
TAUX  
DE PLACEMENT

96 %

TAUX  
DE RÉUSSITE  
DES COURS

90,4 %

1 CÉGEP
3 CAMPUS

1644 ÉTUDIANTS

SALLE D’ENTRAÎNEMENT
Dès l’hiver 2020, les étudiants-athlètes pourront 
s’exercer dans la nouvelle salle d’entraînement 
ultramoderne. Ce bâtiment comportera une piste 
d’accélération, des équipements de musculation, 
une zone multistations et des poids libres. 

Le Cégep Beauce-Appalaches aligne 14 équipes 
sportives de compétition. En 2019-2020, l’organi-
sation des Condors ajoute deux nouvelles équipes 
sportives à son offre : 

 ~ Baseball
 ~ Hockey masculin Junior AAA

cegepba.qc.ca 

Le Cégep Beauce-Appalaches, 
c’est :

 ~ Un Cégep non contingenté au premier tour
 ~ Un enseignement de qualité
 ~ Un milieu de vie dynamique
 ~ Une approche personnalisée

NOUVEAU BÂTIMENT  
À SAINTE-MARIE

 ~ Un campus rassembleur et dynamique pouvant 
accueillir 500 étudiants

 ~ Une ambiance chaleureuse et familiale  

 ~ Des locaux modernes, climatisés

 ~ Une médiathèque où sont accessibles des ordina-
teurs, des livres, des revues et de la documentation

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

 ~ Une librairie coopérative pour l’achat de matériel 
scolaire

 ~ Un gymnase double ultramoderne

 ~ Des locaux qui favorisent le travail en équipe

 ~ Une connexion sans fil disponible sur tout  
le campus

INAUGURATION  
AUTOMNE 2020



TECHNIQUES  
DE SANTÉ ANIMALE

145.A0

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 connais-
sances 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. 

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. 

L’EXPÉRIENCE BEAUCE-APPALACHES

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

 ~ Taux de placement excellent

 ~ Visites enrichissantes ( cliniques, jardins zoologiques, fermes, 
centres de recherche, etc. )

 ~ Partenariats avec des acteurs majeurs en santé animale

PORTES  
OUVERTES
9 novembre 
9 h à 13 h

ÉTUDIANT  
D’UN JOUR
Inscription au  
cegepba.qc.ca/etudiant-
un-jour

SAINT-GEORGES

20 novembre, 27 janvier, 
5 février et 8 avril

SAINTE-MARIE  
ET LAC-MÉGANTIC

En tout temps  
sur demande

BOURSE DE MOBILITÉ  
ÉTUDIANTE INTERRÉGIONALE 
Les étudiants provenant de l’extérieur de la région de la Chau-
dière-Appalaches pourraient recevoir jusqu’à 11 000 $ en bourse au 
cours de leur formation collégiale au Cégep Beauce-Appalaches.

Première année : 5 000 $ 
Année( s ) suivante( s ) : 3 000 $ par année

PROGRAMMES D’ÉTUDES ADMISSIBLES
PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES

 ~ Sciences de la nature + Arts visuels

 ~ Arts visuels

 ~ Arts, lettres et communication : Création et médias

PROGRAMMES TECHNIQUES

 ~ Technologie du génie civil

 ~ Technologie du génie industriel

 ~ Techniques d’éducation à l’enfance

 ~ Techniques de design d’intérieur

L’APPRENTISSAGE  
EN MILIEU DE TRAVAIL (AMT)
Les programmes de Technologie du génie industriel et de Tech-
niques d’éducation à l’enfance offrent la possibilité de réaliser une 
partie de la formation en milieu de travail.

Plus de 25 % de la formation en entreprise


