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PORTES  
OUVERTES
Mercredi 7 novembre 2018 
18 h 30 à 21 h

incluant 2 camps :

ÉLECTRONIQUE (p. 45) 
INFORMATIQUE (p. 57)

Mercredi 6 février 2019 
18 h 30 à 20 h 30

ÉTUDIANT  
D’UN JOUR
Info et inscription : 
cegepmontpetit.ca/etudiantdunjour

COMMENT SE RENDRE ? 
cegepmontpetit.ca/se-rendre

BIENVENUE  
À ÉDOUARD !

http://cegepmontpetit.ca/etudiantdunjour
http://cegepmontpetit.ca/se-rendre


ADMISSION
L’admission au cégep Édouard-Montpetit se fait par le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM).

INFORMATION
cegepmontpetit.ca/conditions-admission
api@cegepmontpetit.ca
450 679-2631, poste 2407

ET AUSSI
sram.qc.ca

LE SYSTÈME DES TOURS EN BREF 
Qu’est-ce qu’un « tour » ? 

C’est une période d’admission durant laquelle tu peux déposer ta 
demande d’admission ou modifier ton choix si tu as été refusé lors 
d’un tour précédent. 

Lors d’un tour, tu peux choisir un seul programme dans un seul 
cégep du SRAM.

L’admission d’automne compte 3 tours consécutifs (2 pour celle 
d’hiver). Au premier tour, le maximum de places est disponible 
aux candidats. En fonction des admissions d’un tour, les places 
restantes sont offertes au tour suivant. Attention : dans certains 
programmes, toutes les places sont comblées au premier tour.

QUELQUES TRUCS :

 ¨ Consulte un conseiller d’orientation pour te préparer à 
l’admission. Il pourra notamment te dire si tu as les notes 
requises pour être admis dans le programme désiré.

 ¨ N’attends pas à la dernière minute ! Soumets ta demande 
le plus tôt possible afin d’avoir le temps de compléter ton 
dossier. Tu pourras modifier ton choix autant de fois que tu le 
désires jusqu’à la date limite du tour. Le SRAM permet de faire 
ta demande en ligne plusieurs semaines avant la date limite 
de chaque tour.

 ¨ Assure-toi de faire un choix éclairé, car l’admission est 
définitive. Une fois admis dans un programme, il sera 
impossible de participer aux tours suivants.

SOUMETTRE TA DEMANDE D’ADMISSION
C’est ta responsabilité de veiller à ce que ta demande soit 
complétée à temps !

Quand ?

 ¨ Date limite pour le premier tour de la session d’automne : 
1er mars

 ¨ Date limite pour le premier tour de la session d’hiver :  
1er novembre

Pour les tours subséquents : consulte le sram.qc.ca

Comment ?

 ¨ Aie en main ton code permanent  
(4 lettres suivies de 8 chiffres)

 ¨ Remplis ta demande en ligne au admission.sram.qc.ca 
en fournissant au besoin les documents indiqués 

Et la réponse ?

La réponse à ta demande d’admission sera publiée sur ton 
dossier en ligne au sram-mondossier.omnivox.ca à la date  
qui figure dans l’échéancier des tours. 

psst !

Pour connaître les documents demandés, effectue 
une simulation au sram-demo.omnivox.ca. Certains 

candidats n’auront aucun document à fournir. 
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PRÉALABLES En plus des préalables ministériels, le 
Cégep demande aussi la réussite de ces 

conditions particulières d’admission.

PRÉALABLES MINISTÉRIELS  EXIGENCES 
 PARTICULIÈRES  

DU CÉGEP  
ÉDOUARD-

MONTPETIT

MATHÉMATIQUE SCIENCE et TECHNOLOGIE

Chimie 5e Physique 5e CST 4e TS 4e ou 
SN 4e

TS 5e ou  
SN 5e

ST 4e ou 
ATS 4e

STE 4e ou 
SE 4e

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
Sciences de la nature

200.B0
	 profil	Sciences	de	la	santé  (ou 534)  (ou 534)  (ou 536)

	 profil	Sciences	pures	et	appliquées  (ou 534)  (ou 534)  (ou 536)

Sciences humaines
300.M0 	 profil	Individu CST 4e (ou 416)

300.M0 	 profil	Monde	(sans	math) CST 4e (ou 416)

300.M1 	 profil	Monde	(avec	math)  (ou 526)

300.M1 	 profil	Administration  (ou 526)

300.16 Double DEC en Sciences humaines profil	Monde	 
& Arts, lettres et communication	option	Langues

CST 4e (ou 416)  
et Anglais 5e   *

Arts, lettres et communication
500.AH 	 option	Littérature
500.AG 	 option	Cinéma
500.AJ  	 option	Médias	:	communication	et	reportages
500.AK 	 option	Théâtre
500.AL 	 option	Langues  Anglais 5e   *

510.AO Arts visuels

PROGRAMMES TECHNIQUES
110.AO Techniques de prothèses dentaires  (ou sciences 

physiques 436) CST 4e (ou 416)

110.BO Techniques de denturologie  (ou 534) CST 4e (ou 416)

111.AO Techniques d’hygiène dentaire  (ou 534)
 (ou sciences 

physiques 436) ** CST 4e (ou 416)

142.AO Technologie de radiodiagnostic  (ou 436)
 (ou sciences 

physiques 436)

160.AO
Techniques d’orthèses visuelles  (ou 534)  (ou 436)

 (ou sciences 
physiques 436) **

Techniques d’orthèses visuelles -  
cheminement Optique-Optométrie  (ou 534)  (ou 534)  (ou 536)

180.AO Soins infirmiers  (ou 534) ***  (ou sciences 
physiques 436)

DES obtenu et
CST 4e (ou 416)

243.BA Technologie de l’électronique – Télécommunications   
(ou CST 5e ou 436)

 (ou sciences 
physiques 436)

322.AO
Techniques d’éducation à l’enfance

DEC-BAC intégré en Éducation préscolaire  
et enseignement primaire

410.B0
Techniques de comptabilité et de gestion   

(ou CST 5e ou 436) Anglais 5e

DEC-BAC en Sciences comptables   
(ou CST 5e ou 436) Anglais 5e

410.DO
Gestion de commerces  (ou 436) Anglais 5e

DEC-BAC en Marketing  (ou 436) Anglais 5e

Techniques de l’informatique

420.BO
	 Informatique	de	gestion   

(ou CST 5e ou 436)

	 Gestion	de	réseaux   
(ou CST 5e ou 436)

582.A1 Techniques d’intégration multimédia CST 4e (ou 416)

TREMPLIN DEC

081.06
Orientation

Préalables manquants

 *  Pour être admis, le candidat doit démontrer une maîtrise suffisante de la langue anglaise. Pour ce faire, il doit se soumettre à un test de classement dont le 
résultat doit être égal ou supérieur au niveau d’anglais 101, en plus d’avoir réussi l’anglais de 5e secondaire.

 **  Les candidats qui détiennent un cours de chimie ou de physique de la 5e secondaire, tous régimes confondus, se verront automatiquement reconnaître les 
préalables STE 4e, SE 4e et sciences physiques 436 par le Cégep.

 ***  Les candidats qui n’ont pas le préalable Chimie 5e ou 534 peuvent tout de même s’inscrire au programme Soins infirmiers et faire le préalable manquant au 
cégep Édouard-Montpetit en remplacement de deux cours complémentaires.
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LE PASSAGE AU CÉGEP

+ D’AUTONOMIE
Suis tes plans de cours

Organise tes notes : cartable, cahier spirale ou portable, à toi de choisir !

Va chercher de l’aide au besoin ; il y a plein de services pour ta réussite. (p. 8)

HORAIRE
Il change à chaque session.

Tu le récupèreras en ligne environ 
une semaine avant le début des cours.

Tes heures de cours varient 
chaque jour et s’inscrivent entre 
8 h et 18 h !

psst !

Maximise tes pauses :  
ÉTUDIE,  

ENTRAÎNE-TOI (p. 68),  
IMPLIQUE-TOI (p. 64) !

DURÉE VARIÉE  
DES COURS

IL N’Y A 
PLUS DE 
CLOCHE !
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guidelongueuil.cegepmontpetit.ca

GUIDE ÉTUDIANT
L’outil indispensable de l’étudiant averti

1 ANNÉE

2 SESSIONS
HIVER
Mi-janvier  
à fin mai

1 session = 15 semaines

AUTOMNE
Fin août à  

mi-décembre

ATTENTION !

La reprise d’un cours 
échoué n’efface pas 
l’échec à ton relevé 
de notes.

RÉALITÉ
Étant donné que la cote R tient compte de la force 
des groupes, elle donne au départ une chance 
égale à tous, peu importe le cégep. En fait, il est 
inutile de choisir un cégep pour la seule raison 
qu’on croie y gagner un avantage lors de l’accès à 
l’université.

