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Étudier au Cégep Beauce-Appalaches, 
c’est : 

 ~ Un établissement d’enseignement supérieur  
de niveau IUT/BTS

 ~ Plus de 15 ans d’expérience dans l’accueil  
d’étudiants internationaux

 ~ La gratuité scolaire pour l’étudiant français

 ~ 3 campus situés à Saint-Georges, à Sainte-Marie  
et à Lac-Mégantic

 ~ Une école partenaire en aviation ( Grondair Aviation )

 ~ 1 700 étudiants

 ~ Des installations modernes et technologiques

 ~ Possibilité de stages rémunérés dans les filières techniques 
en contexte réel de travail

 ~ Des enseignants passionnés et engagés

 ~ Un taux de réussite des cours de 90 %, supérieur  
à la moyenne provinciale

 ~ Des services d’accompagnement personnalisés

 ~ Une expérience nord-américaine en français

 ~ Le dynamisme de l’économie de la région

 ~ Une expertise en matière d’accueil des étudiants  
internationaux

 ~ Une vie étudiante dynamique

VISIONNER LA VIDÉO 2

https://youtu.be/650DnL2aFQg
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FILIÈRES TECHNIQUES  
( 3 ANS )
Elles équivalent au niveau BAC+2 en 
France et donnant accès au marché de 
l’emploi ou à l’université au Québec.

Plusieurs filières t’offrent la possibilité  
de réaliser des stages rémunérés  
et supervisés en entreprise dans ton 
domaine d’études grâce à l’Alternance 
travail-études ( ATE ).

FILIÈRES OFFERTES

 ~ Soins infirmiers 
 ~ Technologie du génie civil 
 ~ Technologie du génie industriel 
 ~ Techniques d’éducation à l’enfance 
 ~ Techniques d’éducation spécialisée 
 ~ Techniques de comptabilité  

et de gestion 
 ~ Techniques de comptabilité  

et de gestion : cheminement bilingue 
 ~ Techniques de l’informatique 
 ~ Techniques de design d’intérieur 

FILIÈRES PRÉUNIVERSITAIRES  
( 2 ANS ) 
Elles préparent à des études universitaires 
de premier cycle au Québec.

FILIÈRES OFFERTES

 ~ Sciences de la nature
 ~ Sciences humaines
 ~ Arts, lettres et communication :  

Création et médias
 ~ Arts, lettres et communication :  

Langues
 ~ Arts visuels

Une année de scolarité au cégep équivaut  
à deux sessions de 16 semaines :

 ~ Session d’automne : août à décembre
 ~ Session d’hiver :  janvier à mai
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https://cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-pre-universitaires/sciences-de-la-nature/
https://cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-pre-universitaires/sciences-humaines-perspective-psychosociale/
https://cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-pre-universitaires/arts-lettres-communication-creation-et-medias/
https://cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-pre-universitaires/arts-lettres-communication-creation-et-medias/
https://cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-pre-universitaires/arts-lettres-communication-langues/
https://cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-pre-universitaires/arts-lettres-communication-langues/
https://cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-pre-universitaires/arts-visuels/


MARCHÉ DU TRAVAIL

UN PARCOURS
COLLÉGIAL

FILIÈRES  
PRÉUNIVERSITAIRES ( 2 ANS )

 ~ Formation générale
 ~ Formation spécifique
 ~ Épreuve uniforme de français
 ~ Épreuve synthèse de programme

FILIÈRES  
TECHNIQUES ( 3 ANS )

 ~ Formation générale
 ~ Formation spécifique
 ~ Épreuve uniforme de français
 ~ Épreuve synthèse de programme

UNIVERSITÉ

OU

DIPLÔME D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES ( DEC )

DIPLÔME D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES ( DEC )
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QUÉBEC

QUÉBEC

ONTARIO

MONTRÉAL

MAINE ( USA )

NOUVEAU- 
BRUNSWICK

TERRE-NEUVE-
ET-LABRADOR

LA RÉGION

SAINT-GEORGES

SAINTE-MARIE

LAC-MÉGANTIC

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Tu peux réaliser ton projet d’études dans l’un des 
trois campus du Cégep Beauce-Appalaches situés 
dans les régions administratives de la Chau-
dière-Appalaches et de l’Estrie.

Les campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie 
sont associés à la région naturelle non officielle de 
la Beauce. 

ÉTUDIER  
ET VIVRE EN BEAUCE
Longeant la rivière Chaudière et 
à proximité des grands centres, la 
Beauce est un incontournable ! Région 
riche en histoire et colorée tant par 
sa population légendaire que par ses 
paysages verdoyants, la Beauce a tel-
lement à offrir ! Elle offre les avantages 
des centres urbains tout en étant près 
de la nature permettant de profiter du 
charme de la région et de ses attraits. 
Cette dernière est reconnue pour son 
caractère entrepreneurial composé de 
plusieurs petites et moyennes entre-
prises.

