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VIENS VIVRE
LE CAMPUS DE
LOTBINIÈRE !

Viens vivre l’expérience unique du
Centre d’études où tu pourras découvrir
la vie collégiale en étant accompagné
tout au long de tes études !
Petit cégep où tout le monde se connaît
Économie de temps et d’argent
Petits groupes favorisant
un encadrement personnalisé
Excellentes chances de réussite
Service de mentorat
pour les nouveaux étudiants
Qualité de vie améliorée
Des activités sportives et culturelles
conçues sur mesure pour les étudiants

WWW.CECLOTBINIERE.CA

UN CENTRE D’ÉTUDES BÂTI
SUR MESURE pour toi!

DÉCOUVRE LE CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LOTBINIÈRE À ST-AGAPIT
Ton entrée au cégep est une étape importante qui te permettra d’aller au bout de tes rêves
et au Centre d’études collégiales de Lotbinière, nous l’avons bien compris!
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C’est pourquoi nous t’offrons une expérience bien unique et conçue sur mesure pour te
permettre de réussir et d’évoluer dans un environnement à ton image. Le CEC grandit chaque
année en fonction des passions et des intérêts de ses étudiants et tu pourras toi aussi y
contribuer!

JOINS-TOI À NOUS!

À seulement 25 minutes de Québec,
tu auras la chance d’apprendre avec des
enseignants impliqués qui en plus de
connaître ton prénom, t’aideront à réussir.
Plus de 180 étudiants font partie de
la famille du Centre d’études collégiales
de Lotbinière cette année et tu pourras toi
aussi en faire partie.
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AGRANDISSEMENT MAJEUR
pour la rentrée 2023!

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

Une bibliothèque

Deux nouvelles classes, dont une flexible

Des bureaux administratifs

Plusieurs espaces de travail 			

Un ascenseur
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Aide pédagogique individuel

Un aide pédagogique individuel t’accompagnera dès ton
entrée au CEC, et ce, jusqu’à ta diplomation. Cette personne
offre divers services qui te guideront et faciliteront ta réussite :
Élaboration de ton choix de cours
Aide dans ton cheminement scolaire (annulation
et reprise de cours, changement de programme,
commandites, cours d’été)
Analyse de ton cheminement en vue de ta diplomation
Aménagement de ton horaire
Accompagnement dans tes difficultés scolaires
rencontrées

Autres mesures d’aide à la réussite

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

Soutien et motivation dans l’atteinte de tes objectifs

TA RÉUSSITE, notre priorité !

Au Centre d’études de Lotbinière, nous mettons à ta disposition
une foule de services pour assurer ta réussite à tous les niveaux.
Nos employés compétents et dévoués mettront tout en place
pour t’aider dans ton cheminement scolaire !
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Services adaptés

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

Et plus encore
Tutorat par les pairs

Accompagnement pour t’aider avec ta gestion
de temps, ta gestion du stress, ta préparation
aux examens et ta prise de notes
Service de mentorat pour les nouveaux étudiants
Service d’orientation
Service d’aide financière
Service de santé et d’aide psychosociale

Pour information : servicesadaptes@cegepthetford.ca
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CHOISIS LE
MEILLEUR POUR
tes études !
Des enseignants qui t’appelleront
par ton prénom
Des cours qui te plongeront dans
le feu de l’action
Des programmes qui te mèneront
vers une carrière de choix
Des activités culturelles selon tes
intérêts
Des voyages et des stages pour te faire
découvrir le monde
Plusieurs passerelles universitaires
et ententes DEC-BAC, car on pense
à ton avenir!

UN CAMPUS MODERNE ET
ACCESSIBLE

5 PROGRAMMES ET
PROFILS MENANT AU DEC

PRÊTS ET BOURSES

On te donne les moyens de réussir !