D’autres considérations doivent motiver ton choix 
comme, par exemple, la nature et la diversité 
des cours, des programmes et des activités, 
la qualité de l’accueil, de l’enseignement et 
de l’encadrement des étudiants, la proximité 
géographique, etc. 
(Source : Bureau de coopération interuniversitaire, 2013)

«  «  
MYTHE
Le choix du cégep 
influence la cote R.

«  «  
RÉALITÉ
Au cégep, tu devras prévoir du temps en 
classe et du temps pour les lectures, les 
études et le travail personnel à la maison. 
Le nombre d’heures idéal à consacrer à un 
travail rémunéré se situe entre 10 et 15 heures 
par semaine. Le travail peut constituer un 
avantage à la réussite scolaire lorsqu’il t’incite 
à mieux gérer ton temps.

MYTHE
Au cégep, j’aurai un 
horaire allégé donc je 
pourrai travailler 25 h 
par semaine.
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RÉUSSIR :  
DES SERVICES POUR T’AIDER

AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE (API)
Assistance professionnelle pour te guider dans les différentes étapes de 
ton cheminement scolaire (choix de programme d’études, choix de cours, 
difficulté scolaire, etc. )

CENTRES D’AIDE ET D’ÉTUDE

CHIMIE
FRANÇAIS
LANGUES
LITTÉRATURE
MATHÉMATIQUES
PHILOSOPHIE
PHYSIQUE

ORIENTATION ET INFORMATION SCOLAIRE  
ET PROFESSIONNELLE
Accès à un centre de documentation

Différents types de démarches selon tes besoins pour

 ¨ identifier tes intérêts et tes compétences

 ¨ guider tes recherches d’information

 ¨ orienter tes stratégies de demande d’admission

 ¨ réaliser un stage pour explorer une carrière

CENTRE DE SERVICES ADAPTÉS
Accompagnement personnalisé des  
étudiants en situation de handicap (limitations 
sensorielles, motrices, neurologiques, 
organiques, troubles d’apprentissage, de santé 
mentale ou trouble du spectre de l’autisme) 
pour favoriser l’inclusion et la réussite scolaire.

DES PROFESSIONNELS  
À TON SERVICE :

 ¨ Travailleur social

 ¨ Psychologue

 ¨ Intervenant de milieu

 ¨ Tuteur étudiant

BOUSSOLE INTERCULTURELLE
Accompagnement personnalisé des étudiants 
issus de l’immigration pour soutenir l’adaptation 
de la diversité ethnoculturelle.

cegepmontpetit.ca/cl-services
8
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CENTRES D’AIDE ET D’ÉTUDE

CHIMIE
FRANÇAIS
LANGUES
LITTÉRATURE
MATHÉMATIQUES
PHILOSOPHIE
PHYSIQUE

PRATICO-PRATIQUE
Service de placement pour les finissants

Aide financière

Bourses d’excellence et de distinctions   

Liste de logements près d’Édouard 
à cegepmontpetit.ca/hebergement

5 CLINIQUES
ouvertes au public permettant à des étudiants de mettre 
en pratique leurs acquis sous la supervision de leurs 
professeurs :

DENTUROLOGIE
HYGIÈNE DENTAIRE
LENTILLES  
CORNÉENNES
LUNETTERIE
SANTÉ
Plus d’info à : cegepmontpetit.ca/cliniques

BIBLIOTHÈQUE
Lieu d’information, d’animation et de réflexion.

Impressionnantes collections de documents 
(volumes, périodiques, BD, audiovisuels, etc)

Environnement propice aux études : 

 ¨ 21 salles pour le travail en équipe

 ¨ salle pour discuter en travaillant

 ¨ aires de silence

 ¨ salles munies d’ordinateurs

Service d’aide à la recherche

psst ! 

Plus d’une  
centaine  
par année !
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FORMATION
GÉNÉRALE
La formation générale est partie intégrante de 
tout programme d’études collégiales. Globalement, 
elle vise à préparer l’étudiant à vivre en société de 
façon responsable et à lui faire partager les acquis 
de la culture.

LA FORMATION GÉNÉRALE COMPREND :

LITTÉRATURE ET FRANÇAIS
Le cégep Édouard-Montpetit vise avant tout à former 

de bons lecteurs d’œuvres littéraires, des lecteurs 
sensibles non seulement à la matière, au propos d’un 

texte, mais aussi à la manière dont il est écrit, aux 
procédés linguistiques et stylistiques qui y sont employés 

et à leurs effets. Le Cégep cherche, en fait, à former des lecteurs 
capables d’analyser, d’expliquer, d’apprécier des textes littéraires, 
tout en trouvant dans ces activités sens et plaisir.

PHILOSOPHIE
L’enseignement de cette matière nouvelle pour tous 

les étudiants est une caractéristique de la formation 
collégiale depuis ses débuts. La philosophie est un 

savoir qui porte sur le sens et qui interroge la condition 
de l’être humain, sa place et son action dans le monde. 

Elle essaie de les comprendre à la lumière de ce que la tradition 
a produit de plus riche, de plus profond, de plus durable dans le 
domaine de la pensée. Les œuvres que les étudiants sont appelés 
à lire sont donc des phares de la culture. Par cette lecture, ils sont 
invités à entrer dans une démarche de réflexion méthodique 
inséparable de la pratique du dialogue rationnel.

ÉDUCATION PHYSIQUE
L’enseignement de l’éducation physique vise, entre 

autres, l’adoption de comportements responsables 
en matière de santé et de mieux-être. Afin de mieux 

répondre aux besoins des étudiants et de développer 
leur goût pour l’activité physique, le cégep Édouard-

Montpetit a choisi d’offrir un éventail de possibilités et propose 
une vingtaine de disciplines différentes, dont plusieurs sont 
offertes en mode régulier ou intensif.

4  
COURS

3  
COURS

3  
COURS

ANGLAIS
La formation générale en anglais, langue seconde, a 

pour objet d’amener l’étudiant à maîtriser davantage la 
langue anglaise et à s’ouvrir à une autre culture. Appelé 

à communiquer dans un monde où la connaissance de 
l’anglais a une grande importance, l’étudiant doit acquérir 

au collégial des habiletés de communication pratiques ayant trait 
à des situations de travail ou à des études supérieures.

COURS COMPLÉMENTAIRES
La formation générale complémentaire vise à mettre 

l’étudiant en contact avec d’autres domaines du 
savoir que ceux plus spécifiques à son programme 

d’études. L’étudiant doit réussir deux cours (de deux 
unités chacun) dans un ou deux des domaines suivants : 

art et esthétique ; culture scientifique et technologique ; langage 
mathématique et informatique ; langue moderne ; problématiques 
contemporaines ; sciences humaines.

2  
COURS

2  
COURS
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TREMPLIN DEC
081.06

081.06

ORIENTATION

PRÉALABLES  
MANQUANTS

Tu réponds aux conditions d’admission des études 
collégiales, mais ton projet d’études n’est pas 
clairement défini ?

Tu souhaites réfléchir à ton orientation 
professionnelle ou confirmer ton choix de 
programme ?

 ¨ Bénéficie d'un encadrement spécifique d’un aide 
pédagogique individuel (API).

 ¨ Profite de l’ensemble des mesures d’aide à la 
réussite (centres d’aide, tutorat par les pairs, 
etc.).

 ¨ Reçois de l'aide pour prévenir certaines difficultés 
d’intégration souvent rencontrées lors du 
passage secondaire-collégial.

 ¨ Augmente tes possibilités de réussir grâce aux 
services offerts.

LES COURS :
cours de formation générale parmi

littérature et français, éducation physique, anglais, 
philosophie, complémentaire

1 cours de formation spécifique 
orientation scolaire et professionnelle (pour 
favoriser la réflexion sur les choix de carrières) : 
aucune annulation n’est acceptée pour ce cours

1 cours préalable (si offert à Édouard) 
pour faciliter l’accès futur au programme d’études 
désiré

Tu réponds aux conditions d’admission des études 
collégiales et ton projet d’études est défini, mais il te 
manque un ou deux cours préalables pour être accepté 
dans le programme de ton choix ?

N’oublie pas de préciser le programme visé lors de la 
demande d’admission.

LES COURS :
cours de formation générale parmi

littérature et français, éducation physique, anglais, 
philosophie, complémentaire

1 ou 2 cours préalables manquants  
(si offerts à Édouard)

1 ou 2 cours de formation spécifique 
du programme désiré (disponible pour certains 
programmes seulement)

• Pour être admis, un étudiant doit répondre aux conditions d’admission des études collégiales.

• Le cheminement en Tremplin DEC ne peut excéder trois sessions, sans interruption (les sessions d’été étant exclues de ce calcul).

