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UN
PARCOURS
À TON IMAGE
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SAINT-GEORGES
SAINTE-MARIE
LAC-MÉGANTIC
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1 CÉGEP
3 CAMPUS

SATISFACTION

96 %

Étudier au Cégep Beauce-Appalaches, c’est :
~ Plus de 1 700 étudiants répartis dans trois
lieux d’enseignement situés à Saint-Georges,
à Sainte-Marie et à Lac-Mégantic
~ 19 programmes d’études préuniversitaires
et techniques
~ Des enseignants passionnés et engagés
~ La possibilité de réaliser des stages
en alternance travail-études dans
plusieurs programmes
~ Un taux de réussite supérieur à la
moyenne provinciale
~ Des services d’accompagnement
personnalisés
~ Une vie étudiante dynamique avec
des activités culturelles et sportives
~ La possibilité de t’impliquer dans plusieurs
comités
5
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ÉTUDIER
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 tellement à offrir ! Grâce à
un accès direct à partir de l’autoroute, il est d’autant
plus facile de découvrir le charme de la région
et de ses attraits.
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.
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QUOI FAIRE EN BEAUCE ?
~ La Beauce festive : festivals, spectacles, activités
culturelles, événements uniques…

~

La Beauce authentique : marchés publics,
vergers, fromageries…

~

La Beauce légendaire : musées, circuits patrimoniaux, théâtre, expositions…

~

La Beauce en hiver : sentiers de ski de fond
et de raquettes, centres de ski, pêche sur glace…

~

La Beauce en été : randonnées, kayak et canot,
vélo…

Bienvenue au pays des Beaucerons !
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CAMPUS DE
SAINT-GEORGES
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~

Un cégep branché avec plus de 20 laboratoires
informatiques et une connexion sans fil disponible
sur tout le campus

~

La salle de spectacle Alphonse-Desjardins
pour les nombreuses productions étudiantes
et les spectacles professionnels

~

Une bibliothèque disposant d’une impressionnante collection de livres, revues, journaux
et documents numériques

~

Une nouvelle salle d’entraînement ultramoderne
avec plusieurs équipements sportifs et une piste
d’accélération

PROGRAMMES OFFERTS
PRÉUNIVERSITAIRES

~
~
~
~
~
~

Tremplin DEC
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts, lettres et communication :
Création et médias
Arts, lettres et communication : Langues
Arts visuels

DOUBLE DEC

~
~
~

Sciences de la nature + Arts visuels
Sciences de la nature + Langues
Sciences humaines + Langues

~
~

Des résidences où il fait bon vivre

~
~

Des locaux favorisant le travail en équipe

TECHNIQUES

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

~

Une cafétéria pour une alimentation saine
et diversifiée

~
~
~
~
~
~
~
~

Une librairie coopérative pour l’achat de matériel
scolaire

1055, 116e RUE
SAINT-GEORGES ( QUÉBEC ) G5Y 3G1
TÉL. : 418 228-8896
S.F. : 1 800 893-5111
CEGEPBA.QC.CA

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
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LES
RÉSIDENCES
Situées près du centre-ville de Saint-Georges
et à proximité de plusieurs services ( épiceries,
restaurants, centre commercial, etc. ), les résidences
offrent un environnement sécuritaire pour
les étudiants.

LES RÉSIDENCES
La résidence principale peut accueillir jusqu’à
79 étudiants et étudiantes. Le pavillon exclusivement réservé aux filles accueille quant à lui
30 étudiantes.

~
~
~
~

64 chambres simples
3 chambres doubles partagées
4 chambres doubles partagées
avec salle de bain
1 loft

NOS INSTALLATIONS
~ Accès direct aux installations du Cégep ( biblio~
~
~
~
~

thèque, cafétéria, gymnase, salles de classe,
salles d’entraînement, etc. )
Connexions Wi-fi et télévision incluses
Micro-ondes et réfrigérateur dans
les chambres*
Cuisines communes
Salles de bain communes
Salle de lavage ( $ )

*Fournis par l’étudiant

TARIFICATION 2020-2021
Chambre double à partir de 248 $/mois
Chambre simple à partir de 278 $/mois
À titre indicatif

HÉBERGEMENT HORS CAMPUS
Une liste des hébergements hors campus
est disponible au cegepba.qc.ca.

INFORMATION
418 228.8896, poste 2252
residence@cegepba.qc.ca
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CAMPUS DE
SAINTE-MARIE
~

Un campus rassembleur et dynamique pouvant
accueillir 500 étudiants

PROGRAMMES OFFERTS

~
~

Une ambiance chaleureuse et familiale

PRÉUNIVERSITAIRES

~

Une salle de la vie étudiante pour étudier,
assister à des événements et discuter avec
les autres étudiants

~

Une librairie coopérative pour l’achat
de matériel scolaire

~
~
~
~
~

Un gymnase double ultramoderne

Une médiathèque où sont accessibles des livres,
des revues et de la documentation

Des locaux favorisant le travail en équipe
Deux laboratoires multifonctions
Une connexion sans fil disponible sur tout le campus
Des programmes offerts en DEC-Portable

NOUVEAU CAMPUS
INAUGURÉ EN 2021
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1150, BOUL. VACHON NORD
SAINTE-MARIE ( QUÉBEC ) G6E 0R1
TÉL. : 418 387-8896
S.F. : 1 800 893-5111
CECSM.CEGEPBA.QC.CA

~
~
~

Tremplin DEC
Sciences de la nature
Sciences humaines

TECHNIQUES

~
~
~

Techniques de santé animale
Techniques d’éducation spécialisée
Techniques de comptabilité et de gestion :
cheminement bilingue
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ÉTUDIER
À LAC-MÉGANTIC
Destination reconnue pour ses panoramas exceptionnels, la région de Mégantic offre un milieu
de vie équilibré. Pour les amoureux de la nature,
il est possible de faire plusieurs activités alors que
se côtoient montagnes et lacs. Les nombreux sentiers de randonnée mènent à la première réserve
internationale de ciel étoilé d’où il est possible
d’observer le firmament.

QUOI FAIRE À LAC-MÉGANTIC ?
~ Le parc national du Mont-Mégantic
~ La Route des Sommets
~ Les quelque 300 km de circuits cyclables
~ La station touristique de la Baie-des-Sables

Le Campus de Lac-Mégantic accueille environ
150 étudiants. Sa petite taille est l’un de ses
principaux avantages. La grande disponibilité
des enseignants et les petits groupes permettent
un encadrement sans pareil.
Tout au long de ton parcours collégial, tu bénéficies
de services personnalisés et humains qui favoriseront le développement de ton plein potentiel.
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CAMPUS DE
LAC-MÉGANTIC
~

Un campus à grandeur humaine pouvant accueillir
150 étudiants

PROGRAMMES OFFERTS

~
~
~

Une ambiance conviviale et animée

PRÉUNIVERSITAIRES

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

~

~
~
~

Un laboratoire de simulations pour le programme
de Soins infirmiers

TECHNIQUES

~

Un laboratoire informatique avec une salle
d’étude informatisée

~
~

Une connexion sans fil disponible sur tout le campus

~

Une librairie coopérative pour l’achat de matériel
scolaire

Un stationnement gratuit

L’accès à la médiathèque Nelly-Arcan pour la consultation de documentation, livres, revues, journaux, etc.

~
~
~

Tremplin DEC
Sciences de la nature
Sciences humaines

Soins infirmiers
Soins préhospitaliers d’urgence
Techniques d’éducation spécialisée

4409, RUE DOLLARD
LAC-MÉGANTIC ( QUÉBEC ) G6B 3B4
TÉL. : 819 583-5432
S.F. : 1 800 893-5111
CECLM.CEGEPBA.QC.CA
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UN PARCOURS
ARTISTIQUE
Plaisirs, découvertes, liens d’amitié,
apprentissages variés sont au cœur
des activités socioculturelles !
Que ce soit sur scène, en coulisse
ou dans un comité, plusieurs
implications sont possibles.

INFORMATION
Julie Beaudoin ( Saint-Georges )
jbeaudoin@cegepba.qc.ca
Frédérick Duval ( Sainte-Marie )
fduval@cegepba.qc.ca
Nathalie Poirier ( Lac-Mégantic )
npoirier@cegepba.qc.ca
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L’équipe d’animation socioculturelle propose
des activités stimulantes qui pourront t’aider à
exprimer ta personnalité artistique et faciliter ton
intégration à la communauté collégiale. Au Cégep
Beauce-Appalaches, le Socioculturel c’est :

~
~
~

Une équipe d’animation à l’écoute des étudiants

~
~

Un milieu de vie stimulant et à échelle humaine

Des activités socioculturelles diversifiées
Des intervenants de différentes disciplines
artistiques, parmi les meilleurs de la région
Des projets spéciaux en collaboration avec
différents programmes d’études.

Le Socioculturel est membre du Réseau inter
collégial des activités socioculturelles du Québec
( RIASQ ) et adhère à plusieurs événements intercollégiaux qu’il présente ou accrédite.

LES COMITÉS

LES TROUPES
THÉÂTRE
La troupe de l’Épisode et son metteur en scène te réservent
une expérience théâtrale hors du commun en participant
à une production ainsi qu’à l’Intercollégial de théâtre.
La troupe de théâtre d’intervention Impacts présente une production qui permet aux comédiens de vivre une expérience
de jeu unique tout en sensibilisant la communauté collégiale
à des enjeux de société importants.

DANSE
La troupe l’Étadâme prépare des chorégraphies originales qui
sont présentées lors des Mercredis-Étudiant et pour l’Intercollégial
de danse. Avec ou sans expérience, viens explorer différents
styles de danse dans une ambiance décontractée.

IMPROVISATION

Le passage au cégep est une occasion idéale pour
t’impliquer dans différents comités pour organiser
ou contribuer au déroulement des activités et événements socioculturels. Ton engagement laissera
une marque positive sur ton expérience collégiale.

L’équipe d’improvisation Les Pissenlits laisse aller sa créativité sur
la patinoire du Cégep lors des matchs locaux. Encadrée par
un entraîneur professionnel, l’équipe participe à des évènements
spéciaux et à un tournoi intercollégial. Tu en es à une première
expérience ? N’hésite pas à venir découvrir l’univers éclaté
et amical de l’impro !

COMITÉ SOCIO ET VIE ÉTUDIANTE

ARTS DE LA SCÈNE

Tu veux initier des projets et t’intégrer à la vie
étudiante ? Joins-toi à cette équipe dynamique
qui met de l’avant des initiatives, organise
des activités et événements pour animer la vie
socioculturelle du Cégep tout au long de l’année.

COMITÉ TECHNIQUE
Tu es passionné de la technique ou tu as envie
d’apprendre ? Tu peux t’impliquer en coulisse :
éclairage, sonorisation, captation vidéo et réalisation
des décors. Une personne-ressource accompagne
le comité dans la réalisation des projets.

CÉGEPS EN SPECTACLE
Ce concours te permet d’explorer la scène et de te laisser aller à
la danse, au théâtre, à l’interprétation musicale, à l’humour et aux
autres formes d’expression. Les gagnants se rendent à la finale
régionale et ont la chance de se rendre jusqu’à la finale nationale.

MERCREDI-ÉTUDIANT
Participe en tant qu’artiste à deux spectacles de variétés dans
une ambiance de bonne humeur ! Une personne-ressource
supervise le volet musical. Du perfectionnement est également
offert pour le volet variétés ( danse, humour, etc. ). Une tradition
au Cégep depuis plus de 40 ans !

ÉQUIPES D’ANIMATION
Trois équipes sont formées pendant l’année pour assurer
en humour les transitions entre les numéros des spectacles.
Les étudiants choisis sont accompagnés d’un professionnel
pour écrire, pratiquer et performer devant le public.

AUTRES PROJETS ET CONCOURS
Différents événements sont organisés au cours de l’année :

~
~
~
~
~
~
Notez que la programmation d’activités diffère d’un
campus à l’autre.

Spectacles
Conférences
Expositions
Marathon d’écriture
Concours de création littéraire et de poésie
Et plus encore…
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UN PARCOURS
SPORTIF

INFORMATION
Guillaume Blouin (Saint-Georges )
gblouin@cegepba.qc.ca
Frédérick Duval ( Sainte-Marie )
fduval@cegepba.qc.ca
Nathalie Poirier ( Lac-Mégantic )
npoirier@cegepba.qc.ca
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LIEUX DE RENDEZ-VOUS POUR
LES SPORTIFS
Exerce tes sports favoris dans nos installations sportives :

LES CONDORS
Joins-toi à la grande famille des Condors
du Cégep Beauce-Appalaches! Fort d’une longue
tradition d’excellence dans le sport d’élite, le programme des Condors favorise le développement
sportif et scolaire des étudiants-athlètes.
Les équipes sportives des Condors compétitionnent dans différentes disciplines au sein
du Réseau du sport étudiant du Québec ( RSEQ ).

ENCADREMENT DES ÉTUDIANTSATHLÈTES
Nos étudiants-athlètes bénéficient d’un encadrement pédagogique particulier pour les accompagner
dans la réussite de leur parcours scolaire. Ils ont
accès à un large éventail de ressources :

~
~
~
~
~
~
~

Centres d’aide ( français, anglais et mathématiques )
Ateliers de mise à niveau en français
Tutorat par les pairs dans toutes les disciplines
Ateliers d’aide à la réussite
Ateliers de gestion du stress et du temps
Périodes d’études supervisées
Et plus

NOS ÉQUIPES*

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Baseball
Basketball féminin ( division 3 )
Basketball masculin ( division 3 )
Cheerleading
Football ( division 3 )
Rugby féminin
Rugby masculin
Soccer masculin ( division 2 )
Soccer féminin ( division 2 )
Volleyball féminin** ( division 2 et 3 )
Volleyball masculin ( division 2 )

*Les étudiants de tous les campus peuvent faire
partie des équipes des Condors.
**Une équipe de volleyball féminine de division 3
est active au Campus de Sainte-Marie.