NOUVEAUTÉ - Bourses Parcours

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

NOUVEAUTÉ - Bourses
Perspective Québec

Nos étudiants québécois inscrits dans
certains programmes d’études pourront
bénéficier dès cette année d’un tout nouveau
programme de bourses incitatives mis en
place par le gouvernement. Cette nouvelle
aide financière d’un montant de 9 000 $
a pour objectif d’augmenter le nombre de
personnes qualifiées dans certaines professions
priorisées par le gouvernement et pour
lesquelles le Québec connait actuellement
une pénurie de main-d’œuvre.

STAGES ATE

Expérience et salaire, ça te dit ?
PERSONNEL ET
ENSEIGNANTS CHALEUREUX
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TOUT PRÈS
DE CHEZ TOI

Ce que t’offrent les stages ATE

En poursuivant tes études dans l’un de nos programmes
techniques admissibles, tu auras l’occasion de mettre en pratique
tes connaissances et de t’initier au monde du marché du travail
grâce à des stages rémunérés ! En plus, c’est ton cégep qui
s’occupera de trouver tes stages !
•

2 stages rémunérés d’un minimum de 8 semaines

•

Un encadrement individualisé offert
par tes enseignants et ton employeur

•

Jusqu’à 20 semaines de stages

Avantages de l’ATE
•

Tu auras des expériences concrètes
à ajouter à ton CV

•

Tu auras la chance d’acquérir
des compétences et de développer
des habiletés dans ton domaine

•

Tu pourras valider ton choix de carrière

•

Tu auras un coup de pouce pour
le financement de tes études

*L’accès à certains stages peut être sujet à certains critères d’admissibilité.
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VIENS TE SURPASSER
avec nous!

HOCKEY FÉMININ

Depuis l’automne 2020, le Centre d’études collégiales
de Lotbinière brise la glace avec son nouveau
programme des Filons hockey féminin Division 2 !
En intégrant notre équipe qui mise sur le savoirêtre, l’engagement et l’excellence, tu seras suivie
et accompagnée par des professionnels qui,
grâce à leur expérience, sauront te guider vers
l’atteinte de hauts standards de performance ainsi
que de tes objectifs personnels, autant au niveau
académique que sportif. Tu pourras même
bénéficier d’un aménagement d’horaire favorisant
ta réussite scolaire et sportive.
Joins-toi à l’équipe et viens te surpasser comme
nos Filons savent si bien le faire!

POURQUOI ENDOSSER
L’UNIFORME DES FILONS ?

1 entraîneur-chef à temps plein et 3 entraîneurs
à mi-temps hautement qualifiés
3 pratiques sur glace par semaine
2 entraînements hors glace par semaine
1 thérapeute sportif attitré
1 nutritionniste
1 préparateur mental

UNE RÉGION active
À 25 MINUTES DE QUÉBEC !

Située sur la Rive-Sud de Québec, la région de
Lotbinière est un endroit que tu prendras plaisir
à découvrir. Tu pourras y rencontrer des gens
chaleureux et accueillants en plus de t’initier à
une multitude d’activités!

Crédit photo : Domaine du Radar

La région possède de magnifiques paysages
ainsi qu’une panoplie d’activités en nature à
couper le souffle.
L’environnement y est parfait pour entreprendre
tes études collégiales et favoriser ta réussite.

DES ACTIVITÉS POUR
TOUS LES GOÛTS!
Festival country de Lotbinière

Crédit photo : Elias Djemil

Paintball
Canyoning (Parc de la Chute de Ste-Agathe)
Domaine du radar :
- Luge autrichienne, raquette,
camping, ski alpin, etc.
- Course Mud Girl
- Plage et jeux aquatiques
- Waterballs
- Parcours d’hébertisme
Plusieurs restaurants et endroits pour sortir
65 km de pistes cyclables
(parc linéaire de Lotbinière)

Crédit photo : Canyoning-Quebec.com

Équipement de qualité, fréquemment renouvelé
Des rencontres individuelles avec les entraîneurs
Programme d’entraînement spécialisé :
spinning, plyométrie et yoga
Des sessions vidéo obligatoires
Accès gratuit à la salle d’entraînement
1 tournoi aux États-Unis

FAIS PARTIE DES FILONS
Crédit photo : Domaine du Radar
www.lesfilons.ca
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ET PLUS ENCORE !