Situé à moins d’une trentaine de 
minutes de la Ville de Québec et à 
proximité de la frontière américaine, le 
Cégep Beauce-Appalaches t’offre un 
environnement stimulant et diversifié 
pour les études et la vie étudiante. 
Choisis d’étudier à Saint-Georges ou 
à Sainte-Marie et poursuis tes études 
dans un milieu de vie dynamique  
et rassembleur. 

Que tu sois du type plein air, culture, 
sport ou loisir, tu trouveras tout ce 
dont tu as besoin pour te développer 
pleinement.

VISIONNER LA VIDÉO
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https://youtu.be/uUvMi14SP94


1 300 ÉTUDIANTS
LOGEMENT : Résidences 
TRANSPORT : Taxibus collectif, transport interurbain 
31 173 habitants 
À 106 km de la capitale ( ≈1 h 10 )

 ~ Un cégep branché avec plus de 20 laboratoires 
informatiques et une connexion sans fil dispo-
nible sur tout le campus

 ~ Une salle de spectacle ( Alphonse-Desjardins )
pour les nombreuses productions étudiantes  
et les spectacles professionnels

 ~ Une bibliothèque disposant d’une impression-
nante collection de livres, revues, journaux et 
documents numériques

 ~ Une nouvelle salle d’entraînement ultramo-
derne avec plusieurs équipements sportifs et 
une piste d’accélération 

 ~ Des résidences où il fait bon vivre

 ~ Une librairie coopérative pour l’achat de maté-
riel scolaire

 ~ Des locaux qui favorisent le travail en équipe

 ~ L’Entrecours, une salle conviviale pour passer du 
bon temps entre amis

 ~ Une cafétéria pour une alimentation saine et 
diversifiée

CAMPUS DE 
SAINT-GEORGES

FILLIÈRES OFFERTES

TECHNIQUES

 ~ Soins infirmiers

 ~ Technologie du génie civil

 ~ Technologie du génie industriel

 ~ Techniques d’éducation à l’enfance

 ~ Techniques d’éducation spécialisée

 ~ Techniques de comptabilité et de 
gestion

 ~ Techniques de l’informatique

 ~ Techniques de design d’intérieur

PRÉUNIVERSITAIRES

 ~ Sciences de la nature

 ~ Sciences humaines

 ~ Arts, lettres et communication : 
Création et médias

 ~ Arts, lettres et communication : 
Langues

 ~ Arts visuels
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CAMPUS DE 
SAINTE-MARIE

FILLIÈRES OFFERTES

TECHNIQUES

 ~ Techniques d’éducation à l’enfance

 ~ Techniques d’éducation spécialisée

 ~ Techniques de comptabilité et de 
gestion – cheminement bilingue

PRÉUNIVERSITAIRES

 ~ Sciences de la nature

 ~ Sciences humaines

300 ÉTUDIANTS
LOGEMENT : Hors campus 
TRANSPORT : Personnel, transport interurbain 
12 889 habitants 
À 55 km de la capitale ( ≈40 min )

 ~ Un campus rassembleur et dynamique pouvant 
accueillir 500 étudiants

 ~ Une ambiance chaleureuse et familiale  

 ~ Une médiathèque où sont accessibles des ordina-
teurs, des livres, des revues et de la documentation

 ~ Une salle multifonctionnelle pour étudier,  
se détendre et discuter avec les autres étudiants 
(jeux de société, table de billard, console XBox, etc.)

 ~ Une librairie coopérative pour l’achat  
de matériel scolaire

 ~ Un gymnase double ultramoderne

 ~ Des locaux qui favorisent le travail en équipe

 ~ Deux laboratoires multifonctions

 ~ Une connexion sans fil disponible sur tout  
le campus 

 ~ Des programmes offerts en DEC-Portable

 ~ Inauguration d’un nouveau bâtiment  
à l’automne 2021

9



NOUVELLES INSTALLATIONS 
AUTOMNE 2021
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CAMPUS DE  
LAC-MÉGANTIC

FILLIÈRES OFFERTES

TECHNIQUES

 ~ Soins infirmiers

 ~ Techniques d’éducation spécialisée

PRÉUNIVERSITAIRES

 ~ Sciences de la nature

 ~ Sciences humaines

100 ÉTUDIANTS
LOGEMENT : Hors campus 
TRANSPORT : Personnel 
5 932 habitants 
À 182 km de la capitale ( ≈2 h )

 ~ Un campus à grandeur humaine pouvant accueil-
lir 150 étudiants

 ~ Une ambiance conviviale et animée

 ~ Un stationnement gratuit 

 ~ Une salle multifonctionnelle pour étudier, se dé-
tendre et discuter avec les autres étudiants (jeux 
de société, table de billard, console Wii, etc.)