HOCKEY

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Salle d’entraînement
Piste d’accélération
Salle de cardiovélo ( spinning )
Salle de yoga
Gymnase
Terrain de baseball
Terrain de football naturel
Terrains de soccer synthétiques (2)
Terrains de balle au mur (4)
Terrains de tennis (6)
Salle de physiothérapie

SALLE D’ENTRAÎNEMENT
La nouvelle salle d’entraînement ultramoderne comprend
une piste d’accélération, des équipements de musculation,
une zone multistations et des poids libres.
Un préparateur physique encadre et supervise les étudiantsathlètes. Des plages horaires d’entraînement sont offertes
aux étudiants-athlètes durant leurs périodes libres afin de maximiser leur entraînement.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Un vaste choix d’activités sportives et récréatives sont proposées :

~
~
~
~
~
~
~
~
~

Badminton
Balle-molle
Crossfit
Kickboxing et boxe
Tennis
Volleyball
Yoga
Zumba
Et plus encore…

COMITÉ LOISIR
Plusieurs événements et activités plein air sont organisés par
le Comité loisir, un comité qui se veut à la fois un lieu de rassemblement et de rencontres.

~
~
~
~
~
~
~
~

Paintball
Canot-camping
Sports
Escalade
Voyage de ski
Curling
Bénévolat
Et plus encore…

Le Cégep Beauce-Appalaches est le seul établissement collégial qui aligne une équipe de hockey
masculine au sein de la Ligue de Hockey Junior
AAA du Québec ( LHJAAAQ ).

CONCENTRATION RINGUETTE
Le Campus de Sainte-Marie offre la possibilité aux
joueuses de ringuette de poursuivre dans le programme en concentration ringuette des Condors.

Notez que la programmation d’activités diffère
d’un campus à l’autre.
** Transport personnel

ALLIANCE SPORT-ÉTUDES
Si tu pratiques un sport de haut niveau, tu peux bénéficier
de services pédagogiques particuliers et d’horaires adaptés
à tes besoins sportifs.
Les athlètes admissibles doivent être identifiés de niveau
excellence, élite, relève ou espoir par leur fédération ou évoluer
au hockey dans la LHJMQ, le Junior AAA ou le Midget AAA.
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UN PARCOURS
ENTREPRENEURIAL
Tu as des idées plein la tête ? Le Cégep
t’accompagne dans le développement
de tes compétences entrepreneuriales.
Plusieurs événements, ateliers et conférences sont organisés
pour t’outiller dans la réalisation de tes projets.

VIENS VIVRE L’ENTREPRENEURIAT
~ Conférences
~ Défi OSEntreprendre
~ Concours Face aux Dragons Beauce-Etchemin
~ Semaine des entrepreneurs à l’école
~ Visites d’entreprises
~ Et plus encore…

CLUB DE DÉVELOPPEMENT
ENTREPRENEURIAL ÉTUDIANT
Le Club de développement entrepreneurial étudiant ( CDEE ) est
un comité composé d’étudiants passionnés par l’entrepreneuriat.
En intégrant le club, tu apprendras à planifier des événements,
à travailler en équipe, à construire ton réseau de contacts
et à développer ton leadership et ta créativité ! Joins-toi au CDEE !
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UN PARCOURS
ÉCORESPONSABLE
L’environnement nous tient à cœur
au Cégep Beauce-Appalaches !
C’est pour cette raison que la communauté se mobilise pour
réaliser plusieurs actions pour réduire significativement notre
empreinte environnementale.

DES INITIATIVES VERTES
~ Quatre bornes de recharge pour les véhicules électriques
~ Rabais accordé à la cafétéria si tu apportes ta tasse réutilisable
~ Îlot de tri à la cafétéria
~ Zone libre d’eau embouteillée
~ Vaisselle durable lors des événements et activités
~ Installations écoénergétiques
~ Frigo communautaire à Sainte-Marie
~ Potager communautaire
~ Projet de rûches sur le toit à Lac-Mégantic
~ Composteurs à Saint-Georges

COMITÉ ENVIRONNEMENT RESPONSABLE
Présent sur les 3 campus, le Comité environnement responsable
( CER ) a comme principal objectif de sensibiliser, d’éduquer
et de responsabiliser les gens en regard du développement durable.
Les membres du CER sont très impliqués dans l’organisation
d’activités et d’événements écoresponsables.

~
~
~
~
~
~
~

Création d’une permaculture
Exposition annuelle Vert un monde durable
Ateliers de formation ( cuisine végétarienne, jardinage, etc. )
Activités de plein air ( camping hivernal, kayak, etc. )
Conférences
Collecte de vêtements usagés
Et bien d’autres initiatives en développement durable…
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UN PARCOURS
INTERNATIONAL
STAGES PROFESSIONNELS
À L’ÉTRANGER

SÉJOUR DE DÉCOUVERTES À
L’INTERNATIONAL

Au Cégep Beauce-Appalaches, tu as la possibilité
de réaliser un stage professionnel en Europe
( France et Belgique ) d’une durée de 6 à 12 semaines.
Un accompagnement est offert aux étudiants.
Il est possible d’obtenir de l’aide financière
pour tes dépenses de transport, de logement
et d’alimentation.

Certains programmes organisent des séjours culturels et linguistiques de courte durée à la découverte
des cultures du monde. Les étudiants mettent en
pratique les connaissances et les habiletés acquises
tout au long de leur parcours collégial.

DES PROGRAMMES OUVERTS
SUR LE MONDE
Tous nos programmes sont ouverts sur le monde,
notamment :

~

Technologie du génie industriel
( stage crédité )

~

Techniques de comptabilité et de gestion
( stage crédité )

~

Techniques d’éducation spécialisée
( stage crédité )

~

Techniques de l’informatique
( formule Alternance travail-études )

Des exemples de pays explorés :

~
~
~
~
~
~
~

Italie
Portugal
Grèce
Pologne
Écosse
Irlande
Et plus encore…

STAGE DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

( CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC )
Les étudiants du Campus de Lac-Mégantic ont
la possibilité de réaliser un stage de solidarité inter
nationale en Amérique du Sud d’une durée de
3 semaines. Une expérience unique qui leur permet
d’acquérir une ouverture sur le monde et de tisser
des liens avec une autre culture.
Parmi les destinations visitées :

« C’est une expérience extrêmement
plaisante. Je m’en souviendrai toute
ma vie à coup sûr. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette expérience
enrichissante qui permet de se découvrir, de développer son sens de la
débrouillardise et des responsabilités
ainsi que d’apprendre à connaître de
nouvelles cultures et coutumes. »

~
~
~

Pérou
Paraguay
Bolivie

ALEX VEILLEUX
Étudiant en Technologie du génie
industriel, IUT de Lorient ( France )
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UN PARCOURS
ACCOMPAGNÉ
Au Cégep Beauce-Appalaches, plusieurs ressources
sont là pour t’accompagner dans ta réussite professionnelle, scolaire et personnelle.

AIDE PÉDAGOGIQUE
INDIVIDUELLE (API)

Tous ces services sont accessibles et offerts sans
frais par des enseignants, conseillers d’orientation,
conseillers pédagogiques et autres professionnels.
Ils sont disponibles dans tous les campus
du Cégep Beauce-Appalaches.

L’API est ton allié dans la planification de ton
parcours collégial. De la 1re session jusqu’à la diplomation, il veille à ta réussite en te conseillant et en
t’informant au sujet de ton cheminement scolaire.

MESURES D’AIDE À LA RÉUSSITE
~ Ateliers sur la gestion du temps et du stress
~ Tutorat par les pairs
~ Encadrement et suivi des résultats
~ Étude à la bibliothèque
~ Atelier de motivation
~ Démarche d’orientation
~ Et plus encore…
SERVICES ADAPTÉS
Les services adaptés sont disponibles pour les étudiants
qui présentent un trouble, un handicap ou une limitation fonctionnelle permanente ou temporaire.
Les services et les accommodements sont déterminés
en fonction des besoins particuliers. Les mesures
d’aide offertes varient selon la situation de l’étudiant,
par exemple, un horaire adapté, la prise de notes,
l’accès à des logiciels spécialisés, du temps supplémentaire, et plus encore.

POUR EN SAVOIR PLUS
418 228-8896, poste 2239
sadaptes@cegepba.qc.ca
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*Offert à Saint-Georges et Lac-Mégantic seulement

~
~
~
~

Modification et organisation de l’horaire de cours
Choix de cours et de stages
Reconnaissance de cours
Changement de programme

AUTRES SERVICES OFFERTS
~ Service d’aide financière
~ Service d’orientation
~ Service de placement
~ Service de santé*
~ Services psychosociaux
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UN PARCOURS
RÉUSSI
UN CÉGEP RECONNU POUR
LA RÉUSSITE DE SES ÉTUDIANTS
Grâce au dévouement, au dynamisme et à la disponibilité du personnel, tu bénéficies de services des plus personnalisés et humains.
Les enseignants constituent une équipe compétente, impliquée
et dynamique ; leur disponibilité, alliée à l’organisation des horaires,
permet un encadrement personnalisé. Ils ont à cœur la réussite
des étudiants et leur offrent un suivi étroit et soutenu.

TAUX DE RÉUSSITE
DES COURS
À LA PREMIÈRE SESSION

86,8 %
RÉSEAU COLLÉGIAL : 82,5 %

Notre priorité : t’offrir le meilleur pour la réussite de tes études !

LES SERVICES D’ENCADREMENT
~ Centres d’aide en anglais, en français et en mathématiques
~ Tutorat par les pairs dans toutes les disciplines
~ Aide aux étudiants-athlètes
~ Moniteurs de langue en anglais et en espagnol
~ Aide spécifique dans plusieurs programmes techniques
DES PARCOURS DISTINCTIFS
MAXIME OUELLET

Premier prix concours de poésie avec son texte
Les décombres et gagnant de la finale locale
de Cégeps en spectacle avec son texte Le Festin.
DOROTHÉE FAUCHER

Récipiendaire de la bourse nationale en Excellence
académique de 1 500 $ de la Fondation Alliance
Sport-Études.
23e DÉFI OSEENTREPRENDRE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Les deux prix collégiaux, ont été remporté par des étudiants
du Cégep Beauce-Appalaches, dans la catégorie « Individuel
et petit groupe » par Andréanne Castonguay, Laurie Gilbert
et Laurie Lamontagne et dans la catégorie « Collectif »
par Mély Fillion, Thomas Jolin, Isaac Nadeau et Jimmy Parent.
MÉDAILLES ACADÉMIQUES DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Évelyne Bégin au Campus de Saint-Georges, Émilie Roy
au Campus de Sainte-Marie et Louis-Charles Morin au Campus
de Lac-Mégantic
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TAUX DE RÉUSSITE
DES COURS

93 %
ADMISSION DANS
LES UNIVERSITÉS
DU QUÉBEC

94,6 %
RÉSEAU COLLÉGIAL : 89,2 %

TAUX DE PLACEMENT
LIÉ À LA FORMATION

91 %
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UN PARCOURS
PAYANT
FONDATION

DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES

LA FONDATION
DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES
La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches aura
26 ans cette année. Chaque année, elle remet
environ 40 000 $ en bourses à des étudiants et
verse plus de 120 000 $ en appui à différents projets
et au Cégep.
Depuis sa création en 1996, la Fondation a distribué
environ 2 000 000 $ sous forme de bourses en
soutien d’activités sportives et culturelles, voyages
et stages internationaux et achats d’équipement.

BOURSES D’ACCUEIL
ET COUP DE POUCE
La Fondation offre chaque année des bourses
Coup de pouce et d’accueil de 250 $ et de 500 $
à des étudiants nouvellement admis
au Cégep Beauce-Appalaches.

BOURSES MÉRITAS
Elle remet des bourses de 200 $ à 800 $ pour
souligner des performances scolaires, sportives
et culturelles. Elle récompense également
les étudiants pour leur implication, leur entrepreneurship ou la qualité d’un retour aux études
et bien plus.

30
*Montant de 2019-2020 à titre indicatif

BOURSES DE SOUTIEN
À LA PERSÉVÉRANCE ET À LA
RÉUSSITE DES STAGIAIRES
Mis en place par l’Aide financière aux études (AFE),
le Programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires de certaines
formations des domaines de l’éducation, de la santé
et des services sociaux a pour objectif d’encourager
les futurs diplômés à persévérer dans leurs études
et à les réussir.

PROGRAMMES D’ÉTUDES ADMISSIBLES

~
~
~

Soins infirmiers ( 2 500 $* )
Techniques d’éducation à l’enfance ( 2 300 $* )
Techniques d’éducation spécialisée ( 2 300 $* )
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UN PARCOURS
COLLÉGIAL
PROGRAMME
PRÉUNIVERSITAIRE ( 2 ANS )
~ Formation générale
~ Formation spécifique ( 13 à 20 cours )
~ Épreuve uniforme de français
~ Épreuve synthèse de programme
PROGRAMME
TECHNIQUE ( 3 ANS )
~ Formation générale
~ Formation spécifique ( 20 à 34 cours )
~ Épreuve uniforme de français
~ Épreuve synthèse de programme

DIPLÔME D’ÉTUDES
COLLÉGIALES ( DEC )

UNIVERSITÉ

Possibilité
DEC-BAC

DIPLÔME D’ÉTUDES
COLLÉGIALES ( DEC )

MARCHÉ DU TRAVAIL
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LA FORMATION GÉNÉRALE

DEC-BAC

Chaque programme collégial comporte des cours
de formation générale. Ces 14 cours, obligatoires
pour l’obtention de ton diplôme, te permettent
d’acquérir des connaissances, des habiletés
et des aptitudes fondamentales qui te seront
utiles dans toutes les sphères de ta vie personnelle,
sociale et professionnelle.