LOTBINIERE.CHAUDIEREAPPALACHES.COM
WWW.VIVREENLOTBINIERE.COM
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Les frères Julien, gagnants de la finale nationale
de Cégeps en spectacle 2019

UN CAMPUS

vivant !

Le Service de vie étudiante propose un ensemble
d’activités en vue de t’aider à développer tes
habiletés et découvrir tes passions.
En participant aux activités organisées, tu pourras
parfaire ta formation tout en expérimentant une
vie étudiante très dynamique et hors de l’ordinaire.
Les activités varient chaque année selon l’intérêt
des étudiants, tu peux donc t’adresser au
technicien en loisir du Centre d’études pour avoir
des activités qui te plaisent!
Voici quelques activités qui ont été populaires
et qui pourraient être reconduites pendant tes
études :

Zumba
Cross Training
Volleyball féminin
DEK hockey
Badminton

Tournois
de jeux vidéo
Danse
Yoga
Spike ball

CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS
Cégeps en spectacle
Concours littéraire
Critère
Marathon d’écriture
intercollégial
Prix littéraire des
collégiens

AU CENTRE D’ÉTUDES
COLLÉGIALES DE
LOTBINIÈRE, ON
T’ACCUEILLE À
bras ouverts
À L’AUTOMNE

Activité d’intégration
Épluchette de la rentrée

À L’HIVER

Concert de la rentrée*
Festival étudiant*
Carnaval d’hiver

*SERVICE DE NAVETTE POUR VOUS RENDRE AU CÉGEP DE THETFORD

Concours
intercollégial
d’écriture dramatique
l’Égrégore
Recueil intercollégial
de poésie Pour
l’instant

ET PLUS ENCORE !
Conférences
5 à 7 culturels
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Comité de vie
étudiante
Comité vert
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UN CAMPUS OUVERT

sur le monde !

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

STAGE AU MAROC

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

STAGE AU PÉROU

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

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

En janvier 2020, une dizaine d’étudiants se sont envolés
vers le Vietnam où ils ont eu l’opportunité de découvrir de
nombreux lieux reconnus pour les trésors architecturaux et les
fabuleux paysages qu’ils renferment. Ils ont ainsi pu admirer
Hanoi, Ninh Binh, la baie d’Ha Long, la cité impériale de Hué,
le village de Hoi An, Ho Chi Minh Ville (Saigon) et le delta de
Mékong. Au cours des dernières années, ils ont aussi eu la
chance de découvrir les merveilles de l’Inde, l’Espagne, le
Portugal, la Grèce l’Italie et même la Chine!
*À noter que les voyages prévus depuis l’hiver 2020 ont dû
être annulés en raison des mesures sanitaires. Ces derniers
reprendront dès que la situation le permettra.
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ET PLUS ENCORE

En 2016, des étudiants sont partis à la découverte
de Rome, Assise, Florence, Pise et Barcelone. Ils ont
visité le Colisée de Rome, les musées du Vatican et
le cœur historique de Barcelone.
En 2019, des étudiants ont eu la chance de
découvrir les plus belles villes d’Espagne dont
Barcelone, Grenade, Gibraltar, Séville et Madrid
ainsi que la ville de Lisbonne au Portugal.

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

GRILLE DE COURS

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

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

> Tu pourras avoir un suivi individuel
avec la conseillère d’orientation
pour identifier ou valider ton choix
professionnel

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

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

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

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

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AVEC NOUS !

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

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

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

0
3
2
2
1
1
2
3
3

-

2
0
2
1
2
1
1
1
1

-

1
3
3
3
3
1
3
3
4

INTÉGRATION

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

081.B6

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

TREMPLIN DEC

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR T’ORIENTER

L’IDÉAL POUR TE PRÉPARER

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

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.30)

Élise Gourdes-Vachon
Conseillère en orientation

DES QUESTIONS ?