 ~ Un laboratoire de simulations pour le pro-
gramme de Soins infirmiers

 ~ Un laboratoire informatique avec une salle 
d’étude informatisée

 ~ Une connexion sans fil disponible sur tout le 
campus

 ~ Accès à la médiathèque Nelly-Arcan pour la 
consultation de documentation, livres, revues, 
journaux, etc. 

 ~ Une librairie coopérative pour l’achat de maté-
riel scolaire
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Dans chaque campus, une panoplie  
d’activités parascolaires est offerte pour 
une vie étudiante bien remplie ! 

 ~ Équipes sportives de compétition 
( Condors )

 ~ Activités socioculturelles ( danse, théâtre, 
chant, improvisation, etc. )

 ~ Activités sportives ( zumba, crossfit, etc. )

 ~ Comités ( entrepreneuriat, environne-
ment, audiovisuel ,etc. )

UN PARCOURS 
DYNAMIQUE

14

https://youtu.be/1-yQPATmFZk
https://youtu.be/1-yQPATmFZk


Le domaine de la santé t’interpelle 
et tu aimes prendre soin des autres ?

Apprends dans un contexte réaliste qui combine 
les mises en situation, le travail d’équipe, les équi-
pements spécialisés et les stages cliniques. 

Grâce à Apollo, le mannequin de simulation 
haute-fidélité qui recrée les réactions humaines,  
tu as accès à la dernière technologie en matière 
d’apprentissage pratique.

Tout au long de ta formation, tu as l’occasion de ré-
aliser des stages (urgence, santé mentale, réadap-
tation, périnatalité, médecine, chirurgie, etc.). Ces 
stages te permettent de découvrir les différents mi-
lieux et de valider tes intérêts. Tu peux aussi travailler  
dans le domaine durant l’été. À la fin du programme, 
tu seras outillé pour prodiguer des soins et des 
traitements à une clientèle de tous âges et pour 
exercer la profession infirmière. 

180.A0

SOINS  
INFIRMIERS

OFFERT À : SAINT-GEORGES    LAC-MÉGANTIC

LE MARCHÉ DU TRAVAIL*

 ~ Centres hospitaliers
 ~ Centres d’hébergement et de soins 

de longue durée
 ~ Centres de réadaptation
 ~ Centres de recherche
 ~ CLSC
 ~ Cliniques médicales et pratique 

privée
 ~ Établissements d’enseignement
 ~ Compagnies d’assurance

*Tu dois réussir l’examen de l’Ordre  
des infirmières et infirmiers du Québec 
( OIIQ ) pour obtenir le droit de pratique 
au Québec. 

VERS L’UNIVERSITÉ
Les universités proposent des passerelles 
avantageuses si tu choisis de faire  
un cheminement DEC-BAC. Plusieurs  
cours peuvent t’être crédités.

TAUX DE  
PLACEMENT

89 %

VISIONNER LA VIDÉO
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https://youtu.be/Q7dDtXz7FW8


Tu recherches une formation axée 
sur la pratique et branchée sur  
le marché du travail ? 

La formation en Technologie du génie civil te plonge 
dans l’action dès ta première session avec des cours 
techniques en bâtiments, en sols et matériaux, en 
aménagement du territoire, etc. Apprends, entre 
autres, la gestion de projets, le dessin technique  
et le contrôle de qualité auprès d’une équipe d’en-
seignants spécialisés. 

Par la suite, tu seras amené à travailler dans  
les différents secteurs du génie civil comme les bâti-
ments, les ponts, les routes, les services municipaux, 
les structures en acier et en béton armé.

221.B0

TECHNOLOGIE  
DU GÉNIE  
CIVIL

ATE

OFFERT À : SAINT-GEORGES

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

 ~ Municipalités et gouvernements

 ~ Entrepreneurs

 ~ Bureaux de génie-conseil

 ~ Bureaux d’arpenteurs-géomètres

 ~ Laboratoires d’essais

 ~ Manufacturiers et compagnies de 
structures d’acier, de béton et de bois

 ~ Entreprises en environnement

 ~ Petites, moyennes et grandes  
entreprises en construction

VERS L’UNIVERSITÉ
Le Cégep Beauce-Appalaches est  
le SEUL établissement à offrir le DEC-BAC 
en Technologie du génie civil. Grâce 
à une entente avec l’Université Laval, 
tu seras en mesure de compléter ton 
baccalauréat en 3 ans au lieu de 4 ans.* 
Les autres universités proposent aussi 
des passerelles avantageuses.

