
LE CAMPUS DE LOTBINIÈRE
Bien plus qu'un simple campus!

L’arrivée au Cégep est une étape importante

qui permet aux étudiants d’aller au bout de

leurs rêves et au Campus de Lotbinière, nous

l’avons bien compris! C’est pourquoi nous

offrons une expérience bien unique et conçue

sur mesure pour permettre à nos étudiants de

réussir et d’évoluer dans un environnement à

leur image. 

 

NOS PROGRAMMES
Tremplin DEC
Sciences de la nature
Sciences humaines
Techniques d’éducation spécialisée
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de bureautique - En ligne

CE SONT LES PETITS DÉTAILS QUI
FONT LA DIFFÉRENCE!

Des services et un encadrement personnalisé
Un environnement où tout le monde se connaît
Des petits groupes favorisant l'apprentissage

À seulement 25 minutes de Québec, vos élèves

auront la chance d’apprendre avec des

enseignants impliqués qui en plus de connaître

leur nom, les aideront à réussir!



nouveauté!

PARCE QU'ON
ADORE LA

CHEERLEADING

E-SPORT

COMÉDIE MUSICALE

MUSIQUE-ÉTUDES

Nos étudiants auront la chance de s’éclater et de briller sur scène
cette année grâce à notre nouveau programme en parascolaire de
comédie musicale!

Vous avez des élèves passionnés de musique? Notre programme
de musique-études leur permettra de développer leur talent et
leur technique et d’être accompagnés par des professionnels 
de la musique!

Les étudiants du Campus pourront dès l’automne prochain intégrer

l’équipe des Filons cheerleading et arborer le noir et l’or lors de nos

événements! 

 
4 h d’entraînement par semaine

Participation à des championnats

Participations à plusieurs événements tout au long de l’année

 

Au Campus

Au Campus et au Cégep

Le Cégep de Thetford et son Campus de Lotbinière innovent en lançant

l’équipe e-sport des Filons. 

 
L’équipe des Filons e-sport aura la chance d’opérer dans ce qui se

rapproche le plus d’un contexte de sport électronique de calibre

professionnel!

 

 
Avec les ressources déployées, les Filons entendent favoriser les

saines habitudes de vie afin d’accompagner les étudiants dans le

développement de leurs talents de « gamer » et de leur réussite

scolaire, le tout dans un contexte technologique jamais vu au Québec !

 
Infrastructures de niveau supérieur

Arène de sport électronique sans égal

Entraîneurs professionnels

Encadrement par des professionnels de la nutrition, 

de la psychologie sportive, de la kinésiologie

Au Cégep de Thetford