• Les cours de mise à niveau offerts en 2019-2020 seront :
 - mathématiques technico-sciences de la 4e secondaire ;
 - mathématiques technico-sciences de la 5e secondaire (préalable TS ou SN 4e) ;
 - chimie de la 5e secondaire (préalable STE ou SE 4e) ;
 - physique de la 5e secondaire (préalable STE ou SE 4e).

• Si le nombre d’inscriptions à un cours de mise à niveau n’est pas suffisant pour que le Cégep puisse donner ce cours ou si le nombre 
d’inscriptions est supérieur au nombre de places disponibles, le candidat devra le suivre dans un autre établissement d’enseignement.

BON À SAVOIR 
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cegepmontpetit.ca/sc-nature

200.B0

SCIENCES
DE LA NATURE

2 PROFILS

SCIENCES  
DE LA SANTÉ

SCIENCES PURES  
ET APPLIQUÉES

ENVIRONNEMENT 
STIMULANT

LABORATOIRES RÉNOVÉS

ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ
À LA FINE POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE

AILE DES SCIENCES
REGROUPANT :

¨ Espaces de travail
¨ Salles de classe
¨ Laboratoires 
¨ Bureaux de profs
¨ Cases

Pour favoriser les interactions !
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 DES CENTRES D’AIDE ET D’ÉTUDE
(chimie, mathématiques, physique…)
un prof y est présent pour répondre à tes questions 

TUTORAT PAR LES PAIRS

BOURSES D’EXCELLENCE

 PRÉPARATION AUX ENTREVUES DE MÉDECINE
par nos diplômés

JOURNÉE DES UNIVERSITÉS 

Pour mieux t’orienter !

ENRICHISSEMENT  
SCIENTIFIQUE

ENVIRONNEMENT 
STIMULANT

FORMATION 
RIGOUREUSE

ENCADREMENT  
EXCEPTIONNEL

LABORATOIRES RÉNOVÉS

ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ
À LA FINE POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE

AILE DES SCIENCES
REGROUPANT :

¨ Espaces de travail
¨ Salles de classe
¨ Laboratoires 
¨ Bureaux de profs
¨ Cases

PROFESSEURS  QUALIFIÉS 
ET PASSIONNÉS

¨ Plus de 90% détiennent une  
maîtrise ou un doctorat  
dans leur discipline

¨ Plusieurs sont actifs en recherche

PROJET DE RECHERCHE DE FIN DE PROGRAMME

¨ En équipe, réalise toutes les étapes de la démarche 
scientifique  pour répondre à une question ou 
résoudre un problème

¨ Dans la discipline de ton choix

¨ Présentation par affiche au Salon des sciences

3 COURS OPTIONNELS 
POUVANT ÊTRE CRÉDITÉS À L’UNIVERSITÉ

(Géologie appliquée, Chimie organique II,  

Calcul différentiel et intégral III)

une exclusivité 
dans la région !

JOURNÉE D’ACCUEIL POUR
LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS

¨ Visite des lieux
¨ Rencontre de tes enseignants
¨ Dîner avec tes pairs
¨ Informations sur les services
¨ Ateliers (cote R, gestion du temps) 

Pour faciliter 
ton intégration !

POSSIBILITÉ DE SESSION D’ÉTUDES 
EN GASPÉSIE

POSSIBILITÉ DE STAGES SCIENTIFIQUES
À L’ÉTRANGER

ACTIVITÉS PASSIONNANTES

¨ Science, on tourne !
¨ Forum Sciences et société
¨ Conférences
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PROFITE DE LA  
FLEXIBILITÉ

CHOISIS  
SELON TES INTÉRÊTS
Parmi les cours de sciences suivants :

¨ Microbiologie et immunologie

¨ Physiologie du vivant

¨ Chimie organique I ou II

¨ Géologie générale ou appliquée

¨ Probabilités et statistiques

¨ Calcul différentiel et intégral III

¨ Physique avancée

EXPÉRIMENTE
Réalise un projet de recherche 
dans la discipline de ton choix

SCIENCES DE LA SANTÉ SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

session 1 session 2 session 3 session 4 session 1 session 2 session 3 session 4

Fo
rm

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e

Biologie

Chimie

Mathématiques

Physique

Géologie

Cours de sciences  
au choix

1 choix 2 choix

Épreuve synthèse

Fo
rm

at
io

n 
gé

né
ra

le

Anglais

Éducation physique

Littérature

Philosophie

Cours 
complémentaire

La majorité des cours 
sont offerts aux sessions 

d’automne et d’hiver

Consulte le site  
guidelongueuil.cegepmontpetit.ca  

pour plus d’informations

Possibilité de 
changer de profil
pendant ton parcours 
sans prolonger tes études

OUVRE TES HORIZONS
Choisis parmi de nombreux cours complémentaires  
dans des domaines variés tels que :

¨ Sciences humaines

¨ Langues modernes

¨ Langage mathématique et informatique

¨ Art et esthétique

¨ Problématiques contemporaines

VERS L’UNIVERSITÉ
Les deux profils de Sciences de la nature te donnent accès à tous les programmes 
universitaires, dont ceux qui requièrent des préalables scientifiques. Attention : certains 
programmes nécessitent de faire, à la dernière session, les choix de cours de sciences 
appropriés pour répondre aux exigences particulières d’admission.
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GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Cours complémentaire
Calcul différentiel
Chimie générale : la matière
Mécanique

2E SESSION
Activité physique et santé
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais (selon le test)
Calcul intégral
Chimie des solutions
Électricité et magnétisme

3E SESSION
Littérature québécoise
Anglais : Communication orale et écrite
Évolution et diversité du vivant
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Ondes et physique moderne
Géologie générale

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Projet d’intégration
DEUX COURS PARMI LES SUIVANTS :

Physiologie du vivant
Calcul différentiel et intégral III
Probabilités et statistiques
Chimie organique I
Physique avancée (offert à à l’hiver seulement)
Géologie appliquée

¨

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Évolution et diversité du vivant
Calcul différentiel
Chimie générale : la matière

2E SESSION
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Physiologie du vivant
Calcul intégral
Chimie des solutions
Mécanique

3E SESSION
Activité physique et santé
Littérature québécoise
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Chimie organique I
Électricité et magnétisme

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Ondes et physique moderne
Projet d’intégration
UN COURS PARMI LES SUIVANTS :

Microbiologie et immunologie
Calcul différentiel et intégral III
Probabilités et statistiques
Chimie organique II (offert à à l’hiver seulement)
Géologie générale

¨

CHOISIS  
SELON TES INTÉRÊTS
Parmi les cours de sciences suivants :

¨ Microbiologie et immunologie

¨ Physiologie du vivant

¨ Chimie organique I ou II

¨ Géologie générale ou appliquée

¨ Probabilités et statistiques

¨ Calcul différentiel et intégral III

¨ Physique avancée

PROFIL

SCIENCES  
DE LA SANTÉ

PROFIL

SCIENCES PURES 
ET APPLIQUÉES

200.B0 SCIENCES DE LA NATURE

PRÉALABLES
Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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UN SOLIDE TREMPLIN POUR  
TES ÉTUDES UNIVERSITAIRES ! 

Comprendre l’être humain dans toutes ses dimensions 

Interpréter les multiples enjeux qui traversent
 nos sociétés

¨Fais des comparaisons nationales et internationales

¨Étudie divers modèles, théories et écoles de pensée

¨Lis et comprends des documents scientifiques 
en français et en anglais

POUR
Enrichir tes savoirs et 

cerner tes champs d’intérêt

 ¨Développe ton esprit 
critique et scientifique

¨Apprends à utiliser 
des méthodes de 

travail qualitatives 
et quantitatives

¨Communique  
clairement  
ta pensée

En te procurant ton 
billet pour les Sciences 

humaines à Édouard,  
c’est un voyage tous  
azimuts qui t’attend ! 

BIENVENUE À BORD !

SCIENCES  
HUMAINES

cegepmontpetit.ca/sc-humaines

DÉCOUVRIR UN  
MONDE DE  
POSSIBLES !
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ADMINISTRATION 
Science qui étudie les fonctions de gestion des ressources 

humaines, financières et matérielles, que ce soit dans le 
domaine public ou privé.

ANTHROPOLOGIE
Science qui s’intéresse à la diversité culturelle 
(religion, mariage, etc.) et biologique (couleur de 
la peau, patrimoine génétique, etc.) des humains 
d’aujourd’hui et du passé.

GÉOGRAPHIE 
Science, au carrefour des sciences humaines 
et des sciences de la nature, qui décrit et 
analyse l’occupation humaine du territoire : 
transformations, adaptations et mutations.