Plusieurs universités proposent des cheminements
avantageux aux diplômés. L’université d’accueil
s’engage alors à reconnaître jusqu’à une année
complète d’études universitaires. Une cote R
minimale peut être exigée.

FRANÇAIS ( 4 COURS )

Qu’il existe ou non un DEC-BAC pour le programme
technique convoité, il est toujours possible
de poursuivre des études universitaires après
le collégial. Plusieurs programmes techniques
donnent accès à une passerelle avec différentes
universités québécoises. L’étudiant allège
ses études universitaires en se faisant reconnaître
un certain nombre de cours

Parfais tes connaissances dans le domaine
de la culture ainsi que tes habiletés de lecture
et d’écriture. Tu y découvriras, entre autres,
les grands auteurs, les œuvres et les genres littéraires.
Au terme du quatrième cours, tu devras réussir
l’épreuve uniforme de français pour obtenir
ton diplôme. Année après année, les étudiants
du Cégep Beauce-Appalaches se classent parmi
les meilleurs au Québec lors de cette épreuve.

ANGLAIS ( 2 COURS )
Les deux cours d’anglais te permettent d’améliorer
ta compréhension et ta maîtrise de la langue anglaise. Pour t’aider, tu as aussi accès à un laboratoire
de langues, à un centre d’aide et à un moniteur.

ÉDUCATION PHYSIQUE ( 3 COURS )
Les trois cours d’éducation physique visent à te
faire découvrir de nouvelles activités sportives
tout en développant de saines habitudes de vie.
La pratique régulière de l’activité physique te permet
d’augmenter ta motivation et ta persévérance.

PHILOSOPHIE ( 3 COURS )
Les trois cours de philosophie offrent différentes
approches pour développer les habiletés à comprendre le monde qui nous entoure, à agir sur
lui, à avoir du pouvoir sur ta vie. Un esprit critique
perspicace, un jugement solide et un raisonnement structuré sont des atouts utiles.

PASSERELLE BAC

Consulte le cegepba.qc.ca pour connaitre
les ententes avec les différentes universités

DOUBLE DEC
Le double DEC est une belle solution si tu as
des intérêts variés, car il te permet d’élargir
tes compétences et tes apprentissages dans
plus d’un champ d’études.
Un double DEC te permet de suivre deux programmes de formation. Tu recevras donc deux
diplômes d’études collégiales ( DEC ), ce qui te permet de te qualifier pour un plus grand nombre de
programmes universitaires. La durée d’un double
DEC est normalement de trois ans ( six sessions ).

LES PROGRAMMES OFFERTS
EN DOUBLE DEC
~ Sciences de la nature + Arts visuels
~ Sciences de la nature + Langues
~ Sciences humaines + Langues
Consulte les grilles de cours de ces programmes
au cegepba.qc.ca

COURS COMPLÉMENTAIRES
( 2 COURS )
Tu auras à choisir deux cours qui ne sont pas reliés
à la formation spécifique de ton programme
d’études. Ces cours te permettent d’explorer des
disciplines complémentaires à ta formation. Tu as
accès à un vaste choix de cours complémentaires
(Cultures et saveurs dans l’assiette, Espagnol débutant, Initiation à la photographie numérique, etc.)
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UN PARCOURS
EN ENTREPRISE
L’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES ( ATE )
Le programme Alternance travail-études ( ATE ) t’offre la possibilité
de réaliser des stages rémunérés et supervisés en entreprise
dans ton domaine d’études.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Les tâches réalisées lors d’un stage ATE te permettent de mettre
en pratique et d’améliorer tes connaissances acquises lors de tes
sessions d’études. En complétant deux stages de 8 à 12 semaines
entre deux sessions d’études, tu reçois une mention officielle
sur ton diplôme attestant de ton expérience de travail en lien
avec ta formation.

LES AVANTAGES

~

Opportunité de développer ton savoir-faire, ton savoir technique
et tes qualités professionnelles

~
~
~

Acquisition d’une expérience de travail dans ton domaine

~

Développement de ton réseau de contacts sur le marché
du travail

~

Mention sur le bulletin d’études collégiales

Financement d’une partie de tes études
Expérience du processus d’embauche ( préparation du curriculum vitæ et entrevues de sélection )

L’APPRENTISSAGE EN MILIEU
DE TRAVAIL (AMT)
Certains programmes t’offrent la possibilité
de réaliser une partie de la formation en milieu
de travail. Plusieurs activités sont organisées afin
de te permettre d’apprendre dans un contexte
réel et de bénéficier de l’expertise de professionnels du milieu ( visites d’entreprises, observation,
travaux pratiques, etc. ).

Plus de 25 % de ta formation
en entreprise
LES PROGRAMMES OFFERTS
EN FORMULE AMT

~
~

Technologie du génie industriel
Techniques d’éducation à l’enfance

PROGRAMMES OFFERTS EN ATE

~
~
~
~
~
~
~
~
~

Techniques de santé animale
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

L’ATE est reconnue par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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TREMPLIN
DEC

081.06

ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

a

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
CAMPUS DE SAINTE-MARIE
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CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC

~

Possibilité d’augmenter ton rendement scolaire pour être
admis dans un programme contingenté

~

Présentation des différents programmes qui te sont offerts
au Cégep

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

Choix de cours personnalisé permettant de répondre
à tes besoins

~

Encadrement personnalisé par un aide pédagogique
individuel ( API )

~
~

Rencontres individuelles avec des conseillers d’orientation
Participation à des ateliers thématiques qui t’aideront
dans ta réussite

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

SESSION 2
Activité physique et efficacité
Écriture et littérature
Anglais spécifique
L’être humain
Cours complémentaire

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

SESSION 3
Activité physique et autonomie
Éthique et engagement
Littérature et imaginaire
Littérature québécoise
Cours complémentaire

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

*Consulte les grilles de cours
pour les campus de Sainte-Marie
et de Lac-Mégantic au cegepba.qc.ca.

LAC-MÉGANTIC

Étude

Pratique

Choix de cours exploratoire
Documents de construction
Procédés industriels
Introduction à la psychologie
Psychologie du développement I
L’enfance I
Communication
L’entreprise et le monde
Gestion des multimédias
Création et médias
Culture, civilisation et cinéma
Histoire des arts visuels I
Couleurs et design
Espagnol I

SAINTE-MARIE

Possibilité de compléter un ou des cours préalables
du secondaire pour satisfaire aux exigences du programme
que tu désires intégrer

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

SAINT-GEORGES

~

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
S’organiser pour réussir
Français propre
Anglais I

OFFERT À :

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

SESSION 1

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE

Tremplin DEC est un programme transitoire qui te permet
d’acquérir les outils nécessaires à ta réussite, facilite ton intégration
dans le milieu collégial, t’aide à identifier ton choix d’orientation
professionnelle et te permet de compléter les préalables nécessaires pour satisfaire aux exigences du programme qui t’intéresse.

GRILLE DE COURS

SAINT-GEORGES*

Théorie

Tu es en questionnement sur ton avenir
et tu te demandes quel programme choisir ?
Il te manque un préalable pour accéder au
programme de ton choix ?
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SCIENCES
DE LA NATURE

200.B0

ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-506 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-506 )
de la 5e secondaire

~
~

Chimie de la 5e secondaire ( 051-504 )
Physique de la 5e secondaire ( 053-504 )

DOUBLE DEC
200.13 Sciences de la nature + Arts visuels
200.LA Sciences de la nature + Langues

a
CAMPUS DE SAINT-GEORGES
CAMPUS DE SAINTE-MARIE
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POUR EN SAVOIR PLUS
SCIENCES@CEGEPBA.QC.CA

CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC

~

Laboratoires à la fine pointe de la technologie avec des appareils spécialisés et de haute précision

~

Activités extrascolaires de nature scientifique
( visite de laboratoires scientifiques, conférenciers nationaux
et internationaux, etc. )

~
~

Projets de recherche

~

Projet d’intégration au choix dans l’un des domaines scientifiques proposé

Participation à des concours scientifiques ( concours
nationaux de chimie, physique et mathématiques, Coupe de
sciences, etc. )

Étude

Pratique

SESSION 2
Activité physique et efficacité
L’être humain
Écriture et littérature
Cours complémentaire
Calcul intégral
Chimie des solutions
Mécanique

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

SESSION 3
Littérature et imaginaire
Anglais spécifique
Cours complémentaire
Algèbre linéaire
et géométrie vectorielle
Électricité et magnétisme

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

~
~
~

Encadrement personnalisé et disponibilité des enseignants ;

Choix de 1 parmi 3 :
Probabilités et statistiques
3-1-3
Chimie organique I
2 -2- 3
Astrophysique du système solaire 2 - 2 - 3

Centre d’aide en mathématiques ;

SESSION 4

Possibilité d’obtenir un double DEC en Sciences de la nature +
Arts visuels ou Sciences de la nature + Langues ;

~

Taux de réussite supérieur à la moyenne collégiale des étudiants qui se démarquent lors de leur demande d’admission
à l’université.

Activité physique et autonomie
Éthique et engagement
Littérature québécoise
Ondes et physique moderne

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

VERS L’UNIVERSITÉ
SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES SCIENCES DE LA SANTÉ
~ Audiologie
~ Actuariat
~ Chiropratie
~ Architecture
~ Ergothérapie
~ Agronomie
~ Kinésiologie
~ Biochimie
~ Médecine
~ Biologie
~ Médecine dentaire
~ Bio-informatique
~ Médecine vétérinaire
~ Chimie
~ Enseignement des sciences ~ Neurosciences
~ Nutrition
~ Environnement
~ Optométrie
~ Foresterie
~ Orthophonie
~ Génie
~ Pharmacie
~ Géologie
~ Physiothérapie
~ Géomatique
~ Podiatrie
~ Informatique
~ Pratique sage-femme
~ Mathématiques
~ Santé communautaire
~ Microbiologie
~ Sciences biomédicales
~ Physique
~ Sciences biopharmaceutiques
~ Sciences de la Terre
et de l’atmophère
~ Sciences infirmières
~ Sciences et technologie
des aliments
Ce DEC ouvre également la voie à d’autres programmes universitaires à condition de répondre aux exigences d’admission.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

Choix de 2 parmi 5 :
Organismes pluricellulaires
Biologie humaine
Calcul différentiel
et intégral dans l’espace
Chimie organique II
Physique électronique
Choix de 1 parmi 4 ( ESP ) :
Activité d’intégration ( biologie )
Activité d’intégration ( chimie )
Activité d’intégration
( mathématiques )
Activité d’intégration ( physique )

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

SAINTE-MARIE

Programme développant la curiosité scientifique, l’esprit
critique et de synthèse grâce à des activités sur le terrain

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

SAINT-GEORGES

~

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Langue et expression
Anglais I
Évolution et diversité du vivant
Calcul différentiel
Chimie générale : la matière

OFFERT À :

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

SESSION 1

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

*Consulte les grilles de cours
pour les campus de Sainte-Marie
et de Lac-Mégantic au cegepba.qc.ca.

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE

La formation en Sciences de la nature te permet d’acquérir
des compétences scientifiques et générales rigoureuses qui te
donneront accès au programme universitaire de ton choix.

GRILLE DE COURS

SAINT-GEORGES*

Théorie

Les cours de biologie, chimie, mathématiques et physique du
programme préuniversitaire de Sciences de la nature nourriront
à coup sûr ta curiosité scientifique. Développe tes connaissances
du langage scientifique, des méthodes de recherche et des outils technologiques à travers une approche pédagogique variée.

LAC-MÉGANTIC

Tu as un esprit logique et tu t’intéresses
aux phénomènes scientifiques ?
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300.B1

SCIENCES
HUMAINES
MARCHÉS ET MONDIALISATION

ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-506 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-506 )
de la 5e secondaire

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
CAMPUS DE SAINTE-MARIE
PROFIL : SOCIÉTÉ ET MONDIALISATION

40

POUR EN SAVOIR PLUS
SCHUMS@CEGEPBA.QC.CA

CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC
PROFIL : SOCIÉTÉ ET MONDIALISATION

Les enjeux relatifs aux relations internationales contemporaines
Les connaissances essentielles en mathématique
Les opérations comptables de base en administration
Les méthodes de travail et de recherche nécessaires
à la poursuite de tes études

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

Le regroupement des classes, des bureaux d’enseignants
et du centre de recherche de documentation et d’animation
( CRDA ) crée un lieu de travail, de discussion, d’entraide
et de tutorat qui renforce le sentiment d’appartenance

~
~

Des activités d’apprentissage variées ( excursions et expositions )
La possibilité de réaliser un voyage d’intégration à l’international
à ta dernière session

Étude

Pratique

SESSION 2
L’être humain
Écriture et littérature
Cours complémentaire
Algèbre linéaire
et géométrie vectorielle
Recherches appliquées
La carte du monde
Civilisation occidentale

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

SESSION 3
Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
Anglais spécifique
Cours complémentaire
Calcul différentiel
Géopolitique : cultures et territoires
La vie politique au Québec
et au Canada

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

SESSION 4

VERS L’UNIVERSITÉ
PRINCIPAUX PROGRAMMES UNIVERSITAIRES
EN LIEN AVEC CE PROFIL

SCIENCES
DE L’ADMINISTRATION
~ Administration des affaires
~ Comptabilité
~ Économie
~ Finance
~ Gestion ( management )
~ Gestion de la chaîne
d’approvisionnement
~ Gestion des ressources
humaines
~ Gestion des technologies
d’affaire
~ Gestion du tourisme
et de l’hôtellerie
~ Logistique du transport
~ Marketing
~ Relations industrielles
~ Statistique

2 -2- 2
2-1-3

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
~ Administration
~ Anthropologie
~ Droit
~ Géographie
~ Histoire
~ Journalisme
~ Récréologie
~ Science politique
~ Sociologie
~ Urbanisme

Activité physique et autonomie
Éthique et engagement
Littérature québécoise
Calcul intégral
Intégration des acquis ( ESP )
Économie mondiale
Comptabilité I

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

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
~ Enseignement des mathématiques
~ Enseignement préscolaire et primaire
~ Enseignement secondaire en sciences humaines
~ Information scolaire et professionnelle
Ce DEC ouvre également la voie à d’autres programmes universitaires à condition de répondre aux exigences d’admission.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

*Consulte les grilles de cours
pour les campus de Sainte-Marie
et de Lac-Mégantic au cegepba.qc.ca.