*Cette mention peut être modifiée sans 
préavis.

TAUX DE  
PLACEMENT

100 %

VISIONNER LA VIDÉO
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https://youtu.be/FdCsruhi_tA


Tu veux faire la différence auprès  
d’une entreprise et de ses employés ?

Le technologue en génie industriel est un atout 
essentiel au sein d’une organisation. En effet, il 
s’assure du bon déroulement et de l’optimisation 
des opérations de production afin de rendre une 
entreprise plus productive et compétitive.  Pour ce 
faire, il doit avoir une connaissance approfondie de 
l’entreprise et de son fonctionnement.  

Le programme de Technologie du génie industriel 
t’outille afin de répondre adéquatement aux be-
soins organisationnels d’une entreprise. Développe 
tes compétences dans l’organisation du travail ainsi 
que dans la gestion alors que tu seras amené à gérer 
et à superviser des équipes de travail ou des projets. 
Le volet technique de la formation te permet d’abor-
der les éléments liés à la pneumatique, l’électrique, 
la mécanique, le dessin industriel, l’automatisation 
et l’hydraulique. 

Le programme est offert selon la formule Appren-
tissage en milieu de travail (AMT), ce qui te permet 
d’acquérir de l’expérience concrète en entreprise. 
C’est aussi une façon intéressante d’être en contact 
direct avec le milieu du travail. 

235.B0

TECHNOLOGIE  
DU GÉNIE  
INDUSTRIEL

ATEAMT

OFFERT À : SAINT-GEORGES

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

 ~ Entreprises manufacturières 

 ~ Bureaux de consultants

 ~ Firmes d’ingénieurs

 ~ Organismes publics et parapublics

 ~ Industries en aéronautique

 ~ Entreprises de transport  
et de télécommunication

VERS L’UNIVERSITÉ
Le programme Technologie du génie 
industriel peut conduire à des études 
universitaires, par exemple en génie,  
en relations industrielles ou en admi-
nistration*. Ce DEC ouvre également  
la voie aux programmes universitaires 
à condition de répondre aux exigences 
d’admission.

*Les mathématiques sont requises

TAUX DE  
PLACEMENT

100 %

VISIONNER LA VIDÉO
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https://youtu.be/38LP_xLogmk


Tu aimes travailler avec les en-
fants et tu veux participer à leur 
épanouissement ? 

Explore l’univers de la petite enfance (0-12 ans) à travers  
une formation axée sur la pratique et l’observation. 

Le programme de Techniques d’éducation à l’enfance 
du Cégep Beauce-Appalaches t’offre la possibilité 
de vivre des interactions réelles avec les enfants  
et de développer les compétences qui feront de toi 
un(e) professionnel (le) de la petite enfance dyna-
mique et engagé(e) auprès des enfants  
et de leurs parents.

Le programme est offert selon la formule Appren-
tissage en milieu de travail (AMT), ce qui te permet 
d’acquérir de l’expérience concrète en entreprise. 
C’est aussi une façon intéressante d’être en contact 
direct avec le milieu du travail. 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Ton diplôme te permettra de travailler 
comme éducateur/éducatrice, comme 
agent/agente-conseil en soutien péda-
gogique ou comme responsable  
d’un service de garde. 

Tu seras en mesure de travailler dans 
différents secteurs de la petite enfance : 

 ~ Centres de la petite enfance

 ~ Milieux familiaux régis  
par les bureaux coordonnateurs

 ~ Services de garde en milieu scolaire

 ~ Garderies

 ~ Haltes-garderies

 ~ Organismes communautaires  
(ex. : Maison de la famille)

VERS L’UNIVERSITÉ
Le programme Techniques d’éducation 
à l’enfance peut conduire à des études 
universitaires, par exemple en éducation 
préscolaire et en enseignement au 
primaire ou à d’autres programmes 
universitaires à condition de répondre 
aux exigences d’admission. 

322.A0

TECHNIQUES 
D’ÉDUCATION  
À L’ENFANCE

ATE

OFFERT À : SAINT-GEORGES    SAINTE-MARIE TAUX DE  
PLACEMENT

100 %

AMT

VISIONNER LA VIDÉO
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https://youtu.be/CTQtSwWFt-E


Tu aimes le travail d’équipe et tu 
as une bonne capacité d’écoute ? 

Contribue au développement, à l’épanouissement 
et à l’intégration d’individus ayant différentes pro-
blématiques d’adaptation en étudiant en Techniques 
d’éducation spécialisée. La formation offerte  
au Cégep Beauce-Appalaches se distingue par  
son approche pédagogique variée qui te permet de 
développer tes compétences en relation d’aide  
et en intervention. 

