Étudier
à Montréal

Une expérience internationale unique

Moderne et innovateur

Vous êtes Français
et vous entrevoyez étudier
au Québec ? Sainte-Anne
est un excellent choix.
Vous habitez Paris, Nice, Strasbourg, Saint-Malo…?
Le Collégial international Sainte-Anne est une escale
gagnante pour faciliter votre admission dans une
université québécoise.
Vous habitez dans les D.O.M.-T.O.M. et tout particulièrement dans les Caraïbes ? Vous devez savoir que
Montréal est à quatre heures d’avion et, pour ainsi
dire, sans décalage horaire.
Les universités québécoises exigent souvent
d’un candidat hors Québec de faire une année
préparatoire avant de l’admettre dans un de leurs
programmes. En étudiant au cégep (deux années
préuniversitaires), vous pourrez intégrer directement
l’université, perfectionner votre anglais et vous
acclimater à notre système d’éducation.

Programmes bilingues

Étudier à Montréal

COLLÉGIAL PRIVÉ
BILINGUE À MONTRÉAL

Visitez-nous
sur nos réseaux

Comment nous
découvrir?
collegial.sainteanne.ca

Faites une visite
virtuelle en ligne
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Pourquoi choisir
le Collégial Sainte-Anne ?

Pourquoi
étudier au Québec ?

Pour perfectionner l’apprentissage de l’anglais grâce à nos
programmes bilingues (français, anglais)

Parce que le Québec a un excellent système d’éducation et l’un des
meilleurs taux de scolarisation et de diplomation au sein de l’OCDE 1

Parce que nous avons une équipe de professeurs exceptionnelle,
qui a à cœur la réussite des étudiants

de première qualité. Par exemple, à Montréal :

Pour être très bien préparé aux études universitaires au Québec
ou ailleurs, que ce soit en anglais ou en français

FRANCOPHONES

Université de Montréal, UQAM,
HEC Montréal, Polytechnique Montréal

ANGLOPHONES

Concordia University,
McGill University

Pour accéder aux grandes écoles universitaires (HEC, Polytechnique,
John Molson School of Business...) sans faire de cours préparatoires
Parce que les diplômes sont reconnus à l’international
Parce que les droits de scolarité se comparent avantageusement
à ceux d’autres pays industrialisés (au secteur collégial, les étudiants
français paient les mêmes droits que les étudiants québécois)

Parce que le coût de la vie est parmi les plus bas au Canada
Parce que cela permet de vivre une expérience nord-américaine

Pour nos infrastructures ultramodernes :
LABORATOIRES DE SCIENCES
SALLES DE PÉDAGOGIE ACTIVE
MAKERSPACE
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BIBLIOTEC
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
SALLE D’ENTRAÎNEMENT

1

www.quebecentete.com/fr/etudier-a-quebec
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Le Collégial
Un climat
familial

Les résidences
étudiantes

Notre collégial compte environ 350
étudiants . La capacité moyenne
des collèges a u Q u é b e c v a r i e
entre 1 000 et 12 000 étudiants. Ceci
permet une ambiance plus familiale,
fort appréciée de notre clientèle.

Moderne et lumineuse, située face au fleuve
Saint-Laurent, notre résidence principale se
veut un havre de partage. Chambres spacieuses
(pour deux ou trois personnes) incluant salle
de bain privée, salle communautaire : cinéma
maison, bistro, salle de travail collaborative...
On y trouve aussi un lavoir. La résidence
est supervisée en tout temps par une
personne-ressource qui habite sur place. Une
deuxième résidence à proximité peut accueillir
une quinzaine d’étudiants en occupation simple.

Les
programmes
:
PRÉREQUIS ÉTUDIANTS

PROGRAMMES

SCIENCES DE LA NATURE
Profil Sciences de la santé ou pures et appliquées

S

SCIENCES HUMAINES
Profil Administration internationale ou
Individu, droit et société

S, ES, L

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
Profil Créativité et innovation

S, ES, L

Le
bilinguisme
Nos étudiants reçoivent un enseignement
bilingue (français et anglais) de façon
progressive, au fil des sessions. De plus, ils
peuvent faire leurs examens dans la langue
de leur choix, sauf dans les cours de français
et d’anglais, langue seconde.

Nos finissants ont ainsi le choix de poursuivre
leurs études dans une université francophone
ou anglophone. Ils ont en outre déjà un atout
pour faire leurs marques sur le marché du
travail, puisque le bilinguisme est devenu une
condition d’accès aux meilleurs emplois !

* S : Scientifique / ES : Économique et social / L : Littéraire
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L’encadrement

La vie étudiante
diversifiée

Étant à taille humaine, le Collégial
international Sainte-Anne (CiSA) permet
aux étudiants de se connaître rapidement,
donc de vite tisser des liens d’amitié.
Ils ont aussi accès plus facilement à leurs
professeurs qui, eux, peuvent ainsi mieux
les guider vers la réussite.

TAUX DE RÉUSSITE
APRÈS LE 1ER TRIMESTRE

entre
et

94,8
97,6 %

%

*La moyenne des autres cégeps de la grande
région montréalaise est de 66 %.

Kfé étudiant, tables de billard, sorties de ski ou au
théâtre, équipes de flag football, d’ultimate
frisbee... Zones de divertissement et activités
permettent aux étudiants de s’épanouir à
l’extérieur des classes.
COMITÉS
Arts
SimONU
Socioculturel
Solidaire
Sports
Vert
ACTIVITÉS
Club littéraire
Impro
Journal étudiant
Marathon d’écriture
Science, on tourne !