SAINTE-MARIE

Les comportements économiques des citoyens

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

SAINT-GEORGES

~
~
~
~
~

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Langue et expression
Anglais I
Introduction à la psychologie
Méthodes quantitatives
en sciences humaines
Économie globale

OFFERT À :

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

SESSION 1

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE

Ce profil inclut plus de mathématiques et d’économie que
les autres profils de Sciences humaines. Il te prépare aux carrières
reliées à l’administration et à l’enseignement.

GRILLE DE COURS

SAINT-GEORGES*

Théorie

À l’ère de l’intensification des échanges entre les grands marchés
économiques et financiers mondiaux, tu seras exposé aux divers
enjeux relatifs à ce phénomène. Le profil Marchés et mondialisation cible les étudiantes et étudiants voulant une formation en
économie, en géographie, en mathématiques et en administration.

LAC-MÉGANTIC

Tu es emballé par la gestion d’entreprises
et tu aimerais en savoir plus sur l’économie
mondiale ?
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300.C2

SCIENCES
HUMAINES
ENJEUX ET DÉFIS MONDIAUX

ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Culture, société et technique
( 063-414 ) de la 4e secondaire

DOUBLE DEC
300.16 Sciences humaines + Langues

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
CAMPUS DE SAINTE-MARIE
PROFIL : DÉFIS CONTEMPORAINS

42

POUR EN SAVOIR PLUS
SCHUMS@CEGEPBA.QC.CA

CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC
PROFIL : DÉFIS CONTEMPORAINS

~
~

La complexité des relations internationales
Les méthodes de travail et de recherche nécessaires
à la réussite de tes études

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

Le regroupement des classes, des bureaux d’enseignants
et du centre de recherche de documentation et d’animation
( CRDA ) crée un lieu de travail, de discussion, d’entraide
et de tutorat qui renforce le sentiment d’appartenance

~
~

Des activités d’apprentissage variées ( excursions et expositions )

~

Possibilité d’obtenir un double DEC Sciences humaines + Langues

La possibilité de réaliser un voyage d’intégration à l’international
à ta dernière session

VERS L’UNIVERSITÉ
PRINCIPAUX PROGRAMMES UNIVERSITAIRES
EN LIEN AVEC CE PROFIL

SCIENCES
DE L’ADMINISTRATION
~ Économie
~ Gestion des ressources
humaines
~ Gestion du tourisme
et de l’hôtellerie
~ Logistique du transport
~ Marketing
~ Relations industrielles
SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Enseignement préscolaire
et primaire
~ Enseignement secondaire
en sciences humaines
~ Information scolaire
et professionnelle
~ Intervention sportive
~ Kinésiologie

~

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
~ Anthropologie
~ Communication
~ Criminologie
~ Droit
~ Géographie
~ Histoire
~ Journalisme
~ Récréologie
~ Science politique
~ Sociologie
~ Urbanisme

Ce DEC ouvre également la voie à d’autres programmes universitaires à condition de répondre aux exigences d’admission.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

SESSION 2
Activité physique et efficacité
L’être humain
Écriture et littérature
Anglais I
La carte du monde
Civilisation occidentale
Économie globale
Défis sociaux

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

SESSION 3
Activité physique et autonomie
Éthique et engagement
Littérature et imaginaire
Recherches appliquées
Géopolitique : cultures et territoires
Le 20e siècle : perspectives mondiales
et régionales
La vie politique au Québec
et au Canada

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

SESSION 4
Littérature québécoise
Anglais spécifique
Cours complémentaire
Intégration des acquis ( ESP )
Défis de la planète
États-Unis : la montée d’une puissance
Économie mondiale

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

*Consulte les grilles de cours
pour les campus de Sainte-Marie
et de Lac-Mégantic au cegepba.qc.ca.

LAC-MÉGANTIC
SAINTE-MARIE

~

Divers enjeux liés à la citoyenneté et à la culture dans
un contexte de mondialisation

Les défis relatifs à l’environnement, tels les changements
climatiques et ses nombreuses conséquences

2 -2- 2
2-1-3

SAINT-GEORGES

Les origines des problématiques contemporaines

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

OFFERT À :

~
~

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Langue et expression
Cours complémentaire
Introduction à la psychologie
Méthodes quantitatives
en sciences humaines
Individu et société

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

SESSION 1

Étude

Dans un monde en ébullition où les enjeux sont de plus en plus
complexes, le profil Enjeux et défis mondiaux te permet de découvrir toute la richesse du monde et d’en comprendre le fonctionnement. Ce profil est une formation solide sous les angles
de la géographie, de l’histoire, de la politique et de la sociologie.

Pratique

GRILLE DE COURS

SAINT-GEORGES*

Théorie

Tu es passionné par la culture ? Tu t’intéresses aux grands enjeux de notre monde ?
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300.B3

SCIENCES
HUMAINES
PERSPECTIVE PSYCHOSOCIALE

ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Culture, société et technique
( 063-414 ) de la 4e secondaire

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
CAMPUS DE SAINTE-MARIE
PROFIL : DÉFIS CONTEMPORAINS

44

POUR EN SAVOIR PLUS
SCHUMS@CEGEPBA.QC.CA

CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC
PROFIL : DÉFIS CONTEMPORAINS

~

Les principaux faits, notions et concepts de nature
disciplinaire et transdisciplinaire reliés à l’objet d’étude :
le phénomène humain

~

Des théories, des lois, des modèles, des écoles de pensée
en rapport avec leurs auteurs et avec les réalités concernées

~

Divers enjeux relatifs à la citoyenneté dans un contexte
de mondialisation

~

Les méthodes de travail et de recherche nécessaires
à la poursuite de tes études

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~
~
~

Le regroupement des classes, des bureaux d’enseignants
et du centre de recherche de documentation et d’animation
( CRDA ) crée un lieu de travail, de discussion, d’entraide
et de tutorat qui renforce le sentiment d’appartenance
Des activités d’apprentissage variées ( excursions et expositions )
La possibilité de réaliser un voyage d’intégration à l’international
à ta dernière session

VERS L’UNIVERSITÉ
PRINCIPAUX PROGRAMMES UNIVERSITAIRES
EN LIEN AVEC CE PROFIL

SCIENCES
DE L’ADMINISTRATION
~ Gestion ( management )
~ Gestion des ressources
humaines
~ Gestion du tourisme
et de l’hôtellerie
~ Marketing
SCIENCES DE L’ÉDUCATION
~ Adaptation scolaire
( Orthopédagogie )
~ Éducation physique
~ Enseignement préscolaire
et primaire
~ Enseignement secondaire
en sciences humaines
~ Information scolaire
et professionnelle
~ Intervention sportive
~ Kinésiologie
~ Orientation
~ Psychoéducation

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
~ Anthropologie
~ Communication
~ Criminologie
~ Journalisme
~ Neuroscience cognitive
~ Orthophonie
~ Psychologie
~ Récréologie
~ Service social
~ Sexologie
~ Sociologie

Ce profil ouvre également la voie à d’autres programmes universitaires à condition de répondre aux exigences d’admission.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

Activité physique et efficacité
L’être humain
Écriture et littérature
Anglais I
Civilisation occidentale
Développement humain
Méthodes quantitatives
en sciences humaines
Économie globale

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

SESSION 3
Activité physique et autonomie
Éthique et engagement
Littérature et imaginaire
Recherches appliquées
Histoire des mentalités
Communication
et relations humaines
Choix de 1 parmi 2
Biologie humaine*
La vie politique au Québec
et au Canada

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

SESSION 4
Littérature québécoise
Anglais spécifique
Cours complémentaire
Intégration des acquis ( ESP )
Choix de 1 parmi 2
Santé mentale
États-Unis : la montée
d’une puissance
Religions et sociétés
Choix de 1 parmi 3
Formation complémentaire
en méthodes quantitatives*
Psychologie sociale
Défis de la planète

SAINTE-MARIE

SESSION 2

SAINT-GEORGES

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

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

OFFERT À :

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Langue et expression
Cours complémentaire
La carte du monde
Introduction à la psychologie
Individu et société

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

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

*L’étudiant qui désire poursuivre ses études universitaires dans
un domaine où les cours 101-300-BA ( Biologie humaine ) et 201300-BA ( Formation complémentaire en méthodes quantitatives) sont demandés, doit choisir ces cours aux 3e et 4e sessions.

*Consulte les grilles de cours
pour les campus de Sainte-Marie
et de Lac-Mégantic au cegepba.qc.ca.

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE

Dans une ambiance conviviale, les notions apprises t’amèneront
à mieux te connaître et te comprendre, faciliteront tes interactions et contribueront à ta compréhension des différentes
influences sociales et temporelles, et ce, selon une approche
scientifique et éthique.

Étude

SESSION 1

Pratique

GRILLE DE COURS

SAINT-GEORGES*

Théorie

Le programme préuniversitaire Sciences humaines, profil
Perspective psychosociale te prépare à une carrière liée à l’aide
et l’intervention auprès des personnes (psychologie, travail social,
criminologie, sexologie, orientation, enseignement, etc.) en incluant
davantage de cours de psychologie. Cette formation te prépare
à des études dans de multiples programmes universitaires.

LAC-MÉGANTIC

Tu aimes interagir avec les autres ? Tu as une
bonne écoute et la psychologie t’intéresse ?
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500.CM

ARTS, LETTRES
ET COMMUNICATION
CRÉATION ET MÉDIAS

ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
46

POUR EN SAVOIR PLUS
ARTLETS@CEGEPBA.QC.CA

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~

Réalisation de productions théâtrale, radiophonique
et télévisuelle

~
~
~
~
~
~

Animation en direct à la radio
Ateliers d’écriture
Participation à des concours littéraires
Rencontres avec des auteurs
Participation au Marathon d’écriture intercollégial
Implication dans les activités artistiques et parascolaires
du Cégep

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~
~

Installations médiatiques ( studios radio et télévision )

~

Visites enrichissantes ( Radio-Canada, Grand Théâtre, Cogeco,
Salon du livre, musées, etc. )

~
~

Centre d’études de littérature beauceronne

Formule DEC-Portable ( accès aux logiciels spécialisés
à peu de frais durant toutes tes études )

Possibilité d’effectuer un voyage à l’international

VERS L’UNIVERSITÉ

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Anthropologie
Communication
Droit
Enseignement préscolaire et primaire
Enseignement du français
Enseignement des langues
Études cinématographiques
Histoire de l’art
Journalisme
Linguistique
Littérature
Médias interactifs
Relations publiques
Sociologie
Traduction

Ce DEC ouvre également la voie à d’autres programmes universitaires à condition de répondre aux exigences d’admission.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

Étude

Pratique

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

SESSION 2
L’être humain
Écriture et littérature
Anglais I
Culture, civilisation et cinéma
Le monde du théâtre
Du policier au fantastique
Globetrotteur

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

SAINT-GEORGES

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Langue et expression
Éléments de culture et de civilisation
Presse et médias
Le Québec moderne
à travers ses œuvres
Création et médias

OFFERT À :

Étudie la littérature, le cinéma, le théâtre et le journalisme tout en
expérimentant les différents médias grâce à des projets stimulants
et variés ( création, animation radiophonique et télévisuelle, écriture
journalistique, théâtre et techniques de scène, ateliers d’écriture,
cinéma : scénarisation, tournage et montage, etc. ).

SESSION 1

SESSION 3
Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
Choix de 1 parmi 5
Cours complémentaire
Méthodes quantitatives
en sciences humaines
Initiation à la photographie
numérique
Introduction à la psychologie
Biologie humaine
Du scénario à l’écran
Atelier de création
Production théâtrale

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

SESSION 4
Activité physique et autonomie
Ethique et engagement
Littérature québécoise
Anglais spécifique

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

Choix de 1 parmi 2
Cours complémentaire
Méthodes quantitatives
en sciences humaines

x -x- 3
2 -2- 2

Projet d’intégration ( ESP )
Actualité littéraire

1 -3- 6
2 -2- 4

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE

Explore l’univers médiatique grâce à la formation préuniversitaire
en Arts, lettres et communication, profil Création et médias.

GRILLE DE COURS

Théorie

Tu t’intéresses à la culture et tu es toujours à
la recherche de projets créatifs et stimulants ?
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500.LA

ARTS, LETTRES
ET COMMUNICATION
LANGUES

ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

DOUBLE DEC
200.LA Sciences de la nature + Langues
300.16 Sciences humaines + Langues

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
48

POUR EN SAVOIR PLUS
LANGUES@CEGEPBA.QC.CA

~

Activités culturelles et linguistiques ( English cafe, marché
de Noël allemand, ateliers culinaires, etc.)