Au travers d’activités, de mises en situation et d’ate-
liers, découvre comment intervenir adéquatement 
auprès de clientèles de tous âges qui peuvent 
présenter de multiples problématiques (déficience 
intellectuelle, dépendances et problèmes cognitifs, 
handicaps, etc.). Et grâce aux trois stages en milieu 
de travail, dont un dès ta première session, tu ap-
pliques rapidement les notions apprises en classe !   

Ton désir d’aider les autres est partagé par l’équipe 
d’enseignants, provenant de divers milieux de pratique 
liés à l’éducation spécialisée, qui t’aide à te sur-
passer afin de devenir un éducateur spécialisé qui 
saura placer l’humain au cœur de l’action !

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

 ~ Éducateur spécialisé

 ~ Agent d’aide socioéconomique

 ~ Intervenant communautaire

 ~ Soutien à domicile et en santé 
mentale

 ~ Coordonnateur de service

 ~ Agent d’intégration sociale

VERS L’UNIVERSITÉ
Les universités proposent des passe-
relles avantageuses aux diplômés de ce 
programme.

Ce DEC ouvre également la voie aux pro-
grammes universitaires à condition  
de répondre aux exigences d’admission.

351.A0

TECHNIQUES  
D’ÉDUCATION  
SPÉCIALISÉE

ATE

OFFERT À : SAINT-GEORGES    SAINTE-MARIE    LAC-MÉGANTIC TAUX DE  
PLACEMENT

98 %

VISIONNER LA VIDÉO
19

https://youtu.be/Cq4ooG1qMgM


Tu as envie de créer et de partici-
per à la réussite d’une entreprise ?

Le monde des affaires est à ta portée avec le pro-
gramme Techniques de comptabilité et gestion ! 
Acquiers des compétences techniques liées à 
l’administration des affaires au sein d’entreprises de 
tailles variées grâce aux cours de comptabilité et de 
gestion. Étudie toutes les sphères d’une entreprise 
et découvre les outils essentiels en vue de te lancer 
en affaires ou de gérer une entreprise. 

À ta dernière année, tu as l’occasion de mettre en 
pratique tes différents apprentissages grâce au 
programme de mini-entreprises, une formule qui 
te permet de créer et de gérer une entreprise réelle. 
Le développement des compétences entrepreneu-
riales est au cœur de la démarche. Développe  
ta créativité, ton esprit d’équipe et ta persévérance  
tout en apprivoisant les étapes de vie d’une entreprise : 
développement de produits, approvisionnement, 
gestion des stocks, promotion, vente, comptabilité 
et prise de décision en équipe.

410.B0

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

 ~ Technicien en administration
 ~ Technicien en comptabilité ou 

fiscalité
 ~ Technicien aux achats
 ~ Adjoint administratif
 ~ Gestionnaire en entreprise
 ~ Commis-comptable
 ~ Agent de vérification comptable
 ~ Contrôleur
 ~ Commis d’institutions financières
 ~ Entrepreneur
 ~ Travailleur autonome
 ~ Technicien aux achats

VERS L’UNIVERSITÉ
Ce programme ouvre la voie vers  
des études universitaires en adminis-
tration, ressources humaines, marketing, 
sciences comptables, etc. Certaines 
universités exigent des cours de 
mathématiques supplémentaires. 
Plusieurs universités offrent des passe-
relles intéressantes.

Ce DEC ouvre également la voie aux pro-
grammes universitaires à condition  
de répondre aux exigences d’admission.

TAUX DE  
PLACEMENT

100 %

ATE

TECHNIQUES  
DE COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION

OFFERT À : SAINT-GEORGES

VISIONNER LA VIDÉO
20

https://youtu.be/idXdKqt7Fa0


Tu carbures aux défis et tu désires 
solidifier tes connaissances de 
l’anglais ?

La formation Techniques de comptabilité  
et de gestion : cheminement bilingue, te permet de 
développer tes connaissances dans le domaine de 
la comptabilité et de la gestion tout en renforçant 
ta maîtrise de l’anglais.

Étudie toutes les sphères d’une entreprise et acquiers 
les outils essentiels en vue de te lancer en affaires 
ou de gérer une entreprise. 

Axée sur la pratique grâce à une approche pédago-
gique variée, la formation te permet d’acquérir  
des compétences techniques en administration 
avec notamment des cours de gestion des res sources 
humaines, de marketing, de finance, de comptabi-
lité et de gestion de la production et des stocks. 

Dans un monde en perpétuel changement où la maî-
trise de la langue anglaise est un atout, tu deviendras 
un élément essentiel au sein d’une entreprise !

