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Les nouveautés de nos cégeps



Cégep de Rimouski

Génie mécanique : 

o De nouveaux laboratoires et des 

machines à la fine pointe de la 

technologie



Cégep de Rimouski

Radiodiagnostic : de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie



Cégep de Rimouski

Nouvelle salle d’entraînement : 

À venir : Salle d'entraînement nouveau genre pour la préparation 
physique de l’ensemble de nos équipes du programme sportif des 
Pionniers

Un préparateur 
physique a été 
embauché pour 
l’accompagnement et 
le développement des 
quelque 200 étudiants-
athlètes dans leur 
discipline respective



Cégep de Rimouski – ALI - outil bienveillant de soutien psychosocial et de divertissement






Cégep de Rimouski – ISA - Interface de Suivi Académique



Cégep Garneau

Mesures d’accès aux 
étudiants issus de la 
diversité culturelle pour le 
programme de Techniques 
policières :

o Des actions entreprises afin 

d’augmenter le nombre d’étudiants 

issus de la diversité culturelle dans 

le programme Techniques policières

o Ajout de 45 heures de formation 



Cégep Garneau

Techniques de la 
documentation :

o Formation partiellement à distance 

o La création de base de données et des 

habiletés approfondies en gestion 

figurent maintenant à la formation



Cégep Garneau

Techniques d’orthèses visuelles :

o Un premier Salon de la vision a eu lieu 

le 6 octobre

o Plusieurs activités à venir afin de faire 

découvrir ce programme au taux de placement 

de 100 %



Cégep Baie-Comeau

Un outil numérique novateur : le Lexique spécialisé des études 
collégiales en français-innu pour faciliter l’accessibilité à la langue française 
pour toute la population étudiante

Testez l’outil: https://francais-innu.lexique-cegepbc.ca/

https://francais-innu.lexique-cegepbc.ca/


Cégep Baie-Comeau



Cégep de la Gaspésie et des Îles

Programme de techniques 
juridiques :

o Synchrone et asynchrone  



Cégep de la Gaspésie et des Îles

Option recherche-études :

o Maintenant offert dans presque tous 

les programmes des 4 campus

o Travaux de recherche concrets

o 3 centres de recherche



Cégep de la Gaspésie et des Îles

Intervention en délinquance :

o Formule d’apprentissage en 

milieux de travail



École des pêches et de l’aquaculture du Québec 

Formation continue :

o Nouvelle AEC en contrôle de 

la qualité des produits 

aquatiques



Cégep de Lévis

Contingentement :

o Projet pilote permettant 

d’accueillir un plus grand 

nombre d’étudiants en 

Architecture

o Travail social, seul programme 

contingenté



Cégep de Lévis

Ajout aux équipes des 
Faucons :

o La natation 

Nouvelles installations sportives :

o Piscine de taille semi-olympique, 

gymnase double, 

2 salles d’entraînement



Cégep de Lévis

o Des laboratoires entièrement 

rénovés pour les programmes en 

informatique

o Programme de Procédés 

industriels disponible à la session 

d’hiver

o Nouveau menu à la cafétéria



Institut maritime du Québec

Nouvelle AEC plongée professionnelle autonome :

o 420 heures (4 mois)

o Certification reconnue par la CNESST

o Approvisionnement en air par des bouteilles

o Rénovation du bassin à venir!



Cégep de Rivière-du-Loup



Cégep de Rivière-du-Loup



Cégep de Rivière-du-Loup



Cégep de Rivière-du-Loup



Cégep de Rivière-du-Loup



Cégep de Rivière-du-Loup



Cégep de Rivière-du-Loup



Cégep de Matane



Cégep de Matane

Nouveau laboratoire de robotique :



Cégep de Matane

o Une résidence 

étudiante 

modernisée



Cégep de Matane

Une cohorte du Cégep 
de Matane
récompensée en : 

o Animation 3D et

synthèse d’images



Cégep de Matane

Formation continue :

o Parcours travail-études en petite 

enfance dès cet automne 



Cégep de Thetford

Changement de statut :

Le Campus de Lotbinière, affilié au 
Cégep de Thetford, a officiellement 
obtenu sa reconnaissance de centre 
d’études de la part du 
Gouvernement du 
Québec. Dorénavant, les étudiants 
pourront dire qu’ils étudient au 
Centre d’études collégiales de 
Lotbinière!

D’ici la rentrée 2023, le CEC 
doublera en superficie.