HISTOIRE 
Analyse les phénomènes humains passés 
dans leur complexité en tenant compte 
des facteurs économiques, sociaux, 
culturels, idéologiques, politiques et 
géographiques, tout en les situant dans 
l’espace et le temps.

PSYCHOLOGIE 
Science qui étudie les comportements et 

les processus mentaux de l’être humain, 
en vue d’élaborer des théories pour décrire, 

comprendre et expliquer son développement 
comportemental, affectif, social et cognitif.

SCIENCE ÉCONOMIQUE
Science qui étudie l’allocation et la gestion des  

ressources rares dans un pays et dans le monde.

SCIENCE POLITIQUE
Science sociale qui étudie les rapports de pouvoir, de 

gouvernement et d’organisation dans une société et entre  
les sociétés. 

SOCIOLOGIE
Science qui étudie comment les diverses composantes de la société 

encadrent les rapports humains. Elle voit l’être humain comme le 
produit de la culture et des institutions, mais aussi comme participant 

actif à la construction de la société et à ses transformations.

8 DISCIPLINES

3 PROFILS

MONDE  
(avec ou sans mathématiques)

Pour toi, si : tu souhaites regarder  
au-delà des frontières, acquérir  

des connaissances à saveur  
internationale et mieux  
comprendre des enjeux  

planétaires.

ADMINISTRATION
Pour toi, si :  

tu aimes comprendre le  
fonctionnement des organisations 

et découvrir le monde  
des affaires.

qui étudient, sous des points de vue complémentaires,  
l’être humain et son rapport à son environnement.

INDIVIDU 
Pour toi, si : tu t’intéresses aux 

comportements humains,   
à l’éducation, à l’intervention 

psychologique ou sociale, à la diversité 
culturelle et à la compréhension de 

l’origine de nos comportements.
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SCIENCES HUMAINES

PROFIL

INDIVIDU

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Les espaces mondiaux
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Initiation à la psychologie
Peuples et cultures

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Initiation à l’économie globale
Idéologies et régimes politiques
Sociologie du Québec

3E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Littérature québécoise
Anglais (selon le test)
Cours complémentaire
Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
Psychologie du développement
Enquête sur notre espèce ou Méthodes quantitatives avancées**

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Français : Communication orale et écrite
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Psychologie de la sexualité ou Psychologie de la santé mentale
Biologie humaine** ou Transformation des sociétés : pour la suite du monde
Diversité et équité
Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines 

(psychologie ou anthropologie)

** Cours préalables pour le programme universitaire en psychologie.

300.M0

PROFIL

MONDE sans mathématiques

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Les espaces mondiaux
Initiation à l’économie globale
Idéologies et régimes politiques
Regards sociologiques sur le Québec

2E SESSION
Activité physique et santé
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Initiation à la psychologie
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Peuples du monde : une perspective anthropologique

3E SESSION
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais (selon le test)
Cours complémentaire
Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
Guerre et paix au XXe siècle : étude de cas
Économie internationale ou Transformation des sociétés :  

 pour la suite du monde
Actualité politique internationale

4E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Défis mondiaux et régionaux
Québec et le monde
Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines 

(politique, géographie ou histoire)

*Bien qu’il n’y ait pas de mathématiques, sache que le cours de Méthodes quantitatives 
s’apparente à cette discipline

  Le 2e cours de sociologie peut être remplacé par celui de Biologie humaine.

 Le 2e cours d’anthropologie peut être remplacé par celui de Méthodes quantitatives avancées.

*Bien qu’il n’y ait pas de mathématiques, sache que le cours Méthodes quantitatives 
s’apparente à cette discipline

  L’étudiant devra choisir entre le cours Économie internationale ou le cours 
Transformation des sociétés : pour la suite du monde, à la 3e session.

PRÉALABLES
Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.

  nombre de cours spécifiques 

 1 2 3
 Administration 
 Anthropologie            
 Économie       
 Géographie      
 Histoire       
 Mathématiques* 
 Politique         
 Psychologie            
 Sociologie          

  nombre de cours spécifiques 

 1 2 3
 Administration 
 Anthropologie      
 Économie      
 Géographie          
 Histoire            
 Mathématiques* 
 Politique          
 Psychologie      
 Sociologie      
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PROFIL

ADMINISTRATION 

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Idéologies et régimes politiques
Perspectives sociales sur le Québec
L’entreprise dans le monde contemporain

2E SESSION
Activité physique et santé
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Calcul I
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Initiation à la psychologie
Initiation à l’économie globale

3E SESSION
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais (selon le test)
Cours complémentaire
Calcul II
Initiation pratique à la méthodologie en sciences humaines
Marketing

4E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Droit administratif et commercial
Démarche d’intégration des acquis en sciences 

humaines (administration ou sociologie)

300.M1 SCIENCES HUMAINES avec mathématiques supplémentaires

PROFIL

MONDE avec mathématiques

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Initiation à l’économie globale
Idéologies et régimes politiques
Perspectives sociales sur le Québec

2E SESSION
Activité physique et santé
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Calcul I
Les espaces mondiaux
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Initiation à la psychologie

3E SESSION
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais (selon le test)
Cours complémentaire
Calcul II
Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
Économie internationale

4E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Québec et le monde
Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines  

(politique, géographie ou histoire)

  nombre de cours spécifiques 

 1 2 3
 Administration           
 Anthropologie 
 Économie      
 Géographie 
 Histoire      
 Mathématiques           
 Psychologie      
 Politique      
 Sociologie      

  nombre de cours spécifiques 

 1 2 3
 Administration 
 Anthropologie 
 Économie         
 Géographie       
 Histoire          
 Mathématiques            
 Psychologie      
 Politique      
 Sociologie      

PRÉALABLES
Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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PROFIL ADMINISTRATION 
TROUVE DES SOLUTIONS à des problèmes organisationnels qui sont 
liées aux grands questionnements qui animent la société.

FAIS UN STAGE d’une douzaine d’heures dans un organisme 
communautaire ou dans une entreprise d’économie sociale ainsi 
qu’une entrevue avec le gestionnaire de cette organisation.

PROFIL MONDE
RÉALISE UNE PRODUCTION écrite, radiophonique et/ou télévisuelle 

inédite qui rendra compte de ta maîtrise des problématiques 
internationales de l’heure.

APPUIE TA RÉALISATION CRÉATIVE par une documentation actualisée et 
par des entrevues menées auprès d’experts. 

POURQUOI FERAIS-TU TES

SCIENCES HUMAINES
À ÉDOUARD ?

PROFIL INDIVIDU  
EXPLORE UN SUJET qui t’intéresse : toxicomanie, déficience 
intellectuelle, délinquance, itinérance, vieillissement, réussite  
scolaire des enfants, intégration des immigrants, etc.

RÉALISE TON PROJET dans un des différents milieux : carcéral, 
communautaire (organismes comme le Centre d’amitié autochtone, 
la Maison Tremplin, Maison la Virevolte, etc.), scolaire (classes de 
francisation, etc.) et plus encore. 

UN PROJET DE FIN D’ÉTUDES QUI TE RESSEMBLE : 

UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE  
EN ÉQUIPE !

VERS L’UNIVERSITÉ
Le programme Sciences humaines te prépare pour des études universitaires dans des 
domaines variés tels que le droit, les relations d’aide, les relations internationales, 
l’administration et bien plus encore. 

Consulte le cegepmontpetit.ca/sc-humaines pour plus d’informations. 
20
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Récemment aménagées, elles 
constituent un environnement 
propice à une pédagogie centrée 
sur le travail d’équipe et la 
maîtrise de différents outils 
informatiques.

DES PROJETS DE  
MOBILITÉ INTERNATIONALE À TA PORTÉE 
(Découvre les projets à la page 62)

ÉQUATEUR  Coopération internationale  
dans des écoles de communautés autochtones (Sirius)

BOSNIE-HERZÉGOVINE  
Exploration des problématiques sociales, politiques  
et artistiques de l’Europe de l’Est (Passeport-Europe)

DANEMARK ET NORVÈGE  
Exploration des alliances entre la science et la politique  
pour bâtir un avenir plus vert (Défi environnement)

DES CLASSES
        D’APPRENTISSAGE ACTIF

UN MILIEU  
DYNAMIQUE
Accueil personnalisé lors de la soirée 
des admis

Conférences sur des sujets d’actualité

Rencontres avec des auteurs et des 
personnalités publiques

Tables rondes et émissions de radio

Printemps de la culture 
(semaine thématique)

Un apprentissage de la

MÉTHODOLOGIE 
pour bien te préparer à l’université
¨ Notions de méthodologie intégrée  

tout au long du programme

¨ Solide formation scientifique :   
Les diplômés d’Édouard confirment  
qu’ils étaient bien outillés pour faire  
leurs travaux universitaires

¨ Site  Web des ressources méthodologiques  
rmsh.cegepmontpetit.ca

Ton projet de fin d’études 
peut aussi s’intégrer dans 
un projet de mobilité à 
l’étranger !
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300.16

DOUBLE DEC EN
SCIENCES HUMAINES 

profil Monde (sans math)

& ARTS, LETTRES ET  
COMMUNICATION 

option Langues

UNIQUE  
DANS LA  
R É G I O N

cegepmontpetit.ca/dd-monde-langues

COMBINAISON  
IDÉALE DE  2 PROGRAMMES  

PRÉUNIVERSITAIRES !

