• Créative

• Minutieuse 

• 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.

60

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE
TUTUT
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dep.genie.mecanique@cegep-rimouski.qc.ca en milieu de travail dans ton domaine d’études. 

• Ces stages sont rémunérés et reconnus par 
les employeurs, en plus d’apporter une 
mention à ton diplôme d’études collégiales. 

• Ta formation est complète et comprend la 
conception et la fabrication mécaniques.

PRÉALABLES
• DES

• 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)

• Physique de 5e sec.
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Le programme Techniques de génie 
mécanique te propose une forma-
tion 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 loisirs (vélo, motoneige, motocyclette, 
etc.), des télécommunications, de l’énergie  
et des transports (train, métro, camion et 
remorque, bateau et motomarine, éolienne et 
avion, etc.). 

Il y a des techniciennes et des techniciens  
 

d’entreprises de notre région œuvrant dans 
une grande variété d’industries et de secteurs 

mécanique, la fabrication de meubles, la 
conception de machines, la réalisation de pro-
thèses, etc.

• L’apprentissage est appuyé par des 
 

de la technologie.

• Formée ou formé par des enseignants 

logiciels de conception et de programma-
tion et tu réaliseras toi-même les réglages 
des diverses machines en vue de la  
fabrication d’une multitude de projets.

• La nouvelle grille de cours aborde le 
travail du métal en feuille.

• Tu travailleras sur des projets concrets  
dans de nouveaux laboratoires.

• Tu participeras à des collaborations avec  
le milieu professionnel, les universités et 
les centres collégiaux de transfert de 
technologie (CCTT).

APPRENDS EXPLORE



TECHNOLOGIE 
DE MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE
241.D0

• Polyvalente

• Curieuse

• Minutieuse

• Autonome

• 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.
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• Tu travailleras sur des équipements renouvelés 
et tu pourras découvrir, entre autres, notre axe 
agroforestier.

• Notre équipe est en recherche constante 
d’arrimage avec l’industrie.

• Nous favorisons la pratique et les projets 
concrets.

proximité avec l’équipe du programme.

PRÉALABLES
• DES 

• Mathématiques TS ou SN de 4e sec.  
ou CST de 5e sec.

• Physique de 5e sec.
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Le programme Technologie de mécanique 
industrielle te fera découvrir une multitude  
de technologies.

Tu apprendras à :

-
gies mécaniques, électriques, pneumatiques 
et hydrauliques sur des équipements auto-
matisés.

 
et projets (installation de nouvelles machines, 
soudage, usinage, etc.).

Tu seras la ou le mieux placé pour faire  
des diagnostics de machines industrielles.
 
Avec l’expérience, tu pourras coordonner une 
équipe de mécaniciennes et de mécaniciens et 
tu deviendras LA référence indispensable en 
mécanique industrielle dans ton usine.

• De récentes acquisitions de machines 
industrielles dans nos laboratoires  
te permettront d’apprendre dans un 
environnement semblable à celui de 
l’industrie. 

•  
rémunérés et reconnus par les employeurs, 
tu auras une formation complète qui te 
préparera vraiment pour ton avenir.

APPRENDS EXPLORE



TECHNIQUES DE 
L’INFORMATIQUE
420.B0

• Autonome

• Créative

• Rigoureuse

• Soucieuse des détails

• 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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• Nous formons des programmeuses et des 
programmeurs généralistes qui peuvent  
s’adapter aux technologies informatiques 
actuelles et futures.

• Tes enseignantes et tes enseignants sont 
dynamiques et disponibles.

• Un ordinateur portable performant t’est 
prêté pour toute la durée de tes études.

PRÉALABLES

• DES

• Mathématiques TS ou SN de 4e sec.  
ou CST de 5e sec.
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Dans le programme Techniques de l’informa-
tique, tu réaliseras des projets dans lesquels 
tu intégreras de nouvelles technologies infor-
matiques telles que les objets connectés, la 
robotique, la réalité virtuelle, le développe-
ment pour appareils mobiles, etc.

appliquée en plus d’acquérir des notions en 
support technique.

Tu apprendras à :

• Concevoir et programmer des logiciels.

• Adapter tes compétences aux différents 
domaines d’application de l’informatique : 
ordinateurs, applications Web et mobiles, 
objets connectés, réseautique, robotique, 
etc.

