


DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION

Le Cégep et son milieu

Le système scolaire québécois

Techniques d’informatique

Un cégep axé sur votre réussite

La vie étudiante et l’hébergement

Étudier au Cégep de La Pocatière : un beau défi!

Processus d’admission

Budget

Accueil et intégration





















CALENDRIER SCOLAIRE

Session d’automne (semestre) :

de la mi-août à la fin de la 3e semaine de décembre (15 semaines de cours)

Session d’hiver (semestre) :

de la mi-janvier  à la fin de la 3e semaine de mai (15 semaines de cours)





COMMENT Y ACCÉDER:

Obtention du DEC en Techniques de l’Informatique
en une année d’études sur la base de l’obtention de votre BTS.

Conditions pour obtenir le DEC

1. Réussite de chacun des cours du programme (épreuves d’établissement)

2. Réussite de l’épreuve synthèse de programme  (épreuve d’établissement)

3. Réussite de l’épreuve uniforme de français en littérature québécoise (épreuve 

ministérielle)







POURQUOI

INFORMATIQUE

EN UNE ANNÉE?



Cheminement commun 

o Développement Web, … autres cours
et

2 cheminement en option :

o Approfondissement programmation 
OU

o Approfondissement réseautique 

APPROFONDIR CERTAINS COURS 



SE FAMILIARISER AVEC

UN STAGE PROFESSIONNEL

o Familiariser avec la réalité des organismes québécois

o Réaliser un projet professionnel réel 

o 1 journée à 1 journée ½ par semaine, 10 semaines

o Rencontrer des clients au Cégep

o Stage non rémunéré



AVANTAGES POUR LES ÉTUDIANTS

o Propre ordinateur portable dans la réalisation des tâches d’apprentissage et 

des travaux pratiques/fiches descriptives

o Logiciels de développement Microsoft gratuits 

o Laboratoire de réalité virtuelle

o Visites industrielles 

o Voyages pédagogiques



ACCÈS À PLUSIEURS LABORATOIRES SPÉCIALISÉES

o Laboratoire de matériel informatique et de travaux pratiques(montage-

démontage, réparation…)

o Laboratoire de réseautique (routeurs, commutateurs couches 2 et 3, pare-feu, 

point d’accès sans fil…)

o Laboratoire de réalité virtuelle

o Laboratoire contextuel à la 

réalité du marché de l’emploi











LE CAFÉ LA TASSE









Découvrir une nouvelle culture
Apprendre autrement
Valoriser son curriculum vitae
Se faire de nouveaux amis
S’épanouir personnellement
Accès favorable au marché du travail 100 %

6 RAISONS D’ÉTUDIER À L’ÉTRANGER



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







Demande d’admission au Service régional d’admission au collégial de 
Québec (SRACQ) avant le 15 février 2022 au www.sracq.qc.ca

PROCESSUS D’ADMISSION AUPRÈS DU SRACQ

http://www.sracq.qc.ca/


Certificat d’acceptation du Québec pour études (CAQ)

Permis d’études du Canada

DÉMARCHES LÉGALES À FAIRE APRÈS 

ADMISSION AU NIVEAU DE L’IMMIGRATION





ACCUEIL ET INTÉGRATION

Accueil regroupé
Programme de jumelage
Visite du cégep, de la ville et de la région
Accompagnement pour l’achat de première nécessité
Ateliers sur le choc culturel, les finances personnelles, 
l’alimentation, etc.
Accompagnement pour les démarches administratives





QUESTIONS
international@cegeplapocatiere.qc.ca

ÉTUDIER au Cégep de La Pocatière
www.cegeplapocatiere.qc.ca

mailto:international@cegeplapocatiere.qc.ca
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/