Tu aimes comprendre le monde 
qui t’entoure et tu es sensible

aux autres cultures ? 
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PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Initiation à l’économie globale
Regards sociologiques sur le Québec
Littérature anglaise
Espagnol I
Introduction à l’histoire de l’art

2E SESSION
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Initiation à la psychologie
Peuples du monde : une perspective anthropologique
Linguistique anglaise
Espagnol 2
Héritage culturel anglais

3E SESSION
Philosophie : L’être humain
Littérature québécoise
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Stylistique comparée
Espagnol 3
Allemand 1

4E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Idéologies et régimes politiques
Les espaces mondiaux
Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
Regards sur le monde hispanique
Allemand 2

5E SESSION
Activité physique et autonomie
Anglais : Communication orale et écrite
Guerre et paix au XXe siècle : étude de cas
Économie internationale
ou Transformation des sociétés : pour la suite du monde
Actualité politique internationale

6E SESSION
Québec et le monde
Défis mondiaux et régionaux
Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines  

(politique, géographie ou histoire)
Création littéraire anglaise

STAGES D’ÉTUDES ET  
SÉJOURS INTERNATIONAUX  

BRÉSIL
ÉQUATEUR
ALLEMAGNE
ET BIEN PLUS
Rends-toi à la p.62 pour  
en connaître davantage 

VERS L’UNIVERSITÉ
Avec ce programme, poursuis tes études dans 
différents domaines à l’université tels que la 
géographie, les relations internationales, la 
traduction et bien plus encore. 

OBTIENS  
2 FORMATIONS  
COLLÉGIALES  
EN  
3 ANS 

DÉCOUVRE  
l’être humain, sa planète, 
son environnement, ses 
comportements sociaux ainsi  
que sa langue et sa culture. 

ÉTUDIE  
l’anglais, l’espagnol et l’allemand 
pour communiquer avec des gens 
d’origines variées.

DÉVELOPPE  
à la fois ton esprit rationnel et 
analytique ainsi que ton côté 
créatif et expressif.

EXPLORE  
plusieurs domaines grâce  
à tes cours diversifiés afin de  
faire un choix plus éclairé de 
programme universitaire.

Une double 
diplomation 
du collégial 

démontre une 
grande curiosité 
intellectuelle, un 
atout recherché 

par plusieurs 
employeurs.

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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5 OPTIONS

ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATION

CINÉMA

MÉDIAS :  
COMMUNICATION ET 

REPORTAGES

THÉÂTRE

LANGUES

LITTÉRATURE

24
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cegepmontpetit.ca/alc-litterature

PRÉALABLE

AUCUN

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Mythologies
Lecture littéraire
Du langage à la littérature

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais (selon le test)
Théâtre
Enjeux culturels québécois
Récit

3E SESSION
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Territoires de l’imaginaire contemporain
Poésie
Essai

4E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Journalisme culturel
Corpus d’auteur
Revue littéraire

OPTION

LITTÉRATURE 

500.AHARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

Le parcours idéal pour les lecteurs, les critiques,
les théoriciens et les écrivains en devenir !

L’option Littérature permet de plonger dans les chefs-d’œuvre littéraires du Québec et d’ailleurs 
et d’en découvrir la richesse et l’étonnante complexité. Cette formation constitue une initiation 

à la critique, puisque l’on y apprend à apprécier la valeur littéraire d’une œuvre en explorant 
plusieurs approches analytiques et en pratiquant divers types de discours critiques. La 

création littéraire, qui y occupe aussi une place de choix, permet une ouverture sur l’imaginaire, 
l’inventivité et l’expérimentation de différentes formes d’écriture. L’option Littérature constitue 

ainsi une initiation à la pratique de l’écriture comme à l’analyse de textes littéraires, tout en 
offrant une solide culture générale. «  «  

La littérature ne permet pas de marcher,  
mais elle permet de respirer. 
Roland Barthes

DES PROFESSEURS  

PASSIONNÉS 
ET ENGAGÉS !

les Pugila[r]ts
joute oratoire, théâtrale et littéraire
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cegepmontpetit.ca/alc-cinema

PRÉALABLE

AUCUN

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Introduction à l’histoire de l’art
Histoire du langage cinématographique
Initiation aux techniques vidéo

2E SESSION
Activité physique et santé
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais : Communication orale et écrite
Cinéma de la modernité
Points de vue documentaires
Création vidéo

3E SESSION
Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Cinéma et médias québécois
Réalisation documentaire
Cinéma contemporain
Images du monde actuel

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Esthétique du cinéma
Cinéma et idéologies
Projet d’expression visuelle

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

OPTION

CINÉMA 

500.AG

L’option Cinéma intéressera ceux et celles qui aiment :

Raconter des histoires et explorer leur imaginaire,
en fiction et en documentaire

Regarder des films marquants de l’histoire du cinéma 
et en discuter, les analyser et les critiquer

Manipuler des caméras, du matériel 
de tournage et faire du montage ZONE COMMUNE

INTERDISCIPLINARITÉ  
ENTRE LES 2 OPTIONS
5 cours communs

Projets collaboratifs 
et travaux d’équipe 

Partage des locaux 
et équipements

AU PROGRAMME : 
¨ Découverte de l’histoire du 

journalisme et du cinéma

¨ Analyse et critique d’œuvres 
contemporaines, d’ici et 
d’ailleurs

¨ Utilisation créative des 
techniques de production 
audiovisuelle PROFESSEURS  

PASSIONNÉS  
ISSUS D’HORIZONS DIVERS
(cinéma, communication, histoire de l’art)

26

http://cegepmontpetit.ca/alc-cinema


cegepmontpetit.ca/alc-medias

PRÉALABLE

AUCUN

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Introduction à l’histoire de l’art
Atelier de reportage
Introduction au langage des médias

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais (selon le test)
Points de vue documentaires
Journalisme vidéo
Histoire du journalisme

3E SESSION
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Cinéma et médias québécois
Réalisation documentaire
Images du monde actuel

4E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Regards sur le monde
Journalisme citoyen et nouveaux médias
Journalisme web

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

OPTION

MÉDIAS :
communication et reportages 

500.AJ

L’option Médias intéressera ceux et celles qui souhaitent :

Comprendre la médiatisation de l’information par les
 journaux, la radio, la télévision ou Internet

Explorer le pouvoir des images et du langage

Créer des reportages, des documentaires 
et des émissions d’informationZONE COMMUNE

BIBLIOTHÈQUE ET  
CLUB VIDÉO DU CÉGEP
donnant accès à : 

¨ Une collection de films unique sur la Rive-Sud 

¨ Une riche documentation (livres et revues)

¨ Une base de données documentaires

INTERDISCIPLINARITÉ  
ENTRE LES 2 OPTIONS
5 cours communs

Projets collaboratifs 
et travaux d’équipe 

Partage des locaux 
et équipements

POUR EXPÉRIMENTER  
LES MÉDIAS : 
Studio de tournage polyvalent

Régie télé et studio de son

Laboratoires multimédias 

SORTIES CULTURELLES  

À MONTRÉAL : 
World Press Photo, Cinémathèque 
québécoise, Grande bibliothèque, 
Festival des rencontres 
internationales du documentaire 
de Montréal (RIDM), etc.
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cegepmontpetit.ca/theatre

PRÉALABLE

AUCUN

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Introduction aux études théâtrales
Langage dramatique
Mythologies

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais (selon le test)
Théâtre
Techniques d’interprétation
Enjeux culturels québécois

3E SESSION
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Production théâtrale dirigée
Mise en scène
Territoires de l’imaginaire contemporain

4E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Projet d’expression théâtrale
Journalisme culturel
Corpus d’auteur

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

OPTION

THÉÂTRE 

500.AK

Créer, découvrir et comprendre les arts de la scène

Acquérir une bonne culture théâtrale :

¨ Étude de pièces et de textes de réflexion sur le théâtre

¨ Lecture d’œuvres littéraires marquantes

¨ Analyse et production de spectacles et d’événements culturels variés   

EXPLORER TOUTES LES FACETTES  
DE LA PRODUCTION THÉÂTRALE :

RENCONTRES AVEC 
PLUSIEURS ARTISANS 
ET PRATICIENS DU 
MILIEU DU THÉÂTRE

Projets de création,  
spectacles et  
exercices publics  

écriture

jeu

mise en scène

décor

costume

éclairage

environnement 
sonore
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POURQUOI  
CHOISIR ÉDOUARD ?  
¨ Possibilité de voyage aux États-Unis,  

en Espagne ou en Allemagne

¨ Ateliers de conversation en anglais, espagnol et 
allemand avec des moniteurs natifs

¨ Centre d’aide en langues pour se perfectionner et 
se documenter grâce à des personnes-ressources 
compétentes, disponibles et accueillantes

¨ Rencontres d’écrivains, d’artistes, de traducteurs ou 
de linguistes d’origines diverses 

cegepmontpetit.ca/langues

PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Introduction à l’histoire de l’art
Littérature anglaise
Espagnol 1

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire
Linguistique anglaise
Espagnol 2
Héritage culturel anglais

3E SESSION
Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Anglais : Communication orale et écrite
Stylistique comparée
Espagnol 3
Allemand 1

4E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Création littéraire anglaise
Regards sur le monde hispanique
Allemand 2

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

OPTION

LANGUES 

500.AL

Choisir les langues, c’est choisir  
un programme d’études  

vivant, utile, enrichissant  
et passionnant ! 