Programme de pharmacie






Génie électrique : automatisation et contrôle

Nom de l’ancien programme :
o Électronique industrielle

Cégeps qui offrent le programme :
o Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Lévis, Cégep Limoilou, Cégep de Matane, 

Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de Sept-Îles, Cégep de Thetford, Cégep de Victoriaville   

Différences :
o Plus d’informatique, de robotique et davantage axé sur l’industrie 4.0

Champs de compétences :
o L’automatisation et la robotique industrielle

o L’instrumentation et la régulation des procédés industriels

o La distribution et la transformation de l’énergie électrique



Génie électrique : automatisation et contrôle



Les nouveautés de nos cégeps



Cégep de Victoriaville

Techniques d’éducation à 
l’enfance :

Première cohorte à l’automne 
au DEC à l’enseignement régulier
o Apprentissage en milieu de travail

o Deux stages crédités en 2e et 

3e année  

o 2 stages rémunérés pendant la 

formation

o Un ordinateur portable



Cégep de Victoriaville

Technologie de l’architecture :

o Nouveau au Cégep de Victoriaville

o Trois grands axes à la formation:

• Conception 

• Dessin assisté par ordinateur 

• Gestion de projets

o 1 stage crédité et 2 stages rémunérés

o Formule ATE

o Ordinateur portable et logiciels



Cégep de Victoriaville
Gestion et technologie d’entreprise agricole :

o L’agriculture urbaine un programme maintenant offert à Victoriaville et Montréal

o Concrétisation des apprentissages sur une ferme-école

o Organisation et entretien d’aménagements paysagers

Victoriaville

Montréal 



École nationale du meuble et de l’ébénisterie






Cégep Limoilou
Projet réussite des Titans :

o Encadrement académique, physique et psychologique par divers professionnels

o Périodes d’études intégrées à leur horaire de cours

o Suivi académique particulier



Cégep Limoilou

Session d’études aux Îles-de-la-Madeleine :

o Collaboration avec le Cégep Gaspésie et des Îles

o Sciences de la nature, Sciences informatiques et 

mathématiques, Sciences humaines, Double DEC 

(Sciences de la nature et Sciences humaines) 

o Mesures d’aide disponibles



Cégep Limoilou

Un nouveau parcours formation-
emploi à la formation continue :

o Offert dans plusieurs programmes :

• Conception et dessin assisté par 

ordinateur

• Gestion financière et comptabilité 

informatisées

• Technologie du génie industriel

• Développement d’applications 

sécuritaires

• Instrumentation, automatisation et 

robotique



Cégep de Sept-Îles

Investissement majeur :

Dans le cadre de la refonte à venir du 
programme Technologie de 
l’électronique industrielle et en vue 
d’établir des partenariats de recherche et 
de formation avec l’industrie nord-côtière, 
le Cégep de Sept-Îles réalise un 
investissement majeur pour se propulser 
dans l’ère de la robotique industrielle



Nouveau programme au Campus 
de Lac-Mégantic :

o Soins préhospitaliers d’urgence 
• 1re cohorte

• Programme en collaboration avec le 

Cégep de Sherbrooke

Cégep Beauce-Appalaches



Cégep Beauce-Appalaches
Le tout nouveau campus de Sainte-Marie maintenant ouvert!

o L'établissement est le seul dans les environs des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-

Nationale à offrir le programme de Techniques de santé animale



Cégep de Sainte-Foy

Pédagogie :

o Un nouveau cours de mise à niveau de Science et technologie de l’environnement (STE) a fait son apparition 

en Tremplin DEC

o La formule Apprentissage en milieu de travail avec expérience professionnelle (AMT) est ajoutée au 

programme de Techniques d’éducation à l’enfance pour les étudiants ayant déjà complété leur formation 

générale et leurs cours complémentaires

o La formation technique Soins préhospitaliers d’urgence proposera dès l’automne 2022 une version 

renouvelée de son programme



Cégep de Sainte-Foy

Sport :

o Une nouvelle équipe de hockey 

masculin de Division 2 a rejoint la 

famille des Dynamiques

o Travaux majeurs au Complexe 

sportif. De nouveaux plateaux 

sportifs seront à la disposition de la 

communauté collégiale à l’hiver 2022



Cégep de Sainte-Foy

Outils numériques : 

o Un nouveau site Web 



Cégep de Sainte-Foy

Une infolettre actualisée
dédiée aux conseillers 
d’orientation afin de 
partager ce qui se passe 
au Cégep de Sainte-Foy 
et de maintenir un lien 
privilégié avec les C.O.



Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Changement de statut de l’ITA :



Institut de technologie agroalimentaire du Québec
Technologie de la production horticole agroenvironnementale:

o Également offert sur 2 ans

o S’adresse aux étudiants ayant déjà complété les cours de la formation générale

o Accès plus rapide au marché du travail



Cégep de La Pocatière

Nouvelle clinique-école en 
Techniques d’éducation 
spécialisée :

o Ma boîte timbrée
Cégep de La Pocatière | Actualité 

(cegeplapocatiere.qc.ca)

https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/actualites/actualite/une-technique-qui-se-deploie-dans-les-familles/


Cégep de La Pocatière

Rénovations dans les 
résidences du Cégep :

o Déménagement de l’accueil

o Aménagement de 

2 chambres pour étudiants à 

mobilité réduite



Rappels :

o Respect de l’horaire

o Prix de participation aux kiosques

o Formulaire d’appréciation à remplir

Une excellente journée à chacun! 
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