Contacte Gabrielle Lainesse-Frigon
418 338-8591, poste 260
glainesse@cegepthetford.ca

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

> Collaboration avec le Carrefour
anatomique de l’UQTR (accès à du
matériel et aux laboratoires)
> Sorties éducatives, dont l’une pour voir
l’écosystème d’une tourbière
> Laboratoires modernes dotés
d’équipements de pointe
> Nombreuses expérimentations en
laboratoires en petits groupes
> Centre d’aide en mathématiques

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AVEC NOUS !

GRILLE DE COURS

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

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

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

Communication écrite et orale
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité

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

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

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

Activité physique et efficacité
Écriture et littérature
Anglais commun
Cours complémentaire

0
2
2
1

-

2
2
1
2

-

1
3
3
3

TU APPRENDRAS À

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES

27 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

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

> Actuariat

> Informatique

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3 - 2 - 3

> Agronomie

> Kinésiologie

Électricité et magnétisme

3-2-3

> Architecture
> Biochimie

> Mathématiques
> Médecine

Chimie organique 1

3-1-2

> Biologie
> Chimie

> Médecine dentaire
> Médecine vétérinaire

> Chiropratique

> Microbiologie

L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais propre
Cours complémentaire

3
3
2
1

> Design industriel
> Diététique

> Nutrition
> Optométrie

> Enseignement
des sciences

> Pharmacie
> Pharmacologie

> Analyser l’organisation du vivant,
son fonctionnement et sa diversité
> Analyser des transformations
chimiques et physiques de la
matière
> Appliquer les méthodes de
calcul différentiel et intégral à la
résolution de problèmes
> Améliorer ton esprit d’analyse et
de synthèse

> Environnement
> Ergothérapie
> Géologie
> Géomatique

> Physiothérapie
> Physique
> Sciences
biomédicales

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

-

0
1
1
2

-

3
3
3
3

25 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Ondes et physique moderne
3-2-3
Activité d’intégration en biologie, chimie 1 - 2 - 3
et physique
Physiologie du vivant
Probabilités et statistiques

2-2-2
2-2-2

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Littérature québécoise

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

200.B1

Particularités de la formation

SCIENCES DE LA NATURE

LES SCIENCES À LEUR MEILLEUR

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

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial
(p.30) et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences
naturelles de secondaire 5 | Chimie de
secondaire 5 | Physique de secondaire 5
ou Mathématiques 536 | Chimie 534 | Physique 534
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ? Informe-toi sur
notre programme de Tremplin DEC !

Nombreuses sorties et
activités scientifiques

DES QUESTIONS ?

Contacte Gabrielle Lainesse-Frigon
418 338-8591, poste 260
glainesse@cegepthetford.ca

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

Formation théorique offerte à St-Agapit
(4 jours)

Formation en laboratoire offerte à Thetford
(1 journée avec service gratuit de navette)

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

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AVEC NOUS !

GRILLE DE COURS

> Possibilité d’effectuer un séjour à
l’international | Pérou en 2019 et en
2018

Méthodes quantitatives en sciences humaines 2 - 2 - 2
Idéologies et régimes politiques
3-0-3

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

> Sortie à Trois-Rivières | Visite d’une
prison et conférence d’un spécialiste
du département de psychologie de
l’UQTR
> Encadrement personnalisé avec les
enseignants du département et le
centre d’aide en Sciences humaines

23 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

Communication écrite et orale
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Anglais commun
Cours complémentaire

2
1
3
2
1

-

2
1
1
1
2

-

2
1
3
3
3

25 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________

TU APPRENDRAS À

ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES

> Acquérir une culture générale
ouverte sur le monde

> Adaptation scolaire

> Langues

> Administration des
affaires

> Orientation

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

> Anthropologie
> Communication
(journalisme,
relations publiques
et publicité)
> Criminologie

> Philosophie
> Politique
> Psychologie
> Psychoéducation
> Relations industrielles
> Sciences politiques