• Utiliser et gérer des systèmes d’exploitation 
Windows et Linux.

• Créer et exploiter des bases de données.

réseautique, des serveurs et leurs services. 

• Assurer le soutien technique et la formation 
des utilisatrices et des utilisateurs.

• Tu auras accès à un laboratoire moderne  
où tu pourras expérimenter diverses 
technologies (objets connectés, robotique, 
réalité virtuelle, développement pour 
appareils mobiles, etc.).

• Ton dernier trimestre te permettra de 
réaliser un projet dans le langage de 
programmation et avec les technologies  
de ton choix.

• Ta formation se termine avec un stage en 
entreprise te permettant de vivre une 
expérience d’intégration en milieu de travail 
d’une durée de 8 semaines à temps plein.

APPRENDS EXPLORE



TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  
ET RÉSEAUX
243.B0

• Curieuse

• Perspicace

• Logique

• Analytique

• Intéressée par les nouvelles 
technologies

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

(radio et télévision)

66

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
dep.tge@cegep-rimouski.qc.ca

• Notre programme est axé sur l’expérimentation 
(plus du deux tiers de la formation se déroule en 
laboratoire) dans un environnement de haute 
technologie.

• Le seul à l’est de Québec reconnu comme 
académie CISCO.

• Un ordinateur portable et les logiciels  
nécessaires te seront fournis gratuitement 
durant toute la durée de tes études.

 
le cadre d’ententes entre établissements.

PRÉALABLES
• DES 

• Mathématiques TS ou SN de 4e sec.  
ou CST de 5e sec.

• ST ou ATS de 4e sec.
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Le programme Technologie de l’électronique  
(Télécommunications et réseaux) est fait 
pour toi si tu aimes travailler dans un environ-
nement de haute technologie et comprendre 
le fonctionnement des télécommunications 

d’information, etc.).

Ta première année sera concentrée sur  

analogique et numérique. Au cours de  
la deuxième et de la troisième année,  
tu approfondiras tes connaissances des  

et des réseaux.

 

 

ou encore, la mise à niveau de systèmes de 
télécommunications et de réseaux.

Tu expérimenteras une formation par projet 
visant à :

• Stimuler ta créativité, ton intérêt et ton 
enthousiasme.

pratique.

• Entraîner tes habiletés motrices.

• Développer ton sens de l’initiative,  
ta débrouillardise et ton autonomie.

Le programme est structuré de façon  
à t’outiller pour prendre en charge 
graduellement des systèmes de 
télécommunications complexes.

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

Laboratoire
67 %

Théorie
33 %



GESTION DE  
COMMERCES
410.D0
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DEVIENS

• Créative

TU ES UNE  
PERSONNE

UNE
PERS

Créaréat

UNE
PERSP

NE

TU AS
• Une aisance pour communiquer

• Du leadership

• 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 :

• Agence de marketing et de publicité

• Commerces de gros et de détail

• Compagnies d’assurances 

• Entreprises de télécommunications

• Entreprises immobilières

• Établissements d’enseignement

• Centres hospitaliers

• Ministères

Tu pourras également poursuivre ton parcours 
vers des études universitaires :

• Baccalauréat en sciences de la consommation

 etc.
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• La proximité des enseignantes et des 
enseignants

• Une formation complète et de qualité qui te 

l’administration.

PRÉALABLES

• DES    

• Mathématiques CST de 4e sec

 (Mathématiques TS ou SN de 5e sec.  
sera exigé pour la candidate ou le candidat 
qui choisira le cheminement DEC-BAC.)
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Le programme Gestion de commerces  
te formera en tant que professionnelle ou  
professionnel de la gestion commerciale et 
du marketing. La vente et la représentation,  
le démarrage d’entreprise, la gestion du  

stocks et des approvisionnements ainsi que 
l’analyse économique seront les concepts  
fondamentaux de ta formation.
 
Tu apprendras :

• Les principes d’aménagement des 
commerces

• La communication avec le marché

• La vente et la représentation

• Le marketing international

• Le commerce électronique

• La gestion d’équipes de vente

• Le service à la clientèle

• La gestion des plans de marketing

• Le programme développera tes 
compétences pour performer dans le 
créneau du commerce électronique, un 
volet du marketing qui connaît une 
croissance fulgurante.