PASSIONNANT
car en s’ouvrant aux gens et aux  
réalités d’autres cultures, on se 

transforme soi-même.  

ENRICHISSANT
car les cours, axés sur la littérature,  

la linguistique et l’histoire nous acheminent  
vers une connaissance approfondie  

de la civilisation. 

VIVANT
car apprendre une nouvelle langue  

rend plus communicatif et plus alerte  
tout en développant sa  
conscience linguistique.

UTILE
car la maîtrise des langues est plus que jamais 
un atout inestimable dans tous les domaines 

professionnels. Projets de création,  
spectacles et  
exercices publics  

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.

29

http://cegepmontpetit.ca/langues


510.A0

ARTS VISUELS

COULEUR
FORME
ESPACE
MATIÈRE

Développe tes habiletés artistiques et ton sens critique

Présente et explique des projets de création

Apprécie et interprète les 
œuvres d’arts d’hier à aujourd’hui

cegepmontpetit.ca/arts-visuels

Les enseignants sont des artistes professionnels,  
engagés et reconnus dans leur discipline.

Admission Auto
mne 

Voir
 pag

e 4
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PRÉALABLE

AUCUN

VERS L’UNIVERSITÉ
Le programme Arts visuels te prépare pour des études 
universitaires dans des domaines variés tels que le 
graphisme, le design d’intérieur, l’action culturelle et 
bien plus encore. 

Consulte le cegepmontpetit.ca/arts-visuels  
pour plus d’informations. 

MATÉRIAUX DE CRÉATION  

FOURNIS  
GRATUITEMENT

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Procédés et techniques de création en sculpture
Dessin d’observation 1
Image numérique fixe et en mouvement 1
Exploration chromatique
Introduction au langage visuel

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais (selon le test)
Dessin d’observation 2
Image numérique fixe et en mouvement 2
Peinture
Sculpture
Introduction à l’art ancien et classique

3E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Création numérique
Dessin de création
Création bidimensionnelle
Création tridimensionnelle
Découverte de l’art moderne

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Français : Communication orale et écrite
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Diffusion
Production bidimensionnelle
Production tridimensionnelle
Le monde de l’art contemporain

ATELIERS DE  
PRODUCTION

SPÉCIALISÉS ET 
INSPIRANTS

Esprit de famille 
et liens privilégiés  

avec les professeurs  
qui préconisent une 

approche personnalisée 
lors des apprentissages
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TECHNIQUES DE

PROTHÈSES DENTAIRES

110.A0

100%
TAUX DE  

PLACEMENT

DEVIENS TECHNICIEN DENTAIRE
 

EXCLUSIF  
À ÉDOUARD

cegepmontpetit.ca/protheses-dentaires

PROFESSION  
RECONNUE  
PARTOUT  

AU CANADA 
 ET EN FRANCE

Conçois, fabrique, répare des prothèses et appareils dentaires  
sur ordonnance d’un dentiste ou d’un denturologiste. 
Conseille sur la conception et le choix des matériaux.

Une  
formation  

qualifiante !
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PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Analyse de la fonction de travail
Caractéristiques spatiales des structures buccodentaires
Structures buccodentaires I
Procédés de confection de prothèses fixes I
Procédés de confection de prothèses amovibles I

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais : Communication orale et écrite
Chimie des matériaux dentaires
Structures buccodentaires II
Procédés de confection de prothèses fixes II
Procédés de confection de prothèses amovibles II

3E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : L’être humain
Littérature québécoise
Conception et confection de pièces squelettiques I
Conception et confection de prothèses partielles amovibles I
Conception et confection de prothèses fixes unitaires I
Conception et confection de prothèses complètes amovibles I

4E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Physique des matériaux dentaires
Conception et confection de pièces squelettiques II
Conception et confection de prothèses partielles amovibles II
Conception et confection de prothèses fixes unitaires II
Conception et confection de prothèses complètes amovibles II

5E SESSION
Cours complémentaire
Gestion de laboratoire
Conception et confection d’appareils orthodontiques
Conception et confection de prothèses partielles fixes multiples I
Conception et confection de prothèses partielles fixes multiples II
Conception et confection de prothèses complètes amovibles III

6E SESSION
Cours complémentaire
Atelier d’intégration
Conception et confection de prothèses partielles fixes multiples III
Conception et confection de prothèses fixes sur implants
Conception et confection de prothèses amovibles sur implants

¨ Admissibilité à l’Ordre des techniciens dentaires du 
Québec dès l’obtention de ton diplôme

¨ Ouverture vers l’université en génie à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS)

Achat d’instruments : prévoir environ 1000 $

PROJET DE  
MOBILITÉ  
ÉTUDIANTE EN

ITALIE
(voir page 62)

Nombreuses bourses pour 
les étudiants offertes selon 
des critères variés

 
ULTRAMODERNE

7 LABOS

ET  1 CLASSE  
INFORMATISÉE

Environnement 

concePtion et fabrication 
assistées Par ordinateur

méthode de concePtion
traditionnelle

aPPareils orthodontiques

Prothèses fixes

Prothèses amovibles

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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cegepmontpetit.ca/denturo

TECHNIQUES DE

DENTUROLOGIE

110.B0

DEVIENS DENTUROLOGISTE !
Apprends à concevoir, à fabriquer, à installer et à ajuster  

des prothèses dentaires ou des appareils spécialisés.

100%
TAUX DE  

PLACEMENT

UNE FORMATION DIVERSIFIÉE  

Conception et fabrication de 
prothèses dentaires amovibles

Relations avec les patients

Gestion   

Santé

EXCLUSIF  
À ÉDOUARD

Tu aimerais travailler avec des patients  
et les rencontrer dans ton cabinet ?
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1re et 2e rencontre  ANALYSE des besoins et empreintes

FABRICATION de la base en laboratoire

3e rencontre Articulation et choix des dents  
et de la couleur 

MONTAGE des dents prothétiques en laboratoire

4e rencontre ESSAIS de la future prothèse

FABRICATION et FINITION de la prothèse en laboratoire

5e rencontre Mise en bouche finale

PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Analyse de la fonction de travail et des lois la régissant
Analyse des conditions buccodentaires I
Caractéristiques spatiales des structures buccodentaires
Analyse des conditions générales de santé
Fabrication de prothèses amovibles I

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
Anglais : Communication orale et écrite
Approche clinique adaptée à la denturologie
Affections buccodentaires I
Analyse des conditions buccodentaires II
Comportement clinique adapté
Contrôle et prévention antimicrobiens
Procédés de montage de prothèses complètes

3E SESSION
Philosophie et rationalité
Littérature québécoise
Équilibre du système buccodentaire
Affections buccodentaires II
Prise d’empreinte et fabrication de porte-empreinte
Conception et modification de structures métalliques I
Conception et confection de prothèses complètes amovibles I
Conception et confection de prothèses partielles amovibles I

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : L’être humain
Français : Communication orale et écrite
Fabrication de protecteurs buccaux et modification de prothèses
Affections buccodentaires III
Traitements cliniques
Confection de prothèses complètes amovibles II
Confection de prothèses partielles amovibles II

5E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Cours complémentaire
Réalisation et adaptation de plans de traitement
Cas d’esthétisme et atypiques
Conception et modification de structures métalliques II
Adaptation des procédés de fabrication
Conception et confection de PCA, de PPA et immédiates

6E SESSION
Cours complémentaire
Gestion d’un cabinet de denturologie
Conception et fabrication de prothèses implanto-portées
Séminaire
stage

¨ À la fin de ton programme, tu seras admissible à 
l’Ordre des denturologistes du Québec et pourras 
travailler dans plusieurs provinces du Canada 
ainsi que dans plusieurs états américains.