~

Collaboration à des projets en radio, télévision, musique,
théâtre et création littéraire

~
~

Production et écriture d’un magazine

~

Possibilité d’animer des ateliers d’éveil linguistiques auprès
des jeunes du primaire

~

Possibilité de faire du tutorat linguistique rémunéré auprès
d’élèves du primaire et du secondaire

Découverte de grandes œuvres littéraires et cinématographiques, ainsi que des éléments de culture et civilisation

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~
~

Services de moniteurs d’anglais et d’espagnol

~
~

Laboratoire multimédia

Formule DEC-Portable ( accès aux logiciels spécialisés
à peu de frais durant toutes tes études )
Possibilité de faire un voyage à l’international

VERS L’UNIVERSITÉ
DOMAINE DES LETTRES ET DES LANGUES
~ Animation et recherche culturelle
~ Enseignement du français
~ Enseignement des langues
~ Études anciennes ( grecques et latines )
~ Langues modernes ( allemand, anglais, espagnol, italien )
~ Linguistique
~ Traduction
DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES
Adaptation scolaire
Anthropologie
Communication
Coopération internationale
Droit
Éducation et enseignement préscolaire, primaire, secondaire
et collégial
~ Études cinématographiques
~ Géographie, histoire
~ Histoire de l’art
~ Journalisme
~ Philosophie
~ Relations publiques
~ Sciences politiques
~ Sociologie

~
~
~
~
~
~

Ce DEC ouvre également la voie à d’autres programmes universitaires à condition de répondre aux exigences d’admission.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

Étude

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

SESSION 2
Écriture et littérature
Anglais spécifique
Culture, civilisation et cinéma
Du policier au fantastique
Linguistique anglaise
Espagnol II
Introduction au mandarin

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

SAINT-GEORGES

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Langue et expression
Anglais I
Éléments de culture et de civilisation
Le Québec moderne
à travers ses œuvres
Espagnol I

OFFERT À :

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

SESSION 1

SESSION 3
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire
Communication anglaise avancée
Espagnol III
Introduction à l’allemand

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

SESSION 4
Activité physique et autonomie
Éthique et engagement
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Projet d’intégration ( ESP )
Production dirigée en anglais
Espagnol IV

1 -1- 1
2-1-3
3-1-4
x -x- 3
1 -3- 6
1 -2- 5
2-1-3

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE

Avec le programme de Langues, c’est un monde de possibilités
qui est à ta portée !

GRILLE DE COURS

Pratique

Élargis tes horizons culturels et linguistiques avec le programme
d’Arts, lettres et communication, profil Langues. Grâce à une variété
de cours et d’activités à saveur internationale, apprends quatre
langues différentes soit l’anglais, l’espagnol, le mandarin et l’allemand. La grande diversité des activités offertes permet la mise
en pratique des langues et une ouverture sur les autres cultures.

Théorie

Tu souhaites enrichir ta connaissance
des langues étrangères ?
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510.A0

ARTS
VISUELS

ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

DOUBLE DEC
200.13 Sciences de la nature + Arts visuels

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
50

POUR EN SAVOIR PLUS
ARTSVIS@CEGEPBA.QC.CA

~

Diverses sorties culturelles dans les galeries, les centres
ou ateliers d’artistes et les musées

~
~
~

Exposition annuelle des étudiants en Arts visuels
Participation à des concours artistiques
Participation à l’intercollégial d’Arts visuels

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~
~
~

Locaux ultramodernes et spacieux

~
~

Appareils photo reflex et plusieurs objectifs disponibles

~

Plusieurs anciens du Cégep Beauce-Appalaches sont
des professionnels reconnus dans le domaine artistique

Soutien technique pour les travaux pratiques par un technicien
Studio de photographie incluant des systèmes d’éclairage
professionnels
Laboratoire informatique avec ordinateurs iMac de 27 pouces
équipés de la suite Adobe CC et de tablettes graphiques

VERS L’UNIVERSITÉ

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Arts visuels
Art et science de l’animation
Arts visuels et médiatiques
Baccalauréat interdisciplinaire
Bande dessinée
Cinéma
Communication visuelle
Design de l’environnement
Design graphique, communication graphique
Design de produit
Enseignement des arts
Gestion des arts
Histoire de l’art
Muséologie
Scénographie

Ce DEC ouvre également la voie à d’autres programmes universitaires à condition de répondre aux exigences d’admission.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

SESSION 2
L’être humain
Écriture et littérature
Anglais I
Cours complémentaire
Dessin d’observation II
Techniques photographiques
Techniques picturales
Techniques sculpturales
Histoire des arts visuels II

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

SAINT-GEORGES

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

OFFERT À :

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Langue et expression
Couleur
Dessin d’observation I
Outils et matériaux
Image et ordinateur I
Histoire des arts visuels I

SESSION 3
Activité physique et efficacité
Ethique et engagement
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire
Image et ordinateur II
Création picturale
Création sculpturale
Création photographique
Arts visuels contemporains

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

SESSION 4
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais spécifique
Image et vidéo
Dessin de création
Projet d’intégration ( ESP )
Expression 2D et diffusion
Expression 3D et diffusion

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

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE

Parallèlement aux cours pratiques, éveille ta curiosité pour
la culture artistique grâce à l’étude des courants artistiques
et de l’histoire de l’art.

SESSION 1

Étude

Avec la formation préuniversitaire en Arts visuels, explore
ta créativité et développe ton potentiel artistique. Apprends
les principales techniques artistiques comme le dessin, la peinture
et la sculpture. Le programme innove en t’offrant la possibilité
d’expérimenter et de découvrir la technologie, de la photo numérique et son traitement, à l’utilisation de tablettes graphiques.

Pratique

GRILLE DE COURS

Théorie

Tu es une personne créative et artistique ?
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145.A0

TECHNIQUES
DE SANTÉ ANIMALE
TAUX DE
PLACEMENT
ANTICIPÉ

100 %

ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Science et technologie
de l’environnement ( 058-404 )
ou Sciences et environnement ( 058-402 )

~

Mathématiques,
séquence Culture, société et technique
( 063-414 ) de la 4e secondaire

Si tu as des allergies aux animaux, ce programme pourrait ne pas te convenir.
Renseigne-toi auprès de ton médecin.
Certains vaccins sont requis. Des précisions
seront fournies en début de formation.

ATE

CAMPUS DE SAINTE-MARIE
52

POUR EN SAVOIR PLUS
TSA@CEGEPBA.QC.CA

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~
~

Activités d’apprentissage et d’enseignement en milieu
de travail dès la 1re session
Programme flexible pour répondre aux besoins des milieux
et des étudiants

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~
~
~
~
~
~

Apprentissage en milieu réel dès la 1re année
( centres de recherche, fermes, cliniques vétérinaire, refuges )
Visites dans divers milieux animaliers
Possibilité de stages rémunérés en alternance travail-études ( ATE )
Formule DEC-Portable ( accès aux logiciels spécialisés à peu
de frais durant toutes tes études )
Partenariats avec des acteurs majeurs
Taux de placement excellent

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

~

Établissements vétérinaires
(animaux de compagnie et grands animaux)

~
~
~
~

Centres de recherche et laboratoires

~
~
~

Producteurs d’animaux

Refuges ( SPA, centre de réhabilitation d’animaux de la faune )
Jardins zoologiques
Industrie des animaux de compagnies
( éleveurs, salon de toilettage, animalerie, ventes )
Compagnies pharmaceutiques
Organismes gouvernementaux

VERS L’UNIVERSITÉ
Le programme Techniques en santé animale peut conduire
à des études universitaires, par exemple en agronomie, en biologie
ou en microbiologie. Ce DEC ouvre également la voie aux programmes
universitaires à condition de répondre aux exigences d’admission.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

SESSION 2
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anatomie et physiologie I
Élevage et reproduction animale
Technologie et équipement
en santé animale
Soins et stage animalier
Chimie structurale et appliquée

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

SAINTE-MARIE

Étude

Pratique

Activité physique et santé
1 -1- 1
Langue et rédaction
2 -2- 2
Anglais I
2-1-3
Phénomène cellulaire
2 -2- 3
L’univers du technicien
en santé animale
1 -2- 2
Relation avec la clientèle animale
3 -3- 2
Biosécurité et prévention des maladies 2 - 1 - 3
Chimie en milieu aqueux
2 -2- 2

OFFERT À :

Tu apprendras, entre autres, à réaliser des examens physiques,
des prélèvements, des analyses de laboratoire, des radiographies, etc. Tu pourras mettre en application ton intérêt pour les
sciences et le domaine de la santé à travers des cours concrets
et variés. Pour bien te préparer à exercer le métier de technicien
en santé animale, une partie de la formation a lieu directement
sur le terrain, en dehors des classes.

SESSION 1

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 3
L’être humain
3 -0- 3
Littérature et imaginaire
3-1-3
Anglais spécifique
2-1-3
Anatomie et physiologie II
2 -2- 2
Soins préventifs en production animale 2 - 2 - 2
Parasitologie
1 -2- 2
Techniques de diagnostic en laboratoire 3 - 3 - 3
Assistance vétérinaire en imagerie
médicale et service ambulatoire
1 -3- 1
SESSION 4
Éthique et intervention
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Microbiologie
Physiopathologie
Assistance en anesthésie
et service en clinique
Nursing et nutrition
Interagir avec le client

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Activité physique et autonomie
1 -1- 1
Cours complémentaire
x -x- 3
Chirurgie et dentisterie
2 -5- 2
Recherche et chirurgie expérimentale2 - 5 - 2
Soins d’urgence et spécialisés
2-1-2
Stage clinique
1 -3- 2
Pharmacie en santé animale
2-1-2
Éthique et cadre légal en santé animale 2 - 1 - 3
SESSION 6
Cas cliniques
Stage d’intégration ( ESP )

0 -3- 1
1 -24- 1

PROGRAMME TECHNIQUE

Le programme de Techniques de santé animale du Cégep
Beauce-Appalaches est conçu pour les passionnés des animaux.
Grâce à une formation axée sur la pratique, développe tes con
naissances et tes compétences qui te permettront de prodiguer
des soins sur les animaux de plusieurs espèces tels que les chats,
chiens, animaux exotiques, de laboratoire et d’élevage.

GRILLE DE COURS

Théorie

Tu as à cœur le bien-être des animaux
et tu aimes le travail d’équipe?
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180.A0

SOINS
INFIRMIERS
TAUX DE
PLACEMENT

89 %

TAUX DE RÉUSSITE
À L’EXAMEN
DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS( IÈRES )
DU QUÉBEC ( OIIQ )

100 %
ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Science et technologie
de l’environnement ( 058-404 )
ou Sciences et environnement ( 058-402 )

Il est fortement conseillé d’avoir fait le cours
de Chimie de la 5e secondaire ou réussir
le cours d’appoint en chimie lors de votre
première session au Cégep

DEC-BAC

$

BOURSES DE 2 500 $
POUR LES STAGES*

*Programme de bourses de soutien à la
persévérance et à la réussite des stagiaires
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POUR EN SAVOIR PLUS
SOINS@CEGEPBA.QC.CA

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC

~

Plus de 1 035 heures de stages dans différents milieux
( médecine, chirurgie, périnatalité, pédiatrie, gériatrie, psychiatrie
et milieux ambulatoires )

~

Cheminement adapté pour les infirmières auxiliaires ( jusqu’à
600 heures créditées )

~

Salles de simulation d’immersion clinique

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

Formule d’externat rémunéré en collaboration avec différents
centres hospitaliers des régions Chaudière-Appalaches et Estrie

~

Résultats supérieurs à la moyenne provinciale à l’examen
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

~
~

Possibilité de stage à l’international
Ententes DEC-BAC avec plusieurs universités (p.34)

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.

3 -2- 3

SESSION 2
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Cours complémentaire
Le corps humain II
Thérapie médicamenteuse
Communication
et partenariat infirmière-client
Pathologies et problèmes de soins
Psychologie du développement I

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

SESSION 3
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Immunologie : agression et défense
Médecine et chirurgie
Psychologie du développement II

0 -2- 1
3 -0- 3
3-1-3
2 -2- 2
4 -12-4
2-1-2

LAC-MÉGANTIC
SAINT-GEORGES

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

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

OFFERT À :

Tout au long de ta formation, tu as l’occasion de réaliser des stages
te permettant de découvrir les différents milieux et de valider
tes intérêts. À la fin du programme, tu seras outillé pour prodiguer
des soins et des traitements à une clientèle de tous âges
et à exercer la profession infirmière.

Activité physique et santé
Langue et rédaction
Cours complémentaire
Le corps humain I
Initiation aux méthodes de soins
Profession infirmière
et pratique professionnelle

SESSION 4
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais
Le corps humain III
L’infirmière en soins d’urgence
Enseignement à la personne
et à ses proches
Soins infirmiers
périnatalité et pédiatrie

1 -1- 1
3-1-4
2-1-3
2-1-2
1 -2- 1
1 - 2 -2
3 -10- 4

SESSION 5
Éthique et intervention
Anglais spécifique
Soins infirmiers
santé mentale et gérontologie
Santé et environnement social I

2-1-3
2-1-3
4 -21- 5
2-1-3

SESSION 6
Engagement professionnel
2-1-2
Intégration en soins infirmiers ( ESP ) 3- 23- 6
Santé et environnement social II
2-1-2

PROGRAMME TECHNIQUE

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.

SESSION 1

Étude

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

Pratique

GRILLE DE COURS

SAINT-GEORGES*

Théorie

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

*Consulte la grille de cours pour le campus
de Lac-Mégantic au cegepba.qc.ca.
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VERS L’UNIVERSITÉ
Les universités proposent des passerelles avantageuses
si tu choisis de faire un cheminement DEC-BAC.
Plusieurs cours peuvent t’être crédités. Renseigne-toi auprès
de ton conseiller d’orientation.

181.A0

SOINS
PRÉHOSPITALIERS
D’URGENCE
TAUX DE
PLACEMENT
ANTICIPÉ

100 %

ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.
L’étudiant devra se soumettre à un test
physique ( $ ). Certains vaccins sont requis.
Des précisions seront fournies en début
de formation.

EN PARTENARIAT
AVEC

CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC
56

POUR EN SAVOIR PLUS
SPU@CEGEPBA.QC.CA

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~

Formation axée sur un apprentissage actif ( simulations, mises
en situation et résolution de problèmes )

~

Partenariat avec les différents milieux de travail en ChaudièreAppalaches et en Estrie

~
~

Développement d’une identité et d’un agir professionnels
Stages

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~
~

Accès à la nouvelle caserne DESSERCOM

~
~
~

Formation offerte en partenariat avec le Cégep de Sherbrooke

Équipements spécialisés dont une ambulance et des mannequins de simulation haute-fidelité
Accès à différents intervenants de la ligne des soins d’urgence

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Physiologie humaine II
Physiopathologie I
Intervention préhospitalière I
Communication appliquée aux soins
préhospitaliers d’urgence

L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais I
Physiopathologie II
Intervention préhospitalière II
Pharmacologie
Communication aidante en contexte
de soins préhospitaliers

VERS L’UNIVERSITÉ
Le programme Techniques de soins préhospitaliers d’urgence
peut conduire à une spécialisation universitaire. Par exemple,
l’Université de Montréal offre une majeure en soins préhospitaliers
d’urgence avancés. Il s’agit d’un programme d’une durée de 2 ans
( 60 crédits ).
Ce DEC ouvre également la voie aux programmes universitaires
à condition de répondre aux exigences d’admission. Informe-toi
auprès de ton conseiller d’orientation.