> Droit

> Service social

> Économie

> Sexologie

> Enseignement

> Sociologie

> Études
internationales

> Tourisme

> Géographie
> Histoire

300.B1
22

Activité physique et efficacité
L’être humain
Écriture et littérature

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

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

24 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Histoire contemporaine : d’une guerre à l’autre 2 - 1 - 3
Psychologie du développement
2-1-3
Individu, société, culture
3-0-3
CHOIX DE 1 PARMI 2
Géographie politique et culturelle
Histoire et politique américaine

2-1-3
2-1-3

Activité physique et autonomie
Littérature et imaginaire
Éthique et politique
Anglais propre

1
3
2
2

-

1
1
1
1

-

1
3
3
3

29 H/SEM
SESSION
4 (HIVER)
____________________________________________________________________________

> Et plus encore !

CHOIX DE 2 PARMI 4
Enjeux contemporains et activités diplomatiques 1 - 2 - 2
Tourisme, structures locales et
aménagement du territoire

2-1-2

Psychologie sociale et relation d’aide

2-1-2

Mondialisation de l’économie

2-1-2

CHOIX DE 2 PARMI 4
Défis environnementaux

2-1-3

Psychologie du sport et des relations publiques 2 - 1 - 3

SCIENCES HUMAINES

Nombreuses sorties
et activités éducatives

INDIVIDU, SOCIÉTÉ, MONDE

En Sciences humaines au Centre d’études collégiales de Lotbinière, tu auras
la chance de t’initier aux domaines passionnants de la psychologie et
du comportement humain, de l’actualité internationale, des enjeux contemporains
de la société québécoise et plus encore! Tu pourras également participer
à différentes activités éducatives originales et découvrir le monde lors d’un séjour
de coopération internationale! De plus, cette formation te permettra de poursuivre
tes études universitaires dans des domaines très variés et captivants.

2-2-2

> Urbanisme

> Intervention sportive

OUVRE-TOI SUR LE MONDE

Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Territoires et populations
Initiation à l’histoire de la civilisation
occidentale
Initiation à la psychologie
Initiation à l’économie globale

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.30) et avoir réussi :
Mathématiques Culture, société
et technique de secondaire 4
ou Mathématiques 416
ou leurs équivalents au secteur adulte

Possibilité de
séjour à l’étranger

DES QUESTIONS ?

Contacte Gabrielle Lainesse-Frigon
418 338-8591, poste 260
glainesse@cegepthetford.ca

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

Relations internationales

2-1-3

Famille et défis sociaux

2-1-3

CHOIX DE 1 À 2 PARMI 6
Cours complémentaire
Biologie humaine
Méthodes quantitatives avancées
Calcul I
Calcul II
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

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

CHOIX DE 1 PARMI 2
Séjour culturel et/ou coopération internationale
Épreuve synthèse en sciences humaines

1-2-3
1-2-3

Littérature québécoise

3-1-4

Une toute nouvelle grille de cours sera
en vigueur à l’automne 2023. Reste à
l’affût pour découvrir notre nouveau
programme !
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> NOUVEAUTÉ - Un nouveau programme sera
offert pour l’automne 2023 avec une grille
de cours revue et des contenus encore plus
adaptés à la profession!

UN ENSEIGNEMENT
novateur

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

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

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

> 840 heures de stages qui pourront être effectuées
dans un large éventail de milieux et de contextes
> Simulations de situations vécues dans l’intervention
| Gestion d’une crise, relation d’aide, etc.

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

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

> Plusieurs visites dans les milieux d’intervention

> Passerelle universitaire avec l’UQTR en
psychoéducation

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

> Aménagement moderne pour dynamiser
les cours (classe flexible)

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

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

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

>
>
>
>

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

>
>

> Concevoir et planifier des activités
cliniques individuelles ou de groupe

>

> Élaborer et appliquer des techniques
d’intervention, les évaluer et en faire
la révision

>

> Intervenir en situation de crise
> Évaluer les besoins, les capacités
et les habitudes de vie de la personne
en difficulté à l’aide de divers
processus
> Développer et parfaire tes attitudes
et comportements professionnels
requis aux fins de cette profession.