CLINIQUE  
DE DENTUROLOGIE DU CÉGEP :  

pour expérimenter  
concrètement la profession 

auprès de la communauté
 TU Y FERAS DES STAGES  

DÈS LA 1RE SESSION !

ÉTAPES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D’UN PATIENT

Pour acquérir tes propres instruments de travail qui te serviront pour  
ta carrière, tu devras débourser environ 3600 $ la première année  
et 2300 $ la deuxième année.

ENVIRONNEMENT  
MODERNE  
laboratoires rénovés et  
appareils performants

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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TECHNIQUES 

D’HYGIÈNE DENTAIRE

111.A0

TU AS UNE BONNE DEXTÉRITÉ MANUELLE, DE 
L’ENTREGENT ET UN INTÉRÊT POUR LA SANTÉ ? 

L’hygiéniste dentaire joue un rôle primordial dans l’éducation  
de la population afin de favoriser l’acquisition, le contrôle  

et le maintien d’une bonne santé buccodentaire1. 

Radiographies buccodentaires

Dépistage de maladies buccodentaires

Enseignement des mesures 
d’hygiène buccale 

Détartrage

Polissage

Application de 
produits préventifs

1  Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

cegepmontpetit.ca/hygiene-dentaire

98%
TAUX DE  

PLACEMENT

27,99$/h

SALAIRE  
MOYEN FORMATION  

ACCRÉDITÉE PAR  
L’AGRÉMENT  

DENTAIRE  
CANADIEN
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PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Anatomie et physiologie céphalo-cervicale
Analyse de la fonction de travail
Plan de traitement relié à la prévention
Communication efficace

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
Anglais : Communication orale et écrite
Mesures de protection universelle
Examen intra et extra-buccal
Exploration du champ de la radiologie dentaire
Communication appliquée en milieu professionnel
Analyse nutritionnelle

3E SESSION
Philosophie et rationalité
Littérature québécoise
Cours complémentaire
Prise et traitement des radiographies buccodentaires
Dépistage des maladies buccodentaires
Approches thérapeutiques liées à la parodontie
Enseignement des mesures de prévention en santé dentaire

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : L’être humain
Français : Communication orale et écrite
Confection et intervention en prosthodontie
Familiarisation à la dentisterie opératoire
Parodontie et interrelation entre l’anamnèse et les traitements
familiarisation aux aPProches cliniques : 45 h

5E SESSION
Philosophie : Éthique et politique
Programmation et planification en santé dentaire publique
Investigation médicale et choix de traitement
aPProches cliniques adaPtées * : 225 h

Pratiques professionnelles en société pluraliste

6E SESSION
Cours complémentaire
Intégration au marché du travail : Lois et règlements
Prévention et collaboration en orthodontie
intervention en santé dentaire Publique : 45 h

stage d’intégration * : 150 h

*  Certains cours et stages cliniques peuvent  
se dérouler en début de soirée.

Des activités  
de prévention  
auprès d’une clientèle  
variée, ce qui te  
permet d’intervenir  
concrètement en  
santé dentaire  
publique.

GRAND  
SENTIMENT  

D’APPARTENANCE  
AU PROGRAMME

PETITE TAILLE  
DES GROUPES 

DÈS LA  
1RE SESSION,
PRATIQUE  
CERTAINES  
TECHNIQUES  
EN BOUCHE.

CLINIQUE D’HYGIÈNE 
DENTAIRE DU CÉGEP :

un lieu idéal 
pour t’initier 

concrètement  
à la profession 
et un service à 

la communauté 
fréquenté par 

environ  
80 patients  

par jour !

FORMATION  
ACCRÉDITÉE PAR  

L’AGRÉMENT  
DENTAIRE  
CANADIEN

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.

37



Apprends à effectuer de façon autonome et professionnelle 
l’ensemble des tâches liées à la réalisation d’examens d’imagerie 
médicale des différents systèmes anatomiques du corps humain. 

TECHNOLOGIE DE

RADIODIAGNOSTIC

TON RÔLE :
¨ Préparer adéquatement le patient pour son examen

¨ Utiliser le matériel et les équipements radiologiques,  
de résonance magnétique et ultrasonographiques

¨ Positionner le patient 

¨ Traiter les images produites pour maximiser  
les informations qu’elles contiennent  

en fonction des renseignements cliniques

95%
TAUX DE  

PLACEMENT

cegepmontpetit.ca/radiodiagnostic

FORMATION  
RECONNUE  
ET AGRÉÉE

par Agrément Canada,  
ce qui te permet de  

travailler un peu partout  
au Canada 

2 STAGES PRATIQUES  
EN MILIEU DE TRAVAIL

le 1er dès la 3e session 

le 2e à la 6e session

38
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PRÉALABLES

Tu devras fournir une preuve que tu as 
reçu les vaccins nécessaires ou compléter 
un processus de vaccination dès la 2e 
session afin de te préparer pour tes 
stages.

Droit de pratique
Pour obtenir ton permis d’exercice 
professionnel, tu devras réussir 
l’examen de l’Ordre des technologues en 
imagerie médicale, radio-oncologie et 
électrophysiologie médicale du Québec.

LABORATOIRES ET 
ÉQUIPEMENTS  

À LA FINE POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE 

reflétant exactement les réalités du milieu de travail

L’enseignement  
adopte une  
approche où  
le patient est  
important et  
le demeure  
du début à la fin  
de l’examen.

2 STAGES PRATIQUES  
EN MILIEU DE TRAVAIL

le 1er dès la 3e session 

le 2e à la 6e session

POUR UN  
ENSEIGNEMENT  
PERSONNALISÉ

UN PETIT  
GROUPE  

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Cours complémentaire
Anatomie et physiologie pour radiodiagnostic 1
Fonction de travail du technologue en imagerie médicale
Examens radiographiques : membres inférieurs et supérieurs
Phénomènes physiques en imagerie médicale

2E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Radioprotection appliquée en radiodiagnostic
Appareillage et contrôle de qualité en imagerie médicale
Examens radiographiques : colonne vertébrale,  

poumons et abdomen
Traitement de l’image radiologique
Communication professionnelle en radiodiagnostic

3E SESSION

stage 1 : radiograPhie 1 *

4E SESSION
Philosophie : L’être humain
Littérature québécoise
Anglais (selon le test)
Anatomie et physiologie pour radiodiagnostic 2
Soins, médicaments et produits de contraste
Examens radiographiques du crâne  

et réalisation de cas complexes
Modalités d’imagerie particulières et interventions

5E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Imagerie par résonance magnétique et tomodensitométrie
Imagerie en échographie
Examen des systèmes : digestif, génital et urinaire

6E SESSION
Activité d’intégration : Pensée critique et étude  

de cas cliniques
stage 2 : radiograPhie 2, radioscoPie et sPécialités *

* Les stages peuvent se dérouler en début de soirée et avoir 
lieu à l’extérieur de la région du Cégep. Ceci pourrait entraîner 
des coûts (résidence, déplacements, etc.). 

Certaines activités pédagogiques peuvent s’étendre jusqu’en 
début de soirée et se dérouler à l’extérieur du cégep.
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160.A0

TECHNIQUES

D’ORTHÈSES VISUELLES

cegepmontpetit.ca/ortheses-visuelles

TU AIMES LA MODE, LES GENS,  
LA SANTÉ ET LE TRAVAIL MANUEL ? 

DEVIENS OPTICIEN  
D’ORDONNANCES !

100%
TAUX DE  

PLACEMENT

Vends, ajuste et remplace des lunettes 
 et des verres de contact.

Taille des verres de lunettes

Offre un service à la 
clientèle personnalisé

Effectue des tâches 
administratives

Édouard est le  
1er cégep à avoir  

développé et offert  
le programme

40 ANS  
D’EXPERTISE

Admission  

Auto
mne et

 hiver
 

Voir
 pag

e 4
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PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Analyse de la fonction de travail
Principes d’optique et lentilles ophtalmiques I
Anatomie et physiologie de l’œil
Communication avec la clientèle et  

les ressources professionnelles
Phénomènes chimiques dans le domaine ophtalmique I

2E SESSION
Philosophie : L’être humain
Littérature et imaginaire
Prévention et contrôle antimicrobiens
Principes d’optique et lentilles ophtalmiques II
Caractéristiques des lentilles de lunetterie I
Rôle des différentes ressources professionnelles de l’optique
Phénomènes chimiques dans le domaine ophtalmique II

3E SESSION
Activité physique et santé
Littérature québécoise
Anglais (selon le test)
Cours complémentaire
Physiologie et pathologie oculaires I
Caractéristiques des lentilles de lunetterie II
Techniques de vente appliquées au domaine de l’optique
Caractéristiques des lentilles cornéennes I

4E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : Éthique et politique
Anglais : Communication orale et écrite
Physiologie et pathologie oculaires II
Sélection des lentilles de lunetterie et de montures I
Fabrication et réparation de lunettes I
Caractéristiques des lentilles cornéennes II

5E SESSION
Activité physique et autonomie
Français : Communication orale et écrite
Livraison et ajustement des lunettes
Sélection des lentilles de lunetterie et de montures II
Fabrication et réparation de lunettes II
Pose, ajustement et suivi des lentilles cornéennes

6E SESSION
Cours complémentaire
Techniques de gestion d’une entreprise d’optique
Séminaire d’intégration
stage d’intégration

Les étudiants inscrits au cheminement Optique-Optométrie doivent également 
compléter les cinq cours suivants, dont deux d’entre eux remplacent les cours 
complémentaires déjà prévus dans la grille régulière :
Calcul différentiel (201-NYA-05), Calcul intégral (201-NYB-05), Chimie générale -  
la matière (202-NYA-05), Mécanique (203-NYA-05) et Électricité et magnétisme 
(203-NYB-05).