410.CB ATE

OFFERT À : SAINTE-MARIE

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
 ~ Technicien en administration
 ~ Technicien en comptabilité ou 

fiscalité
 ~ Technicien aux achats
 ~ Adjoint administratif
 ~ Gestionnaire en entreprise
 ~ Commis-comptable
 ~ Agent de vérification comptable
 ~ Contrôleur
 ~ Commis d’institutions financières
 ~ Entrepreneur
 ~ Travailleur autonome
 ~ Technicien aux achats

VERS L’UNIVERSITÉ
Ce programme ouvre la voie vers  
des études universitaires en adminis-
tration, ressources humaines, marketing, 
sciences comptables, etc. Certaines 
universités exigent des cours de 
mathématiques supplémentaires. 
Plusieurs universités offrent des passe-
relles intéressantes.

Ce DEC ouvre également la voie aux pro-
grammes universitaires à condition  
de répondre aux exigences d’admission.

TECHNIQUES  
DE COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION
CHEMINEMENT BILINGUE

VISIONNER LA VIDÉO

21

https://youtu.be/tx5b9luzCok


Tu veux contribuer à l’innovation 
technologique ?

Deviens une référence des domaines de l’informa-
tique et des nouvelles technologies avec la formation 
Techniques de l’informatique. La formation offerte 
au Cégep Beauce-Appalaches te prépare à une car-
rière de programmeur-analyste et t’ouvre les portes 
sur un milieu du travail diversifié. 

Approfondis tes connaissances du Web et de la pro-
grammation (native, mobile, jeux, objets connectés) 
avec des projets concrets et des stages en milieu 
de travail. À l’affût des dernières nouveautés,  
les enseignants t’accompagnent dans ton appren-
tissage à travers la méthode AGILE, une approche 
dynamique et flexible mettant de l’avant le travail 
d’équipe et la collaboration.

 LE MARCHÉ DU TRAVAIL

 ~ Programmeur-analyste

 ~ Gestionnaire de projets

 ~ Entrepreneur

 ~ Concepteur et développeur de sites 
et d’applications mobiles 

 ~ Concepteur et gestionnaire de 
bases de données

 ~ Formateur

 ~ Technicien en informatique

VERS L’UNIVERSITÉ
Ce DEC ouvre également la voie aux pro-
grammes universitaires à condition  
de répondre aux exigences d’admission.

420.A0 ATE

TECHNIQUES DE 
L’INFORMATIQUE

OFFERT À : SAINT-GEORGES TAUX DE  
PLACEMENT

100 %

VISIONNER LA VIDÉO
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https://youtu.be/nPd80Bz2jmA


Tu as l’œil pour les couleurs, les tex-
tures et l’aménagement de l’espace? 

Conçois des plans d’aménagement intérieur et pro-
pose des solutions originales et fonctionnelles qui 
allient ingéniosité, ergonomie et esthétisme grâce 
au programme de Techniques de design d’intérieur.

Cette formation te permet de développer des notions 
de design tout en ayant des cours d’introduction à 
la spécialisation cuisiniste.

À la fin de ta formation, tu auras toutes tes compé-
tences techniques essentielles pour mener à bien 
un projet d’aménagement ( résidentiel, industriel  
et commercial ). 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

 ~ Bureaux de design d’intérieur  
et d’architectes

 ~ Centres de matériaux

 ~ Fabricants et distributeurs de pro-
duits d’aménagement ( meubles, 
armoires, mobiliers spécialisés )

 ~ Fabricants de mobiliers sur mesure 
( ébénistes )

 ~ Firmes et grandes compagnies

 ~ Magasins spécialisés en ameuble-
ment, en décoration et en rénovation

 ~ Promoteurs immobiliers et entre-
preneurs en construction

 ~ Travailleur autonome

VERS L’UNIVERSITÉ
Ce DEC ouvre également la voie aux pro-
grammes universitaires à condition  
de répondre aux exigences d’admission. 

570.E0 ATE

OFFERT À : SAINT-GEORGES

TECHNIQUES  
DE DESIGN 
D’INTÉRIEUR

TAUX DE  
PLACEMENT

100 %

VISIONNER LA VIDÉO
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https://youtu.be/-kLk1cfb9oE
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BUDGET ANNUEL
Exemple d’un budget annuel de base d’un étu-
diant en dollar canadien.

Logement
4210 $

Alimentation
4100 $ Vêtements

650 $

Transport
674 $

Loisirs
600 $

Inscription au Cégep
450 $

Matériel scolaire*
800 $

Télécommunication
750 $

Assurances
900 $

DROITS DE SCOLARITÉ

ÉTUDIANT FRANÇAIS

L’étudiant de nationalité française est 
exempté des droits de scolarité.