LAC-MÉGANTIC

Étude

1 -2- 2

3 -0- 3
3-1-3
2-1-3
2 -2- 2
2 -8- 3
2 -3- 2
1 -2- 2

SESSION 4

SESSION 5

Organismes à but non lucratif

0 -2- 1
3-1-3
2 -2- 3
3-1-3
2 -2- 2
2 -6- 2

SHERBROOKE

Coopératives ou compagnies privées de services ambulanciers

*Tu dois réussir le Programme national d’intégration clinique
( PNIC ) afin d’être inscrits au Registre national de la maind’œuvre et obtenir le droit de pratique.

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

SESSION 3

Hôpitaux régionaux
Urgence-Santé ( régions de Montréal et de Laval )

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

SESSION 2

Éthique et intervention
Littérature québécoise
Anglais spécifique
Microbiologie appliquée aux soins
préhospitaliers d’urgence
Intervention préhospitalière III
Stage d’initiation clinique
Préserver son intégrité psychologique

Excellentes perspectives d’emploi en Chaudière-Appalaches
et en Estrie

LE MARCHÉ DU TRAVAIL*

~
~
~
~

Activité physique et santé
Langue et rédaction
Cours complémentaire
Physiologie humaine I
Profession technicien ambulancier
paramédic
Évaluation clinique préhospitalière
Déplacement de personnes

OFFERT À :

Axée sur la pratique grâce à une approche pédagogique active,
la formation te permet d’acquérir des compétences techniques
dans différents contextes.

SESSION 1

Activité physique et autonomie
Cours complémentaire
Physiopathologie III
Intervention préhospitalière IV
Stage d’initiation en milieu
préhospitalier d’urgence
Intervention en situations particulières

2-1-3
3-1-4
2-1-3
2 -2- 2
2 -8- 3
0 -5- 2
1 -2- 2

1 -1- 1
x -x- 3
2 -4- 2
2 -8- 3
0 -6- 2
2 -5- 2

SESSION 6
Éthique synthèse d’intervention ( ÉSP )
Utilisation d’un véhicule d’urgence
Stage d’intégration en milieu
préhospitalier d’urgence
Réalités sociales et culturelles
des soins paramédicaux

1 -5- 3
1 -2- 1
0 -17- 3
2 -2- 1

PROGRAMME TECHNIQUE

En tant que personnel paramédical, tu seras appelé à intervenir
auprès de gens de tous âges et de toutes conditions ayant recours
aux services préhospitaliers d’urgence dans le but de leur fournir
les soins requis selon leur état ainsi que de les transporter vers
les bons établissements.

LAC-MÉGANTIC

Pratique

Le programme de Soins préhospitaliers d’urgence mettra tes forces
à contribution !

GRILLE DE COURS
Théorie

Tu aimes être au cœur de l’action
et souhaites faire une différence auprès
des individus en situation d’urgence ?
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TECHNOLOGIE
DU GÉNIE CIVIL

221.B0

TAUX DE
PLACEMENT

100 %
ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-506 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-506 )
de la 5e secondaire

~

Science et technologie
de l’environnement ( 058-404 )
ou Sciences et environnement ( 058-402 )
de la 4e secondaire

EXIGENCE DEC-BAC
Chimie de la 5e secondaire ( 051-504 )

~

DEC-BAC

ATE

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
58

POUR EN SAVOIR PLUS
GENCIV@CEGEPBA.QC.CA

Par la suite, tu seras amené à travailler dans les différents secteurs
du génie civil comme les bâtiments, les structures, les ponts,
les routes et les services municipaux.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~
~
~
~
~
~
~
~

Laboratoires d’essais sur des sols et divers matériaux
de construction
Équipements spécialisés à la fine pointe de la technologie
Conception et réalisation de structures et dessins techniques
Visites de chantiers de construction
Arpentage ( relevés de terrains, implantations de travaux, etc. )
Stage crédité en milieu de travail
Participation à des concours en génie civil
Imprimante 3D

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 3
L’être humain
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire ( régulier )
Algèbre linéaire
et géométrie vectorielle ( DEC-BAC )
Résistance des matériaux
Formulation et contrôle
des enrobés bitumineux
Mesures environnementales
Analyse des structures
Relations professionnelles

Encadrement personnalisé

SESSION 4

Formule DEC-Portable (accès aux logiciels spécialisés à peu
de frais durant toutes tes études )

~
~

Cheminement DEC-BAC unique au Québec

~

Possibilité de bourses d’excellence

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Anglais spécifique
Caractérisation des sols
Éléments de conception
géométrique des routes
Formulation et contrôle
de béton de ciment
Éléments de conception
de structures en bois
Éléments de charpentes en acier

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.

SAINT-GEORGES

Activité physique et santé
1 -1- 1
Philosophie et rationalité
3-1-3
Écriture et littérature
2 -2- 3
Anglais I
2-1-3
Calcul intégral ( DEC-BAC )
3 -2- 3
Mathématiques appliquées ( régulier )2 - 2 - 2
Matériaux granulaires
2 -3- 2
Interventions en santé et sécurité
2-1- 1
Dessin technique avancé
2 -2- 2

~
~

Possibilité de deux stages rémunérés en alternance
travail-études ( ATE )

Étude

SESSION 2

OFFERT À :

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 conception de projets de structures et de routes,
le dessin assisté par ordinateur, l’utilisation d’instruments d’arpentage
et le contrôle de qualité sur les chantiers.

Langue et rédaction
2 -2- 2
Calcul différentiel ( DEC-BAC )
3 -2- 3
Principes mathématiques ( régulier ) 2 - 2 - 2
Mécanique et statique
2 -2- 2
Étude de la profession et de projets 3 - 2 - 2
Levé topométrique
2 -3- 2
Documents de construction
1 -2- 2
Introduction au dessin technique et DAO1 - 2 - 2
Exploitation d’un environnement
informatique
1 -2- 2

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

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Éthique et intervention
2-1-3
Activité physique et autonomie
( régulier )
1 -1- 1
Chimie générale : la matière
( DEC-BAC )
3 -2- 3
Implantation de travaux de construction 1 - 3 - 2
Inspection d’ouvrages
2 -3- 2
Éléments de conception
de structures en béton
2-1-2
Stage
1 -5- 1
Hydraulique urbaine
3 -2- 2
SESSION 6
Cours complémentaire ( régulier )
Activité physique et autonomie
( DEC-BAC )
Comportement des sols
Construction, entretien
et réhabilitation des chaussées
Estimation de travaux
Conception de projets ( ESP )
Détails de structures d’acier
Planification et suivi de projets

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

PROGRAMME TECHNIQUE

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

Pratique

SESSION 1

Théorie

GRILLE DE COURS

59

TECHNOLOGIE
DU GÉNIE INDUSTRIEL

235.B0

TAUX DE
PLACEMENT

98 %

ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-426 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-426 )
de la 4e secondaire

AMT

ATE

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
60

POUR EN SAVOIR PLUS
TGIND@CEGEPBA.QC.CA

2 -2- 1
1 -2- 1
1 -2- 2

SESSION 2

Visites en entreprise
Formule Apprentissage en milieu de travail ( AMT )
avec plus de 390 heures en entreprise

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~
~
~

Laboratoires et équipements spécialisés

~
~

Mandats réels dans les entreprises
Travail collaboratif

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

Formule DEC-Portable ( accès aux logiciels spécialisés
à peu de frais durant toutes tes études )

~

Possibilité de deux stages rémunérés en alternance
travail-études ( ATE )

~
~

Possibilité de stages à l’international

~

Accès à une véritable usine de fabrication sur place

Accès au Centre d’innovations en mécanique industrielle
MÉCANIUM

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Entreprises manufacturières et de services
Bureaux de consultants
Firmes d’ingénierie
Organismes publics et parapublics
Logistique et transport

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

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

SAINT-GEORGES

Étude

Pratique

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

Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais spécifique
Mécanique de fabrication
Dessin de fabrication
Gestion des stocks et des entrepôts
Gestion Juste-à-temps
Apprentissage en milieu de travail 2
Application industrielle
en informatique

Le programme est offert selon la formule Apprentissage en milieu
de travail (AMT).

~
~
~
~
~

Activité physique et santé
Langue et rédaction
Anglais I
Mathématiques appliquées
Procédés industriels
Lecture de plans et devis
Hydraulique et pneumatique
industrielle
Apprentissage en milieu de travail 1
Exploitation d’un environnement
informatique

OFFERT À :

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’aborder les éléments liés à la pneumatique,
l’électrique, la mécanique, le dessin industriel, l’automatisation
et l’hydraulique.

SESSION 1

2 -2- 2

SESSION 3
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Statistiques de procédés industriels
Électricité et électronique industrielles
Organisation du travail
Gestion de projet industriel
Apprentissage en milieu de travail 3

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

SESSION 4
Éthique et intervention
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Technologies d’automatisation
Aménagement de la production
Santé et sécurité industrielle
Systèmes d’assurance qualité
Apprentissage en milieu de travail 4

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire
Régulation de systèmes automatisés
Programmes de maintenance
Contrôle de qualité
Projet de fabrication industrielle
Psychologie industrielle et animation
Comptabilité

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

SESSION 6
Résolution de problèmes industriels
Supervision des ressources humaines
Planification de la production
Apprentissage en milieu de travail 5
Stages en milieu industriel
Estimation des coûts de production

2-1-2
2-1-2
3 -2- 3
0 -3- 2
1 -8- 2
2-1-2

PROGRAMME TECHNIQUE

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.

GRILLE DE COURS

Théorie

Tu veux faire la différence auprès
d’une entreprise et de ses employés ?
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TECHNIQUES
D’ÉDUCATION À L’ENFANCE

322.A0

TAUX DE
PLACEMENT

100 %
ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.
Toutefois, toute personne qui travaille
ou qui est appelée à être en présence
d’enfants dans un service de garde
doit faire l’objet d’une vérification de
l’absence d’empêchement.
Les responsables des services de garde
demanderont donc cette preuve lors
d’un contrat d’acceptation pour
un stage.

AMT

$

ATE
BOURSES DE 2 300 $
POUR LES STAGES*

*Programme de bourses de soutien à la
persévérance et à la réussite des stagiaires

62

POUR EN SAVOIR PLUS
TEE@CEGEPBA.QC.CA

CAMPUS DE SAINT-GEORGES

~

Deux stages dans différents milieux de garde auprès d’enfants
de 0 à 12 ans

~

Ateliers pratiques, projets, simulations, sorties éducatives
et conférences

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

Centre de la petite enfance accueillant 15 enfants à temps
complet au cœur du département

~

Laboratoire d’observation permettant aux étudiants
d’appliquer les techniques apprises auprès des enfants
d’un Centre de la petite enfance

~

Matériathèque regroupant une variété d’outils de développement professionnel, de livres et de matériel éducatif

~

Possibilité de deux stages rémunérés en alternance
travail-études ( ATE )

~

Formule Apprentissage en milieu de travail ( AMT ) avec plus
de 390 heures en SGEE

~

Obtention de la certification Premiers soins d’urgence
Petite enfance

~

Formule DEC-Portable

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Ton diplôme te permettra de travailler comme éducateur/éducatrice,
comme agent/agente-conseil en soutien pédagogique ou comme
responsable d’un service de garde en milieu scolaire.
Tu seras en mesure de travailler dans différents secteurs
de la petite enfance :

~
~
~
~
~
~

Centres de la petite enfance ( CPE )
Services de garde en milieu scolaire
Garderies
Milieux familiaux régis par les bureaux coordonnateurs
Organismes communautaires ( ex : Maison de la famille )
Haltes-garderies

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.
Informe-toi auprès de ton conseiller d’orientation.

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

SESSION 2
Philosophie et rationalité
3-1-3
Écriture et littérature
2 -2- 3
Communication et travail d’équipe
2 -2- 3
Soutien au développement de l’enfant3 - 1 - 3
Gestion de groupe
2 -2- 3
Santé et alimentation
2 -3- 3
L’enfance II
2 -2- 2

SAINT-GEORGES

Activité physique et santé
Langue et rédaction
Cours complémentaire
Introduction à la profession
Observation en milieu de garde
Créativité
Sécurité en milieu de garde
L’enfance I

OFFERT À :

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

SESSION 1

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 3
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Relation éducateur-enfant
Activités 2-4 ans, I
Activités 5-12 ans, I
Stage I

0 -2- 1
3 -0- 3
3-1-3
2-1-3
1 -2- 3
1 -2- 3
1 -12- 2

SESSION 4
Éthique et intervention
Littérature québécoise
Anglais I
Activités 0-2 ans
Habiletés préscolaires
Activités 2-4 ans, II
Activités 5-12 ans, II
Sociologie de la famille

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Activité physique et autonomie
Anglais spécifique
Cours complémentaire
Partenariat
Intégration des enfants
en milieu de garde
Programme éducatif
et approches pédagogiques
Organisation d’un service de garde

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

SESSION 6
Projet de stage
Stage II

0 -4- 2
1 - 25 -3

PROGRAMME TECHNIQUE

Le programme est offert selon la formule Apprentissage
en milieu de travail ( AMT ), ce qui te permet d’acquérir de l’expérience
concrète alors que 25 % de ta formation est offerte en service
de garde éducatif à l’enfance ( SGEE ). C’est aussi une façon intéressante d’être en contact direct avec le milieu du travail.