>
>
>
>
>

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

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

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

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

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

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

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Cours complémentaire

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

2-1-2
2-2-2

30 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
De l’adolescence à la maturité
Intervention : Troubles neurologiques et
déficience physique – stage
Intervention : Développement et
stimulation du langage – stage
Relation d’aide en éducation spécialisée
L’observation des comportements humains

3-1-2
2-2-3

Activité physique et santé
L’être humain
Communication écrite et orale
Anglais commun

1
3
2
2

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

1
0
2
1

-

1
3
2
3

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

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

Écriture et littérature
Anglais propre

2-2-3
2-1-3

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

2-1-2
2-1-3

Éthique professionnelle en éducation
spécialisée

2-1-1

Éthique et politique
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire

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

2-2-3
1-2-3

351.B1

25 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE

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

24

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.30)

Obtention d’une
bourse Perspective
de 9 000 $
Page 11

Possibilité
de stages à
l’international

Pédagogie axée
sur la pratique

DES QUESTIONS ?

Contacte Gabrielle Lainesse-Frigon
418 338-8591, poste 260
glainesse@cegepthetford.ca

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

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

2-1-2
2-2-3

Activité physique et autonomie

1-1-1

Littérature québécoise

3-1-4

SESSION 6 (HIVER)

40 H/SEM

Stage d’intervention

4 - 36 - 2

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

____________________________________________________________________________

La mention stage indique que le cours
comporte un stage avec clientèle.

25

PLAN D’AFFAIRES, GESTION,
finances et plus encore

> 2 stages ATE rémunérés en entreprise

> Visites d’entreprises de la région

> Collaborations avec les intervenants
socio-économiques du milieu

> Encadrement personnalisé des
enseignants

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

> Organisation d’un projet entrepreneurial
régional

> Cours axés sur la pratique | Simulations
d’entrevues, simulations d’entreprises,
conception d’un plan d’affaires, etc.

> Possibilité de faire une session d’études
en France

GRILLE DE COURS

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI
NOUSDE
! THETFORD !
SURPASSE-TOIAVEC
AU CÉGEP

25 H/SEM
SESSION
1 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Administration d’un poste informatique
Réseau de contacts régional
Entreprendre dans Lotbinière
Comptabilité I

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

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Communication écrite et orale

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

27 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
À noter que les étudiants du programme devront faire l’achat d’un ordinateur portable.

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Concevoir et réaliser un plan
d’affaires

> Entreprises manufacturières

> Implanter des systèmes comptables
informatisés

> Centres hospitaliers

> Gouvernement

> Participer à la gestion du personnel
> Comptabiliser les opérations
courantes d’une entreprise

-

2
0
2
1

-

1
3
3
3

Notions de probabilités et de statistiques
Environnement économique
Comptabilité agricole et coopérative
Stratégies marketing
Traitement de l’information de gestion
Ressources humaines

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

Littérature et imaginaire

1-1-3

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

> Acheter des marchandises et gérer
les inventaires

0
3
2
2

> Institutions financières

> Ou devenir ton propre patron!

> Participer activement à la gestion
d’un projet

Activité physique et efficacité
L’être humain
Écriture et littérature
Anglais commun

3-1-3
1-3-2

29 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

> Cabinets comptables

> Analyser la rentabilité d’une
entreprise

2-2-2
2-1-2

> Commerces de détail
> Établissements d’enseignement

> Produire des déclarations d’impôt

Vie juridique de l’entreprise
Modèles mathématiques en techniques
de comptabilité et de gestion
Comptabilité II
Comptabilité informatisée

> Assurer le service à la clientèle
> Démarrer une entreprise
> Travailler de façon professionnelle
dans le milieu des affaires

SESSION 4 (HIVER)

26 H/SEM

Planification et contrôle financier
Financement d’une entreprise
Gestion des opérations
Intégration au marché du travail 1