La technopédagogie
Chez nous, la techno soutient
la pédagogie active : tableaux
interactifs, salle de montage
multimédia, plateformes
d’appren tis sage, makerspace,
intégration du portable dans tous
les cours... Les technologies sont
omniprésentes au CiSA !
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Le projet de fin d’études
de 4 à 6 semaines
Bali, Sénégal, Pérou… nos finissants réalisent
tous un projet de recherche-action, en lien direct avec leur programme d’études, dans le
pays de leur choix. Au retour, ils en font une
présentation qui, toujours, suscite la curiosité
de l’assistance. Cette expérience unique est
particulièrement prisée des universités.
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Choisir le Collégial international Sainte-Anne,
c’est choisir de vous bâtir le meilleur avenir
possible. Nous vous donnons les moyens
d’y parvenir de multiples façons : programmes
novateurs et bilingues, pédagogie active, suivi
individualisé, partage des cultures, projet de
fin d’études dans le pays de votre choix...
Opter pour le Collégial, c’est profiter d’un
établissement hautement technologique, qui
souhaite vous ouvrir les portes des meilleures
universités du monde.
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Montréal,
Québec

Montréal,
une ville à découvrir
Bouillon d’activités
Montréal est une métropole qui regorge
de quartiers-reflets des cultures qui la
dynamisent. Elle compte aussi des équipes
sportives de haut niveau et se distingue
sur le plan culturel. Festivals, expositions
et spectacles animent d’ailleurs souvent
ses rues et ses grands espaces verts.
Coût de la vie

Lachine

Étudier à l’université y coûte moins cher
que partout en Amérique du Nord et les
étudiants ont des tarifs réduits dans les
transports en commun. Montréal fourmille de boutiques à petits prix, et moult
activités culturelles et sportives y sont
gratuites.

Situé dans l’ouest de Montréal, Lachine
est un endroit tranquille et propice aux
études. On ne s’y ennuie toutefois pas
grâce à ses activités récréotouristiques
et culturelles. Comme bordée d’eau, on
peut aussi y faire des activités nautiques.
Piste cyclable

Montréal, ville étudiante
par excellence
Montréal compte des universités francophones et anglophones de renommée
internationale, comme l’Université McGill et l’Université de Montréal, ainsi
que des écoles universitaires de grande réputation, telles HEC Montréal
(gestion) et Polytechnique Montréal (génie).

Correspondance
de diplômes
Grâce à une entente franco-québécoise, il est possible pour
les étudiants français et québécois d’étudier tant au Québec
qu’en France. Pour plus de détail sur la correspondance
des diplômes :

Tout près du Collégial, une piste cyclable,
bordant le canal de Lachine, vous mène
dans le Vieux-Montréal. Tout près aussi, un
arrêt de bus en direction du métro vous
permet de gagner le centre-ville, donc... le
Montréal sous-terrain ! On y trouve aussi
une gare à 7 minutes de marche.

Ouverture
d’esprit
Montréal est une ville cosmopolite qui,
chaque année, accueille de nombreux
étudiants internationaux. C’est ce partage
de cultures qui en fait sa richesse, et c’est
pourquoi tous s’y sentent vite bien.

www.consulfrance-quebec.org/Les-correspondances-de-diplomes
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Comparaison
des systèmes
scolaires

Québec

ÂGE

France

1re année

6

CP

2e année

7

CE1

3e année

8

CE2

4e année

9

CM1

5e année

10

CM2

6e année

11

6e

1re secondaire

12

5e

2e secondaire

13

4e

3e secondaire

14

3e

4e secondaire

15

2nde

ÉQUIVALENCE
D'ADMISSION

5e secondaire

16

1re

COLLÉGIAL

1re année collégiale

17

TERMINALE

2e année collégiale
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PRIMAIRE

Le système scolaire
au Québec

ÉLÉMENTAIRE

PRIMAIRE
6 années (1re à 6e)
Début à 6 ans

SECONDAIRE
5 années (1 à 5 secondaire)
re

e

COLLÉGIAL
2 années d ’études préuniversitaires
ou 3 années d’études techniques

UNIVERSITAIRE
3 ou 4 ans pour les études de 1er cycle ;
durée variable pour les études de
2e cycle (maîtrise) et de 3e cycle
(doctorat)

Pour être admissible au Collégial international Sainte-Anne, les étudiants
français doivent avoir terminé la 1re.

admissions-collegial@sainteanne.ca
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Le cégep/collégial
SESSION D’AUTOMNE
Rentrée à la fin août
Jusqu’à la mi-décembre

SECONDAIRE

COLLÈGE

SESSION D’HIVER
Rentrée à la fin janvier
Jusqu’à la mi-mai

Demande d'admission en ligne
De la fin février jusqu'en début mai

Au Québec, le diplôme d’études
collégiales (DEC) * est une condition
d’admission à l’université. Pour l’obtenir, l’étudiant doit avoir réussi tous les
cours de son programme d’études qui
normalement, au Collégial, s’échelonne
sur deux ans. Il est toutefois possible
d’étirer la durée de ses études après
entente avec la direction.

LYCÉE

* Le DEC est l’équivalent du bac français.
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514 637-5000
admissions-collegial@sainteanne.ca

collegial.sainteanne.ca/admission

admissions-collegial@sainteanne.ca

1300, boul. Saint-Joseph, Lachine (QC) H8S 2M8 CANADA

C’est en alliant
audace , rigueur
et créativité que
Sainte-Anne
accompagne ses
élèves pour qu’ils
puissent se bâtir
un avenir à l’ image
de leurs rêves .

collegial.sainteanne.ca