GRILLE DE COURS

Étude

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
dynamique et engagé(e) auprès des enfants et de leurs parents.

Pratique

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

Théorie

Tu aimes travailler avec les enfants et tu
veux participer à leur épanouissement ?
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351.A0

TECHNIQUES
D’ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE
TAUX DE
PLACEMENT

95 %

ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

ATE

$

BOURSES DE 2 300 $
POUR LES STAGES*

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
*Programme de bourses de soutien à la
persévérance et à la réussite des stagiaires
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POUR EN SAVOIR PLUS
TESP@CEGEPBA.QC.CA

CAMPUS DE SAINTE-MARIE
CAMPUS DE LAC-MÉGANTIC

~
~
~
~
~
~

Rencontre avec les ressources et organismes de la région
Simulation de situations d’intervention
Programme favorisant le travail d’équipe
Visites sur le terrain
Conférences
Participation à un stage de sensibilisation dès la première année
du programme

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

SESSION 3
Animation de groupes
Relation d’aide
Processus clinique
Stage d’intervention
SESSION 4

~

Au-delà de 100 milieux de stages dans la grande région de
Chaudière-Appalaches ( milieu scolaire, centres hospitaliers,
réadaptation, communautaire )

~
~

Possibilité de faire des voyages de solidarité internationale

L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais spécifique
Cours complémentaire
Langage et troubles d’apprentissage
Activités de développement
et outils cliniques
Organisation des services et lois
Déontologie de l’éducateur

~

Matériathèque regroupant une grande variété d’outils de développement professionnel, de livres et de matériel éducatif pour
les cours et les stages

Éducateur spécialisé
Agent d’aide socioéconomique
Intervenant communautaire
Soutien à domicile et en santé mentale
Coordonnateur de service
Agent d’intégration sociale

1 -2- 2
1 -2- 2
2-1-2
1 - 19 - 2

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Activité physique et autonomie
1 -1- 1
Éthique et intervention
2-1-3
Littérature québécoise
3-1-4
Cours complémentaire
x -x- 3
Situations de crises
2 -2- 2
Santé mentale et dépendances
3-1-3
Problématiques associées à la violence
et jeunes en difficulté
3-1-3
Problèmes sociaux
2-1-2
SESSION 6
Projet d’intervention
Stage d’intégration ( ESP )

1 -2- 3
4-36 -2

VERS L’UNIVERSITÉ
Les universités proposent des passerelles avantageuses aux diplômés
de ce programme.
Ce DEC ouvre également la voie aux programmes universitaires
à condition de répondre aux exigences d’admission. Informe-toi
auprès de ton conseiller d’orientation.

SAINTE-MARIE

Étude

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )

Possibilité de deux stages rémunérés en alternance travail-études ( ATE )

~
~
~
~
~
~

Pratique

Activité physique et efficacité
0 -2- 1
Philosophie et rationalité
3-1-3
Écriture et littérature
2 -2- 3
Anglais I
2-1-3
Psychologie de l’adulte
2 -2- 3
L’éducateur et la prévention
1 -3- 1
Déficiences physiques, neurologiques
et personnes âgées
3-1-3
Approches cliniques
et adaptation humaine
3-1-2

Plus de 740 heures de stages étalées sur trois ans

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

3-1-3
4 -4- 2

SESSION 2

~
~

Formule DEC-Portable ( accès à la trousse logicielle spécialisée
à peu de frais durant toutes tes études )

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

SAINT-GEORGES

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Activité physique et santé
Langue et rédaction
Psychologie de l’enfant
Observation des clientèles
Communication
Déficience intellectuelle et troubles
du spectre de l’autisme
Stage de sensibilisation

OFFERT À :

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 surpasser afin de devenir un éducateur spécialisé qui
saura placer l’humain au cœur de l’action !

SESSION 1

Consulte les grilles de cours
pour les campus de Sainte-Marie
et de Lac-Mégantic au cegepba.qc.ca.

PROGRAMME TECHNIQUE

Au travers d’activités, de mises en situation et d’ateliers, 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 appliques rapidement les notions apprises
en classe !

GRILLE DE COURS

SAINT-GEORGES

Théorie

Contribue au développement, à l’épanouissement et à l’intégration
d’individus ayant différentes problématiques 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.

LAC-MÉGANTIC

Tu aimes le travail d’équipe
et tu as une bonne capacité d’écoute ?
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TECHNIQUES
DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

410.B0

TAUX DE
PLACEMENT

100 %
ADMISSION
AUTOMNE ET HIVER

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-426 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-426 )
de la 4e secondaire
ou
séquence Culture, société et technique
( 063-504 ) de la 5e secondaire

EXIGENCE DEC-BAC
~ Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-506 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-506 )
de la 5e secondaire

DEC-BAC

ATE

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
66

POUR EN SAVOIR PLUS
TADMIN@CEGEPBA.QC.CA

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~
~
~

Formation axée sur les besoins des entreprises
Nombreuses simulations pratiques
Programme de mini-entreprises

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

Possibilité de deux stages rémunérés en alternance
travail-études ( ATE )

~
~
~

Club de développement entrepreneurial étudiant
Possibilité d’un stage à l’international
Formule DEC-Portable (accès à la trousse logicielle spécialisée
à peu de frais durant toutes tes études)

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Technicien en administration
Technicien en comptabilité
Technicien en ressources humaines
Technicien aux ventes et marketing
Technicien aux achats et approvisionnements
Agent en services financiers
Gestionnaire en entreprise
Directeur et gérant
Entrepreneur
Adjoint administratif
Agent de vérification comptable
Technicien en fiscalité
Travailleur autonome

VERS L’UNIVERSITÉ
Ce programme ouvre la voie vers des études universitaires
en gestion, administration, comptabilité, finance, ressources
humaines, vente et marketing, gestion des stocks et approvisionnements, entrepreneuriat, etc. *Il est important de consulter les
sites Web des universités envisagées pour connaître les cours de
mathématiques requis tant au niveau secondaire que collégial.
Plusieurs universités offrent des passerelles intéressantes.
Ce DEC ouvre également la voie aux programmes universitaires
à condition de répondre aux exigences d’admission. Informe-toi
auprès de ton conseiller d’orientation.

SESSION 2
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais spécifique
Mathématiques et statistiques
appliquées à la gestion
Gestion du fonds de roulement
Supervision du personnel
Activités de gestion
Comptabilité II

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

SAINT-GEORGES

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

OFFERT À :

Philosophie et rationalité
Langue et rédaction
Anglais I
Cours complémentaire
ou Calcul différentiel*
Comptabilité I
L’entreprise et le monde
Droit des affaires
Application de logiciels

Étude

SESSION 1

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 8 À 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 3
Activité physique et efficacité
0 -2- 1
L’être humain
3 -0- 3
Littérature et imaginaire
3-1-3
Économie
3-1-2
Traitement de l’information de gestion 2 - 1 - 2
Production d’applications informatiques1 - 2 - 3
Gestion des approvisionnements
et stocks
2 -2- 2
Marketing
2-1-2
Projet en comptabilité
1 -3- 3
SESSION 4
Activité physique et autonomie
Éthique et intervention
Littérature québécoise
Cours complémentaire
ou Algèbre linéaire
et géométrie vectorielle*
Analyse de performance et budgets
Approche client
Comptabilité analytique de gestion
Système comptable informatisé

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 8 À 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Gestion de la qualité
Démarrage d’entreprise
Service à la clientèle
Comptabilité spécialisée
Coût de revient
Anglais des affaires

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

SESSION 6
Analyse financière
de projets d’investissements
Contrôle interne et vérification
Transactions commerciales
internationales
Gestion de projets
Impôt sur le revenu
Initiation au marché du travail ( ESP )

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

PROGRAMME TECHNIQUE

À ta dernière année, tu as l’occasion de mettre en pratique
tes différents apprentissages grâce au programme de minientreprises, une formule qui te permet de créer et de gérer
une entreprise réelle. Le développement des compétences entrepreneuriales est au cœur de la démarche. Développe ta créativité,
ton esprit d’équipe et ta persévérance tout en apprivoisant chacune
des fonctions d’une entreprise : la gestion, la comptabilité, la finance,
la gestion des ressources humaines, la vente et le marketing,
la gestion des stocks et des approvisionnements.

GRILLE DE COURS

Pratique

Le monde des affaires est à ta portée avec le programme 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.

Théorie

Tu as envie de créer et de participer
à la réussite d’une entreprise ?
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TECHNIQUES
DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

410.CB

CHEMINEMENT BILINGUE

TAUX DE
PLACEMENT

100 %
ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-426 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-426 )
de la 4e secondaire
ou
séquence Culture, société et technique
( 063-504 ) de la 5e secondaire

EXIGENCE DEC-BAC
~ Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-506 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-506 )
de la 5e secondaire

DEC-BAC

ATE

EN PARTENARIAT
AVEC

CAMPUS DE SAINTE-MARIE
68

POUR EN SAVOIR PLUS
TADMIN@CEGEPBA.QC.CA

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~
~
~
~

Formation axée sur les besoins des entreprises
Visites en entreprises
Rencontre avec des entrepreneurs du milieu des affaires
Nombreuses simulations pratiques

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

La moitié de la formation se fait en anglais grâce à un partenariat avec le Campus St. Lawrence de Québec du Champlain
Regional College

~

Possibilité de deux stages rémunérés en alternance
travail-études (ATE)

~
~

Possibilité d’un stage à l’international
Formule DEC-Portable ( accès à la trousse logicielle spécialisée
à peu de frais durant toutes tes études )

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Technicien en administration
Technicien en comptabilité
Technicien en ressources humaines
Technicien aux ventes et marketing
Technicien aux achats et approvisionnements
Agent en services financiers
Gestionnaire en entreprise
Directeur et gérant
Entrepreneur
Adjoint administratif
Agent de vérification comptable
Technicien en fiscalité
Travailleur autonome

VERS L’UNIVERSITÉ
Ce programme ouvre la voie vers des études universitaires
en gestion, administration, comptabilité, finance, ressources
humaines, vente et marketing, gestion des stocks et approvisionnements, entrepreneuriat, etc. *Il est important de consulter les
sites Web des universités envisagées pour connaître les cours de
mathématiques requis tant au niveau secondaire que collégial.
Plusieurs universités offrent des passerelles intéressantes.
Ce DEC ouvre également la voie aux programmes universitaires
à condition de répondre aux exigences d’admission. Informe-toi
auprès de ton conseiller d’orientation.

SESSION 2
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais spécifique
Mathématiques et statistiques
appliquées à la gestion
Gestion du fonds de roulement
Comptabilité II
Communications for Business

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

SAINTE-MARIE
OFFERT À :

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

Activité physique et santé
1 -1- 1
Langue et rédaction
2 -2- 2
Anglais I
2-1-3
Cours complémentaire
x -x- 3
ou Calcul différentiel*
3 -2- 3
Comptabilité I
2 -2- 2
Droit des affaires
2-1-2
Introduction to the World of Business 2 - 2 - 2
Application de logiciels
2 -2- 2

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 8 À 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 3
L’être humain
Littérature et imaginaire
Marketing
Management
Logiciels appliqués à la gestion
Projet en comptabilité
Communication professionnelle
en anglais

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

SESSION 4
Éthique et intervention
Littérature québécoise
Economics for Business
Analyse financière de projets
d’investissements
Human Resource Management
Computerized Accounting Systems
Project Management : Internship

2-1-3
3-1-4
2-1-3
2 -2- 3
2 -2- 3
1 -3- 3
1 -5- 2

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 8 À 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire
ou Algèbre linéaire
et géométrie vectorielle*
Budget and Financial Analysis
Computerized Business Applications
Entrepreneurship
and Small Business Start Up
Coût de revient
Comptabilité spécialisée

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

SESSION 6
Impôt sur le revenu
2 -2- 2
Supply Chain Management
and Quality Control
2 -2- 2
International Business
2 -2- 2
Internal Control and Auditing
2 -2- 2
Intégration au marché du travail ( ESP ) 1 - 9 - 2

PROGRAMME TECHNIQUE

Axée sur la pratique grâce à une approche pédagogique 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 comptabilité
et de gestion des approvisionnements et des stocks.

SESSION 1

Étude

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

GRILLE DE COURS

Pratique

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.

Théorie

Tu carbures aux défis et tu désires solidifier
tes connaissances de l’anglais ?
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TECHNIQUES
DE L’INFORMATIQUE

420.B0

TAUX DE
PLACEMENT

100 %
ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

~

Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-426 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-426 )
de la 4e secondaire
ou
séquence Culture, société et technique
( 063-504 ) de la 5e secondaire

EXIGENCE DEC-BAC
~ Mathématiques,
séquence Technico-sciences ( 064-506 )
ou séquence Sciences naturelles ( 065-506 )
de la 5e secondaire

DEC-BAC

ATE

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
70

POUR EN SAVOIR PLUS
TINF@CEGEPBA.QC.CA

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~
~
~
~
~

Programmation et conception d’applications mobiles
Développement d’applications natives et Web performantes
Programmation de jeux vidéo et d’objets connectés
Gestion des appareils et des réseaux informatiques
Programme en constante évolution à l’affût des nouvelles
technologies

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~
~
~
~
~
~

Apprentissage selon la méthode AGILE
Des professeurs disponibles et proches de leurs étudiants
Possibilité de deux stages rémunérés en alternance
travail-études ( ATE )
Possibilité de stage à l’international
Laboratoire réseautique équipé d’appareils CISCO
Laboratoire spécialisé pour expérimenter la programmation
d’objets connectés

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
Il est important de consulter les sites Web des universités envisagées pour connaître les cours de mathématiques requis tant au
niveau secondaire que collégial.
Ce DEC ouvre également la voie aux programmes universitaires
à condition de répondre aux exigences d’admission. Informe-toi
auprès de ton conseiller d’orientation.