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

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais propre
Cours complémentaire

1
3
2
1

____________________________________________________________________________

-

1
1
1
2

-

1
4
3
3

Stage 1 (à l’été)

410.B1

29 H/SEM
SESSION
5 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
PROFIL ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

PRÉPARE-TOI AU MONDE DE L’ENTREPRENEURIAT

Tu as une passion pour les voyages, les arts, le sport, la musique, la mode ou autres ? Le
monde des affaires et les défis des entreprises te stimulent ? Tu as la possibilité de jumeler les
deux dans ta future carrière et pour ça, nous avons le programme idéal pour toi ! Tu pourras
acquérir des bases solides en vue de lancer ta propre entreprise, ou encore en gérer une,
avec des cours de leadership, entrepreneuriat, comptabilité, gestion de projet, gestion
des ressources humaines et plus encore. L’administration offre des possibilités infinies où tu
pourras travailler dans les domaines qui t’intéressent. De plus, notre équipe d’enseignants
dévoués et motivés t’aidera à développer ta créativité et ton sens des responsabilités en
vue de faire de toi quelqu’un de polyvalent et prêt à relever tous les défis !

26

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial
(p.30) et avoir réussi :
Mathématiques Technico-sciences ou Sciences
naturelles de secondaire 4 ou Culture, société
et technique de secondaire 5
ou Mathématiques 436
ou leurs équivalents au secteur adulte
Il te manque des préalables ?
Informe-toi sur notre programme de Tremplin DEC !

Plusieurs projets
et activités

DEC
BAC

Plusieurs
ententes
DEC-BAC

2 stages ATE
rémunérés

DES QUESTIONS ?

Contacte Gabrielle Lainesse-Frigon
418 338-8591, poste 260
glainesse@cegepthetford.ca

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

Coût de revient
Travail autonome et fiscalité
Réalisation d’un projet régional
Leadership et entrepreneuriat
Projet comptable
Innovation continue

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

Éthique et politique
Cours complémentaire

2-1-3
1-2-3

SESSION 6 (HIVER)

22 H/SEM

Le monde des affaires en anglais
Internationalisation d’une entreprise
Projet d’entreprise
Démarrage d’entreprise
Contrôle des opérations
Intégration au marché du travail 2

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

____________________________________________________________________________

Stage 2 (à l’hiver)

27

COURS GÉNÉRAUX AU CEC ET
Aussi
offert en ligne
cours spécifiques
en ligne

GRILLE DE COURS

> Contenu actualisé | Médias sociaux,
Web, graphisme, organisation
d’événements, etc.

> Enrichissement du français et de
l’anglais tout au long de ta formation |
Plus de 270 heures d’anglais

> Possibilité de travail rémunéré à temps
partiel en entreprise après 1 année d’études

> 2 stages ATE rémunérés en entreprise |
Jusqu’à 7 000 $ par stage

> Possibilité de faire ton DEC en 2 ans |
Si les cours de formation générale sont
déjà complétés

> Harmonisation DEP-DEC avec le
programme de secrétariat

> Obtention d’une mention spéciale
« ProfilTIC »

> Cours spécifiques transmis
directement sur le Web

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

TU APPRENDRAS À

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE

> Concevoir des documents
publicitaires

> Petites et moyennes entreprises

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

> Entreprises privées
> Institutions d’enseignement
> Centres hospitaliers
> Organismes gouvernementaux
> Municipalités
> Et plus encore !

TAUX DE PLACEMENT EN EMPLOI
100 %

Théorie
Laboratoire
Études

SURPASSE-TOI AVEC NOUS !