• Dans ce programme, l’alternance travail-
études (ATE) est possible. Tu pourras 
réaliser un stage rémunéré dans ton 
domaine durant l’été. Cette mesure te 
permet de valider et de préciser ton choix 
professionnel, de vivre la réalité du marché 
du travail, d’améliorer tes perspectives 
d’embauche, etc. 

APPRENDS EXPLORE



TECHNIQUES DE 
COMPTABILITÉ ET 
DE GESTION
410.B0
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DEVIENS

• Autonome • Rigoureuse

TU ES UNE  
PERSONNE

UNE
PERS

Autouton

UNE
PERSP

NE

TU AS
• Un bon esprit d’équipe

• Technicienne ou technicien en administration

• Adjointe ou adjoint administratif

• Commis comptable d’entreprise

• Contrôleuse ou contrôleur

 

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

• Cabinets d’expertise comptable

• Entreprises privées

• Établissements scolaires

• Organismes gouvernementaux

Tu pourras également poursuivre ton parcours  
vers des études universitaires :

• Baccalauréat en sciences comptables de 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)  
en formule DEC-BAC

• Baccalauréat en sciences de la consommation

administration, etc.
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• Les enseignantes et les enseignants de notre 
équipe sont dynamiques et disponibles pour 
toi! 

• Les employeurs de la région apprécieront ta 
polyvalence et ton professionnalisme!

PRÉALABLES

• DES     

• Mathématiques TS ou SN de 4e sec.  
ou CST de 5e sec.

 (Mathématiques TS ou SN de 5e sec.  
sera exigé pour la candidate ou le candidat 
qui choisira le cheminement DEC-BAC.)
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Le programme Techniques de comptabilité 
et de gestion développera tes habiletés en  

 

comprend les notions reliées à la gestion du 

stocks et des approvisionnements ainsi qu’à 
l’analyse de la conjoncture économique. 
 
Tu apprendras à :

• Analyser et utiliser des données comptables 
informatisées

• Produire des déclarations de revenus

• Établir les coûts des produits et services

• Gérer les liquidités

• Faire des prévisions budgétaires

comptable

• Dans ce programme, l’alternance travail-
études (ATE) est possible. Tu pourras 
réaliser un stage rémunéré dans ton 
domaine durant l’été. Cette mesure te 
permet de valider et de préciser ton choix 
professionnel, de vivre la réalité du marché 
du travail, d’améliorer tes perspectives 
d’embauche, etc. 

APPRENDS EXPLORE



727272

Fais ton choix parmi nos 
27 programmes d’études!

Gestion de commerces  
(approche numérique)

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 

LE CÉGEP DE RIMOUSKI  
EST L’UNE DES TROIS COMPOSANTES DU  

COLLÈGE DE RIMOUSKI

2 500 
ÉTUDIANTS
RÉPARTIS SUR 

NOS 3 CAMPUS

2 
CENTRES 

COLLÉGIAUX 

DE TRANSFERT 

DE TECHNOLOGIE 

(CCTT)
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1 
CENTRE

DE FORMATION

AUX MESURES

D’URGENCE

(CFMU)



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?

ENSEMBLE  
ON VA PLUS HAUT  
ON VA PLUS LOIN
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• Bourses d’excellence 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 des 
conférences

• Activités sportives

 
en 2018-2019 :  

166 000 $

fondationcegeprimouski.ca
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NOTES

Sources des photos des pages 2 et 3 (yoga et spectacles) 
• Parc national du Bic 
• Grandes Fêtes Telus 2018 : Iften Redjah

Source de la photo de la page 4 (kayaks)
• Aventures Archipel

Source des photos de la page 55 

(Dessin et Construction)
• Simon Villeneuve



Nous sommes là pour toi! 
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca  

international@cegep-rimouski.qc.ca

Visite la page Web
Étudiant d’un jour

au
cegep-rimouski.qc.ca

LES RÉSIDENCES
DU CÉGEP DE RIMOUSKI

Suis-nous sur  
nos médias sociaux pour  

tout savoir de nos événements 
spéciaux à venir!

Cégep de Rimouski

@cegeprimouski

GÉNÉRATEUR
DE RENCONTRES