ÉTUDIANT INTERNATIONAL ( HORS FRANCE )

Pour les filières techniques et pré-
universitaires, les droits de scolarité 
s’élèvent à 13 242 $ par année sauf pour 
les filières de Technologie du génie civil, 
de Technologie du génie industriel  
et Techniques de design d’intérieur où 
le montant s’élève à 17 142 $ par année 
et Soins infirmiers à 20 524 $ par année.

PILOTAGE D’AVIONS PRIVÉ ET COMMERCIAL

Le coût minimal des études pour cette 
filière est de 63 900 $. Contacte-nous 
pour plus d’information.

13 134 $
équivalent  
à 9 200€

PLANIFIE  
TON PARCOURS

ASSURANCE MALADIE

ÉTUDIANT FRANÇAIS

L’étudiant originaire de France bénéfi-
cie gratuitement de la protection de la 
Régie de l’assurance maladie du Qué-
bec ( RAMQ ) s’il est affilié à la sécurité 
sociale.

ÉTUDIANT INTERNATIONAL ( HORS FRANCE )

L’étudiant dont le pays d’origine détient  
une entente de sécurité sociale avec  
le Québec bénéficie gratuitement de 
la protection de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec ( RAMQ ). Dans le cas  
contraire, il devra prendre une assurance 
privée au Québec d’environ 750 $  
par année afin d’être assuré durant  
sa scolarité.

Veuillez noter que les montants sont donnés à titre indicatif et sont sujets à des changements.  
*Variable selon le programme d’études choisi.

26



RÉALISE 
TON PROJET 
D’ÉTUDES

RÉALISE 
TON PROJET 
D’ÉTUDES

Ose l’aventure du Québec en venant étudier  
au Cégep Beauce-Appalaches et réalise un parcours 
à ton image !

1. Assiste à nos webinaires d’information

2. Fais une demande d’admission

3. Obtiens les autorisations pour étudier

 ~ Certificat d’acceptation du Québec

 ~ Permis d’études

4. Participe à nos webinaires de préparation pré-
départ

5. Laisse-nous vous souhaiter la bienvenue au 
Cégep Beauce-Appalaches

Pour tous les détails, visitez le cegepba.qc.ca/inter-
national

ACCOMPAGNEMENT
Tu peux compter sur notre service d’accompagne-
ment en tout temps. Notre équipe te guide dès  
ton arrivée en sol québécois, pendant la durée de tes 
études jusqu’à ton intégration au marché du travail. 

 ~ Accompagnement prédépart 

 ~ Accueil

 ~ Activité d’intégration semestrielle 

 ~ Support et de conseil individuel 

27

https://calendly.com/spsimbin/webconferencecegepbeauceappalaches2022?month=2021-08
https://www.sracq.qc.ca/international/index.aspx
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/presenter-demande.html
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FAIRE UNE DEMANDE 
D’ADMISSION
Tu as choisi ton programme et tu es 
prêt à faire ta demande d’admission ? 
Comme le Cégep Beauce-Appa-
laches est membre du Service régional 
d’admission au collégial de Québec 
( SRACQ ), tu dois faire ta demande en 
ligne au www.sracq.qc.ca.

 ~ Des frais de 85 $ sont demandés 
pour l’ouverture de ton dossier.

 ~ La réponse à ta demande d’admis-
sion sera affichée dans ton dossier 
personnel sur le site du SRACQ. 

 ~ Une fois admis, le personnel du 
Cégep communique avec toi pour 
t’inviter à procéder à ton inscription 
officielle.

DEMANDE 
D’ADMISSION

DATE LIMITE DES CANDIDATURES 

 ~ avant le 1er mars pour participer au 1er tour 
 ~ avant le 1er avril pour participer au 2e tour

DOCUMENTS EXIGÉS

 ~ Une copie de ton certificat de naissance indi-
quant les noms de tes parents ainsi que ton lieu 
de naissance.

 ~ Tous les bulletins de seconde, première et terminale 
ou 
Les relevés de notes de tous les trimestres 
ou semestres de vos trois dernières années 
d’études du secondaire ( lycée ) correspondant 
à la 10e, 11e et 12e année d’études ainsi que les 
diplômes s’y rattachant.

 ~ Documents complémentaires pouvant appuyer 
ton dossier ( relevés de notes et épreuves antici-
pées du BAC ou des études postsecondaires et 
les diplômes associés s’il y a lieu )
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CONDITIONS  
D’ADMISSION

ÉTUDIANT FRANÇAIS

Les étudiants français qui ont obtenu 
leur baccalauréat sont généralement 
admissibles à toutes les filières d’études 
proposées au Cégep Beauce-Appa-
laches sous réserve de détenir les préa-
lables spécifiques au domaine d’études 
dans lequelle l’inscription  
est envisagée.