Étude

Pratique

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

SESSION 2
Philosophie et rationalité
3-1-3
Écriture et littérature
2 -2- 3
Anglais I
2-1-3
Algèbre linéaire
et géométrie vectorielle ( DEC-BAC )3 - 2 - 3
Mathématique
pour l’informatique II ( régulier )
2 -2- 2
Base de données I
2 -2- 1
Système d’exploitation
2 -3- 1
Programmation objet I
2 -2- 2
Développement Web I
2 -2- 3

SAINT-GEORGES

Activité physique et santé
Langue et rédaction
Mathématique pour l’informatique I
Introduction à la profession
Applications bureautiques
Installations matérielles
Introduction à la programmation
Gestion des multimédias

OFFERT À :

Approfondis tes connaissances du Web et de la programmation
(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 apprentissage à travers
la méthode AGILE, une approche dynamique et flexible mettant
de l’avant le travail d’équipe et la collaboration.

SESSION 1

SESSION 3
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire ( régulier )
Calcul différentiel ( DEC-BAC )
Modélisation de données
Programmation objet II
Gestion de réseau I
Développement Web II

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

SESSION 4
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Cours complémentaire ( régulier )
Calcul intégral ( DEC-BAC )
Méthodes de développement
Base de données II
Programmation avancée
Gestion de réseau II
Développement Web III

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 8 À 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Éthique et intervention
Anglais spécifique
Communication appliquée
à l’informatique
Entreprise et éthique professionnelle
Soutien aux utilisateurs
Programmation d’objets connectés
Projet de développement collaboratif
Automatisation
et configuration de serveurs

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

HIVER : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 8 SEMAINES ( JANVIER À MARS )
SESSION 6
Programmation de jeux
Programmation mobile
Projet d’intégration (ESP)

2 -4- 3
2 -3- 3
1 -11- 1

PROGRAMME TECHNIQUE

Deviens une référence des domaines de l’informatique et des nou
velles technologies grâce au programme Techniques de l’informatique.
La formation offerte au Cégep Beauce-Appalaches te prépare
à une carrière de programmeur-analyste et t’ouvre les portes sur
un milieu du travail diversifié.

GRILLE DE COURS

Théorie

Tu veux contribuer à l’innovation
technologique ?
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570.E0

TECHNIQUES
DE DESIGN D’INTÉRIEUR
TAUX DE
PLACEMENT

100 %

ADMISSION
AUTOMNE

PRÉALABLES
Respecter les conditions d’admission
au collégial présentées à la page 75.

DEC-BAC

ATE

CAMPUS DE SAINT-GEORGES
72

POUR EN SAVOIR PLUS
TDESIGN@CEGEPBA.QC.CA

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

~
~
~
~
~
~
~
~
~

Réalisation de plans et devis relatifs à un projet
d’aménagement intérieur
Création d’ambiance
Conception et réalisation de dessins techniques
Modélisation 3D et réalité virtuelle
Spécification de matériaux
Réalisation de projets d’aménagement réels
Vernissage de fin d’études
Visites d’entreprises et de représentants
Évaluation des coûts et de l’échéancier

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

~

Formule DEC-Portable ( accès à la trousse logicielle spécialisée
à peu de frais durant toutes tes études )

~

Matériauthèque regroupant une grande variété de matériaux
et d’échantillons

~
~

Possibilité de séjour à l’international

~

Possibilité de deux stages rémunérés en alternance
travail-études (ATE)

Obtention de la carte de l’ASP Construction dans le cadre
de la formation

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

~
~
~
~
~
~
~
~

Bureaux de design d’intérieur et d’architectes
Centre de matériaux
Fabricants et distributeurs de produits d’aménagement
( meubles, armoires, mobiliers spécialisés )
Fabricants de mobiliers sur mesure ( ébénistes )
Firmes et grandes compagnies
Magasins spécialisés en ameublement, en décoration
et en rénovation
Promoteurs immobiliers et entrepreneurs en construction
Travailleur autonome

VERS L’UNIVERSITÉ
Ce DEC ouvre également la voie aux programmes universitaires
à condition de répondre aux exigences d’admission. Informe-toi
auprès de ton conseiller d’orientation.
Il est possible de poursuivre vers le BAC en design d’intérieur
grâce à une passerelle avec l’Université de Montréal.

Étude

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

SESSION 2
Activité physique et efficacité
0 -2- 1
Écriture et littérature
2 -2- 3
Anglais I
2-1-3
Dessin II : Espaces, rendus et matières 1 - 2 - 1
Art, architecture et design I
2 -2- 1
Modélisation et rendu I
1 -2- 3
Matériaux II
2-1-2
Design créatif
2 -4- 2

SAINT-GEORGES

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Langue et rédaction
Dessin I : Observation et techniques
Initiation à la profession
Échelles et dessins
Matériaux I
Couleurs et design

OFFERT À :

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

SESSION 1

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 3
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais spécifique
Conception assistée par ordinateur I
Mobiliers sur mesure I
Architecture I
Cuisiniste
Concepts d’éclairage

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

SESSION 4
Éthique et intervention
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Art, architecture et design II
Architecture II
Modélisation et rendu II
Design résidentiel
Conception assistée par ordinateur II

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

ÉTÉ : STAGE ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
DE 12 SEMAINES ( MAI À AOÛT )
SESSION 5
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire
Psychologie et interactions
professionnelles
Gestion administrative de projet
Mobiliers sur mesure II
Identité professionnelle
Design commercial
Vente et créativité

1 -1- 1
x -x- 3
1 -2- 3
2-1- 1
1 -2- 2
1 -2- 1
2 -6- 4
1 -2- 1

SESSION 6
Stage professionnel
Mobiliers et dessins de production
Design professionnel ( ESP )
Maison patrimoniale

0 -14- 2
1 -3- 2
2 -7- 6
1 -3- 3

PROGRAMME TECHNIQUE

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

GRILLE DE COURS

Pratique

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

Théorie

Tu as l’œil pour les couleurs, les textures
et l’aménagement de l’espace?
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DEMANDE
D’ADMISSION
FAIRE UNE DEMANDE
D’ADMISSION
Tu as choisi ton programme et tu es prêt à faire
ta demande d’admission ? Comme le Cégep
Beauce-Appalaches 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 39 $ sont demandés pour l’ouverture de ton dossier.

~

La réponse à ta demande d’admission 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.

DATES LIMITES
ADMISSION À L’AUTOMNE

~
~
~
~

1er mars pour participer au 1er tour
1er mai pour participer au 2e tour
1er juin pour participer au 3e tour
1er août pour participer au 4e tour

ADMISSION À L’HIVER

~
~
~

1er novembre pour participer au 1er tour
1er décembre pour participer au 2e tour
1er janvier pour participer au 3e tour

Dans certains programmes, l’admission à l’hiver peut avoir un
impact sur la durée de ton cheminement scolaire.

ADMISSION TARDIVE
Avant le début de la session
Faire la demande directement au Cégep
Beauce-Appalaches
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Remarque : Le titulaire d’un DES qui n’aurait pas réussi
une ou des matières parmi les suivantes pourrait se voir
imposer des activités de mise à niveau.

~
~
~
~
~

Langue d’enseignement de la 5e secondaire

Langue seconde de la 5e secondaire
Mathématiques de la 4e secondaire
Science et technologie ou Applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire ( sciences
physiques )
Histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire

OU
DIPLÔME D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES ( DEP )*
Détenir un diplôme d’études professionnelles
dont le titulaire du DEP doit obligatoirement avoir
réussi les matières suivantes :

~
~
~

Langue d’enseignement de la 5e secondaire
Langue seconde de la 5e secondaire
Mathématiques de la 4e secondaire

OU
FORMATION JUGÉE ÉQUIVALENTE
Détenir une formation et une expérience jugées
suffisantes par le Cégep. Le candidat devra avoir
interrompu ses études à temps plein pendant
une période cumulative d’au moins 24 mois.

ET
PRÉALABLES

Physique 5e sec.
053-504

Science STE ou SE 4e sec.
058-404 ou 058-402

Science ST ou ATS 4e sec.
055-444 ou 057-416

Maths TS ou SN 5e sec.
064-506 ou 065-506

Maths CST 5e sec.
063-504

Chimie 5e sec.
051-504

Détenir un diplôme d’études secondaires ( DES )
obtenu au secteur des jeunes ou au secteur des
adultes* :

Maths TS ou SN 4e sec.
064-426 ou 065-426

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
( DES )*

TABLEAU
DES PRÉALABLES

Maths CST 4e sec.
063-414

CONDITIONS D’ADMISSION

x

x

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
Tremplin DEC
Sciences de la nature

x

Sciences humaines –
Marchés et mondialisation

x

Sciences humaines –
Enjeux et défis mondiaux

x

Sciences humaines –
Perspective psychosociale

x

Arts, lettres et communication –
Création et médias
Arts, lettres et communication –
Langues
Arts visuels
PROGRAMMES TECHNIQUES
Techniques de santé animale

x

x

Soins infirmiers

x

*

x

DECBAC

Soins préhospitaliers d’urgence
Technologie du génie civil
Technologie du génie industriel

x
x

Techniques d’éducation à l’enfance
Techniques d’éducation spécialisée
Techniques de comptabilité
et de gestion

x

x

DECBAC

Techniques de comptabilité
et de gestion – cheminement bilingue

x

x

DECBAC

Techniques de l’informatique

x

x

DECBAC

Techniques de design d’intérieur
* Doit être réussit avant de débuter la 2e session.

Satisfaire, s’il y a lieu, aux conditions particulières
d’admission au programme établies par le Ministère
( préalables ) et par le Cégep Beauce-Appalaches.

* Le Cégep peut admettre sous condition un candidat à qui il
manque un maximum de six unités pour l’obtention du DES ou
un maximum de six unités des trois matières obligatoires du DEP.
Ce candidat devra obtenir les unités manquantes au cours de sa
première session d’études collégiales.
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FORMATION
CONTINUE
LA DIRECTION DES SERVICES
DE LA FORMATION CONTINUE
MISSION

~

Assurer des services fiables et adaptés en formation et en consultation afin de préparer
la clientèle à intégrer le marché du travail.

~

Soutenir le perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail.

~

Contribuer au développement économique
de la région.

SERVICES

~
~

Attestation d’études collégiales (AEC)

~

Service aux entreprises

Reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)

INFORMATION
418 228-8896, poste 2222
fcontinue@cegepba.qc.ca

ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE !
cegepba.qc.ca/infolettre

76

PROGRAMMES OFFERTS
ATTESTATION D’ÉTUDES
COLLÉGIALES (AEC)

~

Pilotage d’avions privé et commercial

EN LIGNE
Assurance de dommages
Comptabilité
Gestion d’entreprises agricoles
Inspection en bâtiment
Inspection en mécanique du bâtiment
Répartiteur en centre d’appels d’urgence

~
~
~
~
~
~

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES (RAC)

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Agent en support à la gestion des ressources
humaines (AEC)
Agent service à la clientèle
(domaine financier) (AEC)
Bureautique (AEC)
Comptabilité (AEC)
Gestion d’entreprises agricoles (AEC)
Gestion de groupe et organisation du travail (AEC)
Inspection en bâtiment (AEC)
Répartiteur en centre d’appels d’urgence (AEC)
Techniques d’éducation à l’enfance (AEC-DEC)
Techniques d’éducation spécialisée (AEC-DEC)

POUR
EN SAVOIR
PLUS
infoscolaire@cegepba.qc.ca
cegepba.qc.ca

SAINT-GEORGES

418 228-8896

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Admission : poste 6516
Aide financière : poste 2252
Cheminement scolaire : poste 2240
Étudiant d’un jour : poste 2236
Information scolaire : poste 2236
Socioculturel : poste 2112
Sports : poste 2115
Secrétariat pédagogique : poste 2242
Service des résidences : poste 2252
Service de la formation continue : poste 2222

SAINTE-MARIE

418 387-8896

~
~
~
~
~
~
~

Admission : poste 6516
Aide financière : poste 2252
Cheminement scolaire : poste 6516
Étudiant d’un jour : poste 2236
Information scolaire : poste 2236
Socioculturel et sports : poste 6818
Secrétariat pédagogique : poste 6810

LAC-MÉGANTIC

819 583-5432

N
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~
~
~
~
~
~
~

Admission : poste 6516
Aide financière : poste 2252
Cheminement scolaire : poste 6516
Étudiant d’un jour : poste 2236
Information scolaire : poste 2236
Socioculturel et sports : poste 6517
Secrétariat pédagogique : poste 6510

PORTES OUVERTES
23 OCTOBRE 2021

ÉTUDIANT D’UN JOUR
cegepba.qc.ca

Pour vivre l’expérience d’un étudiant au collégial !
Visite le Cégep et ses résidences, rencontre
des étudiants et des enseignants et découvre
le programme de ton choix.
SAINT-GEORGES

24 novembre 2021, 2 février et 6 avril 2022.
Il est possible d’organiser des visites individuelles
ou en groupe en tout temps sur demande.
SAINTE-MARIE ET LAC-MÉGANTIC

L’activité Étudiant d’un jour a lieu en tout temps sur
demande. Il n’y a pas de dates préétablies.

SALON CARRIÈRE FORMATION
DE QUÉBEC
21 et 22 octobre
Des représentants du Cégep Beauce-Appalaches
seront en ligne, viens nous voir !

SAINT-GEORGES

SAINTE-MARIE

LAC-MÉGANTIC

1055, 116 Rue
Saint-Georges
( Québec ) G5Y 3G1
Tél. : 418 228-8896
S.F. : 1 800 893-5111

1150, boul. Vachon Nord
Sainte-Marie
( Québec ) G6E 0R1
Tél. : 418 387-8896
S.F. : 1 800 893-5111

4409, rue Dollard
Lac-Mégantic
( Québec ) G6B 3B4
Tél. : 819 583-5432
S.F. : 1 800 893-5111

e