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

2-1-3

Philosophie et rationalité
Communication écrite et orale
Anglais commun

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

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

30 H/SEM
SESSION
2 (HIVER)
____________________________________________________________________________
Traitement de textes - Avancé
Conception de documents administratifs I
Exploitation de tableurs - Avancé
Communication au bureau en anglais I

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

Activité physique et santé
L’être humain
Écriture et littérature
Cours complémentaire
Anglais propre

1
3
2
1
2

-

1
0
2
2
1

-

1
3
3
3
3

25 H/SEM
SESSION
3 (AUTOMNE)
____________________________________________________________________________
Gestion d’un poste informatique
Réseaux sociaux et technologie
Conception graphique
Conception de documents administratifs II
Gestion de l’information

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

Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire

0-2-1
3-1-3

Source : MELS, Relance des finissants, 2018

SESSION 4 (HIVER)

30 H/SEM

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

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

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Littérature québécoise

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

____________________________________________________________________________

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

412. B1

Stage ATE 1 (à l’été)

TECHNIQUES DE BUREAUTIQUE

TECHNOLOGIE, COMMUNICATION ET GESTION DE COMMUNAUTÉ WEB

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

28

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.30)

Formation
en ligne

+ de 270 heures
d’anglais

2 stages ATE
rémunérés

DES QUESTIONS ?

Contacte Gabrielle Lainesse-Frigon
418 338-8591, poste 260

glainesse@cegepthetford.ca

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

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

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

Cours complémentaire

1-2-3

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

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

Stage ATE 2 (à l’hiver)
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CONDITIONS
D’ADMISSION
Centre d’études collégiales
de Lotbinière

Pour être admis à un programme
menant à un diplôme d’études
collégiales (DEC), tu dois satisfaire
aux 3 conditions suivantes :
1 - Détenir un diplôme d’études secondaires
(DES) obtenu au secteur des jeunes ou au
secteur des adultes
OU - Détenir un diplôme d’études professionnelles
(DEP) et avoir réussi les cours suivants :
Langue d’enseignement de secondaire 5
Langue seconde de secondaire 5
Mathématiques de secondaire 4

COMMENT FAIRE UNE
DEMANDE D’ADMISSION ?

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

BESOIN D’UN COUP DE POUCE ?

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

SONIA GOULET/Registraire

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

OU - Être un candidat à qui il manque six unités
ou moins pour obtenir son DES et qui s’engage
à réussir ces unités manquantes durant sa première
session

2 - Avoir réussi les cours préalables
du programme choisi
3 - Satisfaire aux exigences particulières
du Centre d’études collégiales de Lotbinière
REMARQUE : Le titulaire d’un DES qui n’a pas
les unités suivantes pourrait se voir imposer
des activités de mise à niveau :
Langue d’enseignement de secondaire 5
Langue seconde de secondaire 5
Mathématiques de secondaire 4
Science et technologie ou applications
technologiques et scientifiques de secondaire 4
Histoire et éducation à la
citoyenneté de secondaire 4

ÉTUDIANT D’UN JOUR

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

LES PARENTS SONT LES BIENVENUS LORS DE CETTE VISITE!

TU POURRAS

•

Visiter le Centre d’études

•

Rencontrer des enseignants de ton programme

AUTOMNE 2023

DATE LIMITE

RÉPONSE À VOTRE DEMANDE

1er tour

1er mars 2023

Vers le 6 avril 2023

•

Découvrir les activités offertes au CEC

2e tour

1er mai 2023

Vers le 17 mai 2023

•

Et plus encore, selon tes besoins et intérêts

3 tour

1 juin 2023

Vers le 16 juin 2023

4 tour

1 août 2023

Vers le 11 août 2023

Admission tardive*

Après le 1er août 2023

Au fur et à mesure en août 2023

e

er

e

er

Inscris-toi dès maintenant : ceclotbiniere.ca/edj

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

ceclotbiniere.ca/edj
418 338-8591, poste 309
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Viv tes ouver
por
CÉGEP DE THETFORD

14 janvier 2023
cegepthetford.ca/portes-ouvertes

CEC DE LOTBINIÈRE
25 janvier 2023
ceclotbiniere.ca/portes-ouvertes
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SALON CARRIÈRE
FORMATION DE QUÉBEC

20, 21 et 22 octobre 2022

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

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