ÉTUDIANT INTERNATIONAL  
( HORS FRANCE )

Pour être admis au Cégep, vous devez 
avoir l’équivalent d’un 5e secondaire 
au Québec, correspondant à 11 années 
d’études et satisfaire aux conditions 
particulières du programme d’études 
choisi, s’il y a lieu. Sur réception de vos 
relevés de notes et diplômes, le SRACQ 
procédera à l’évaluation comparative 
de vos études hors Québec et celle-ci 
sera conservée pendant deux ans.

Dans le système d’éducation algérien, 
il faut avoir réussi au minimum la 2e an-
née du secondaire. Pour plus d’informa-
tion, consultez le www.sracq.qc.ca.

Un test de français est exigé.

TABLEAU  
DES 
PRÉALABLES

SECONDE PREMIÈRE

M
at

h
ém

at
iq

u
es

Sc
ie

n
ce

s 
p

h
ys

iq
u

es

M
at

h
ém

at
iq

u
es

C
h

im
ie

P
h

ys
iq

u
e

Soins infirmiers x x

Génie civil x x

Génie industriel x

Éducation à l’enfance

Éducation spécialisée

Comptabilité et gestion x

Comptabilité et gestion  
cheminement bilingue x

Informatique x

Design d’intérieur

Pilotage d’avions privé 
et commercial

Notez que l’analyse du dossier sera effectuée par  
le SRACQ, L’étudiant doit avoir obtenu minimalement 
une note de 10/20 au préalable dans la filière d’études 
envisagée.
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CORALIE GRONDIN
ORIGINAIRE DE FRANCE,  
LA RÉUNION
J’ai décidé de réaliser mes études  
au Québec principalement en raison 
des emplois offerts. Cela fait maintenant 
plus de cinq ans que j’ai quitté l’Île  
de la Réunion pour m’établir au Québec 
et je travaille actuellement à l’hôpital 
de Saint-Georges en tant qu’infirmière. 
Dès mon entrée sur le marché du travail, 
je me suis tout de suite sentie à l’aise. 
J’ai rencontré des personnes remar-
quables avec qui j’ai beaucoup de 
plaisir à travailler. Je sens que je peux 
pleinement développer ma carrière 
professionnelle tout en conservant 
l’équilibre entre mon travail, les loisirs 
et les amis.

ALINE HIRLIMANN- 
BLUMSTEIN
ORIGINAIRE DE FRANCE,  
ALSACE
Nous avons choisi la Beauce grâce  
au Cégep Beauce-Appalaches, qui 
offre une qualité d’enseignement ainsi 
qu’un taux de placement et de réussite 
qui feraient rêver bien des établissements. 
La Beauce est un réel coup de cœur  
pour moi ainsi que ma famille. Les pay-
sages offrent une diversité incroyable, 
toutes les infrastructures nécessaires  
à l’épanouissement familial et une  
nature encore sauvage à proximité.

Après cette première année en tant 
qu’étudiante expatriée au Québec,  
je peux affirmer que nous nous pro-
jetons aisément à poursuivre notre 
chemin en Beauce. Nous sommes 
ravis de ce changement de vie  
et très positifs quant à notre avenir. 
L’aventure continue !

MILAGROS CORDOVA
ORIGINAIRE DU PÉROU
Avant de venir ici, je me suis beaucoup 
renseignée sur les endroits possibles 
pour étudier. Le Québec est une pro-
vince qui offre de nombreux avantages 
aux étudiants étrangers en plus de 
sa qualité de vie exceptionnelle. Les 
programmes d’immigration au Québec 
sont vraiment très attrayants pour les 
étudiants internationaux. Par ailleurs, 
en tant que mère, je suis très heureuse 
de savoir que ma fille parlera trois lan-
gues : le français, l’anglais et l’espagnol 
(sa langue maternelle).

Mon intégration au Cégep s’est faite 
très rapidement.  En raison de la 
barrière linguistique, mes professeurs 
m’ont aidé.  Par exemple, je dispose de 
plus de temps pour passer mes exa-
mens. J’ai toujours senti la présence 
rapprochée du personnel qui s’oc-
cupe des étudiants internationaux 
ainsi que du personnel administratif 
et de mes camarades de classe qui 
sont sympathiques. Je ne me suis 
jamais sentie seule.

VISIONNER LA VIDÉO
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https://youtu.be/D9oa0253DJM
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cegepba.qc.ca/international
international@cegepba.qc.ca

https://cegepba.qc.ca/international 
mailto:international%40cegepba.qc.ca?subject=

