
Deux formations offertes dans un milieu naturel!
Chaque programme bénéficie d’un grand terrain d’enseignement 

DEUX TERRITOIRES D’ENSEIGNEMENT EXCLUSIFS POUR NOS ÉLÈVES

 www.cegepbc.ca
Viens apprendre autrement!

On t’attend!

LE CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE
MANICOUAGAN (CERM)

Le centre est situé sur un vaste territoire 
de 21 km2 et il est réservé aux élèves de 

Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique 
pour certaines formations pratiques.

FORÊT D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
(FER COMEAU)

La forêt utilisée par les étudiantes et les étudiants de 
Technologie forestière est située à proximité du cégep. Cette 

forêt est d’une superficie de 3 180 hectares.

TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT 
CYNÉGÉTIQUE ET HALIEUTIQUE

Gestion de la faune, de la chasse et de la pêche
TECHNOLOGIE FORESTIÈRE

Un programme et un environnement uniques pour les 
personnes passionnées de chasse, de pêche et de plein 
air.

UNE FORMATION POLYVALENTE QUI S’ARTICULE AUTOUR 
DE QUATRE AXES : 

1. Aménagement et exploitation fauniques.
2. Planification et construction d’infrastructures 

d’accueil, incluant l’aménagement et le design de 
sentiers de vélo de montagne.

3. Organisation et réalisation d’activités de plein air.
4. Administration et gestion d’une entreprise.

Un cours d’introduction au milieu marin de l’estuaire et 
du golfe du Saint-Laurent qui s’inscrit dans le cadre d’un 
protocole d’entente entre le Cégep de Baie-Comeau 
et l’Institut maritime du Québec. Des notions de 
caractérisation d’habitats et de populations marines y 
seront abordées.

Exclusif! — Deux protocoles d’entente avec Hydro-Québec 
permettent aux étudiants de vivre des expériences 
uniques et concrètes sur le terrain :

1. Capture et manipulation de saumons de la rivière 
Mitis.

2. Exploitation de la passe migratoire de la rivière au 
Loup marin, affluent du réservoir Outardes-2.

Un domaine d’avenir pour les personnes à la fibre 
environnementale bien développée.

Dans une région qui constitue un modèle de 
développement durable, le Cégep de Baie-Comeau  
forme des technologues pour travailler à  l’aménagement 
durable de cette importante ressource renouvelable 
qu’est la forêt.

La moitié de la formation est basée sur des travaux 
pratiques effectués dans des laboratoires naturels et il y a 
possibilité de prendre part à des projets de recherche du 
Centre d’expérimentation et de développement en forêt 
boréale (CEDFOB).

Comme dans plusieurs domaines de formation, il y a 
pénurie de main-d’œuvre. Les entreprises, les ministères 
et les organismes se disputent les diplômés.

Un projet d’entreprise-école qui permet aux étudiantes 
et aux étudiants de mettre en pratique la théorie vue en 
classe dans la forêt d’enseignement et de recherche du 
cégep, plus communément appelée la FER Comeau. Ils 
voient, de cette façon, toutes les facettes en lien avec la 
gestion de la forêt.



 www.cegepbc.ca
Viens apprendre autrement!

On t’attend!

BOURSES ET INCITATIFS
DE MOBILITÉ INTERRÉGIONALE

Année scolaire 2020-2021

Les bourses de mobilité interrégionale sont destinées aux nouveaux étudiants de première année inscrits à temps plein au 
cégep de Baie-Comeau pour l’année scolaire 2020-2021. Les étudiants doivent provenir d’une région administrative autre que 
celle de l’établissement et s’inscrire dans un programme qui n’est pas offert dans leur région d’origine.

Ces bourses comprennent :

 J 300 $ à titre de bourse d’accueil.
 J Résidence gratuite pour la première année d’études ou 3 400 $ en compensation financière* équivalant au coût d’une 

chambre en résidence au cégep de Baie-Comeau, pour deux sessions, pour un total de 40 semaines
        (Selon la disponibilité - Principe du premier arrivé, premier servi).

 J Crédit de 1 000 $ pour participation aux activités de la vie étudiante, par année, selon la durée normale du programme 
d’études.

Les programmes d’études visés par ces bourses sont :

 J Arts, lettres et communication
 J Technologie forestière
 J Technologie du génie civil
 J Technologie de l’électronique industrielle
 J Techniques d’éducation à l’enfance
 J Techniques d’éducation spécialisée
 J Techniques administratives : Comptabilité et gestion

Pour être admissible aux incitatifs et aux bourses de mobilité interrégionale, les personnes intéressées doivent provenir de l’une des régions 
administratives au Québec préalablement établies. Pour valider leur admissibilité, selon le programme convoité, les personnes sont invitées 
à consulter la section Incitatifs et bourses en page d’accueil de notre site Web.

Bourses offertes en quantité limitée. Pour être éligible, l’étudiante ou l’étudiant doit nouvellement être admis et inscrit à temps plein au 
cégep de Baie-Comeau en première année d’un des programmes d’études visés pour l’année scolaire 2020-2021.

*   Les étudiantes et les étudiants qui bénéficieront de cette gratuité devront se conformer à certaines exigences, dont la réussite scolaire et 
la signature d’un protocole d’entente. Ce dernier est disponible sur le site Web du cégep.

APPRENDRE AUTREMENT est une invitation 
à venir élargir ses horizons, puisque le Cégep 

de Baie-Comeau va au-delà des façons 
d’enseigner traditionnelles où l’approche 
personnalisée et la dimension humaine 
sont omniprésentes.  Le tout dans un 

environnement de plein air et de nature!


