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Nos comités
 
Association générale étudiante

3  étage
Mythes et réalité au cégep
Mieux comprendre la réalité du cégep privé – Le passage du secondaire au cégep – Le
bilinguisme dans nos cours  

La cote R en 15 minutes
Deviens un.e expert.e de la cote R et de la façon dont elle est calculée. Tu comprendras
son impact pour accéder aux programmes contingentés des universités. 

Programme Sciences humaines et Honours Sciences humaines
Apprends-en plus sur notre programme de sciences humaines et sur la possibilité pour les
passionné.es de la société de suivre le parcours Honours. 

La pédagogie active et l’interdisciplinarité 
Découvre la pédagogie active et la façon dont elle se vit au quotidien avec les étudiant.es.
Découvre les bienfaits de la première semaine interdisciplinaire tenue l’automne dernier,
quand plusieurs ont littéralement plongé dans le vide.

Service d'aide pédagogique
Tu as besoin d’un peu plus d’encadrement lors de ton parcours? Viens à la rencontre de
l’orthopédagogue ou du TES et découvre toutes les mesures d'aide à ta disposition. 

BiblioTEC
Cours d'éducation physique

Services d'aide aux étudiant.es

Nos équipes sportives - Les Dragons

Voyage études
3 cours, 2 semaines : un voyage inoubliable en Europe! 

Cours de philo - Canot-camping

5  étage
Visite des laboratoires 
À la découverte de nos laboratoires modernes.

Sciences de la nature et Honours Sciences de la nature
Toi qui es passionné.e des sciences, apprends-en plus sur notre programme Sciences de la
nature et sur la possibilité de suivre le parcours Honours. 

Café H8S
Les admissions
Pose toutes tes questions sur la procédure d'admission. Tu pourras aussi faire ta demande
sur place!

Transport
Se rendre au Collégial te semble un casse-tête? Viens rencontrer nos expert.es, qui
trouveront le chemin le plus rapide pour t’y rendre.

Bourses
Un programme de bourses est offert aux étudiant.es. 

Rencontre avec le directeur
Viens prendre un café avec le directeur du Collégial. Il saura répondre à toutes tes
préoccupations. 

Coin des anciens
Viens rencontrer nos diplômé.es pour discuter de leur passage chez nous ou à l'université.
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