Possibilité de participer à une conférence 
internationale sur les nouveautés en soins des yeux, 
en lentilles cornéennes et en lunetterie à 

NEW YORK

CHEMINEMENT UNIQUE EN OPTIQUE-OPTOMÉTRIE AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Jusqu’à 10 % des places dédiées aux admis en provenance du réseau collégial peuvent être  
réservées à nos étudiants qui répondent aux critères d’admission.
(Préalables : Chimie 5e ou 534, Physique 5e ou 534, Mathématiques TS 5e ou SN 5E ou 536)

 2  
CLINIQUES

OUVERTES AU PUBLIC  
POUR DÉVELOPPER  

CONCRÈTEMENT TES HABILETÉS

LUNETTERIE
et CLINIQUE  

DE LENTILLES  
CORNÉENNES 

DES COURS VARIÉS 
¨ Chimie des matériaux de lunettes  

et des lentilles cornéennes

¨ Techniques de vente

¨ Fabrication et réparation de montures

¨ Gestion d’une entreprise 

et bien plus !

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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180.A0

SOINS INFIRMIERS
CHOISIR DE DEVENIR INFIRMIER/INFIRMIÈRE, C’EST

CHOISIR DE PRENDRE SOIN  
DE L’ÊTRE HUMAIN

RESPECT  
TOLÉRANCE  

INTÉGRITÉ  
INITIATIVE  

AUTONOMIE  
SENS DU DÉFI

91%
TAUX DE  

PLACEMENT

SALAIRE  
ANNUEL 
ENTRE  

43 800$  
ET 76 000$
(pour les titulaires d’un DEC)cegepmontpetit.ca/soins-infirmiers
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PRÉALABLES

TU APPRENDRAS À :

ÉVALUER la condition physique et 
mentale de la personne pour ensuite 
intervenir afin d’améliorer sa condition 

DÉVELOPPER des habiletés de communication pour établir une relation d’aide 

ENSEIGNER les soins donnés et ceux que la personne devra appliquer  
pour elle-même

PRENDRE TA PLACE de professionnel(le) au sein du système de la santé

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Cours complémentaire
Fonctionnement du corps humain
soins infirmiers 1 stage : 30 h
Nutrition et soins infirmiers
Développement humain
Pluralisme et société

2E SESSION
Écriture et littérature
Équilibre du corps humain
soins infirmiers 2 stage : 75 h

Communication et relation d’aide
Santé et société

3E SESSION
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Microbiologie et immunologie
médecine chirurgie 1 stage : 75 h

soins en Périnatalité stage : 75 h

4E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature québécoise
Anglais (selon le test)
médecine chirurgie 2 stage : 75 h

soins en Pédiatrie stage : 75 h

5E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
soins en longue durée stage : 120 h

médecine chirurgie 3 stage : 105 h

soins ambulatoires stage : 75 h

6E SESSION
Anglais : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
soins en santé mentale stage : 135 h

médecine chirurgie 4 stage : 150 h
Séminaire d’intégration

CHOISIS ÉDOUARD POUR :
¨ la qualité de la formation

¨ la mise à jour régulière du programme qui s’adapte aux besoins du milieu 
clinique

¨ les stages offerts dans des milieux stimulants

¨ la Clinique de la santé du Cégep ouverte au public où tu feras des stages

¨ l’excellente performance des finissant(e)s à l’examen professionnel de l’OIIQ

¨ la possibilité de faire un stage crédité au Sénégal en médecine chirurgie 

EMPLOI  
ADAPTÉ  
à tes goûts,  
à tes intérêts et  
à tes forces

Pendant tes études :

Préposé(e) aux bénéficiaires

Infirmier(ère) externe après 
la 2e année de la formation

Après ta technique :

Pour être infirmier(ère),  
tu dois réussir l’examen de  

l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ)

VERS L’UNIVERSITÉ 
Tu peux poursuivre tes études au DEC-BAC en Sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke 
(campus de Longueuil). C’est seulement 2 ans après ta formation à Édouard !

clinique de la santé d’édouard

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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TECHNOLOGUE EN ÉLECTRONIQUE :  
UN EMPLOI EN GRANDE DEMANDE ! 

Travaille dans les hôpitaux,  
les fabricants d’équipement  
électronique ou biomédical,  

les chaînes de télévision et de radio,  
les entreprises en radiocommunication,  
en téléphonie et en câblodistribution  

ou les firmes d’ingénierie.

cegepmontpetit.ca/electronique

243.BA

TECHNOLOGIE DE

L’ÉLECTRONIQUE –  
TÉLÉCOMMUNICATIONS

POSSIBILITÉ  
DE FAIRE LE  

PROGRAMME EN

ALTERNANCE  
TRAVAIL-ÉTUDES :

réalise des stages  
rémunérés dans ton  

domaine d’études 
pendant la période  

estivale. 

réseautique

événement 
à ne pas manquer 

pour les 
futurs étudiants 
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PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Écriture et littérature 
Anglais (selon le test)
Mathématiques appliquées 1 
Principes de l’électronique analogique
Électronique numérique 1 
Techniques de montage 
Ordinateurs et réseaux 

2E SESSION
Littérature et imaginaire 
Anglais : Communication orale et écrite 
Cours complémentaire 
Mathématiques appliquées 2 
Circuits analogiques 
Électronique numérique 2 
Prototypage

3E SESSION
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité 
Littérature québécoise 
Systèmes analogiques 
Modules numériques 
Principes et circuits de télécommunication 
Réseaux d’entreprise

4E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain 
Français : Communication orale et écrite 
Techniques et supports de transmission 
Techniques de modulation avancées 
Vidéo analogique et numérique
Réseaux de fournisseurs de service 

5E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique 
Cours complémentaire 
Communication en milieu de travail
Câblodistribution et réseaux téléphoniques 
Réseaux sans fil 
Réseaux optiques 
Surveillance de réseaux 

6E SESSION
Projet de fin d’études 
Intégration des réseaux de télécommunications 
Intégration de systèmes 
stage : 150 h

CAMP  
ÉLECTRONIQUE

Explore l’univers des télécommunications  
avec des professeurs et des finissants. 

Mercredi 7 novembre 2018,  
de 19 h à 20 h 

INSCRIPTION À  
cegepmontpetit.ca/campelectro

«  «  
Si c’était à refaire,  

c’est sûr que  
je reviendrais ! 

Lauriane Labbé, finissante 2016 
Extrait de la vidéo du programme  

disponible en ligne

40%* 
THÉORIE

60%* 
LABORATOIRE

60% 
SE DIRIGENT VERS LE  
MARCHÉ DU TRAVAIL 
(taux de placement : 91 %)

40% 
POURSUIVENT À L’UNIVERSITÉ

notamment dans les programmes 
de génie (électrique, logiciel et 
technologies de l’information) 

antenne vidéofibre oPtiquecellulaire

électronique

câblodistribution

*de la formation spécifique

événement 
à ne pas manquer 

pour les 
futurs étudiants 

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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APPRENDS À 
¨ Créer un milieu de vie propice au développement  

global des enfants de 0-12 ans

¨ Concevoir, organiser, animer et évaluer une  
grande variété d’activités éducatives

¨ Établir une relation significative sur  
le plan affectif avec les enfants

322.A0

TECHNIQUES

D’ÉDUCATION À  
L’ENFANCE

99%
TAUX DE  

PLACEMENT

VOIR AUSSI

DEC-BAC
intégré en  

éducation préscolaire  
et enseignement  
primaire (p. 48)

cegepmontpetit.ca/education-enfance

DEVIENS ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE À L’ENFANCE  
OU RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE !

UNE GRANDE EXPERTISE 
en éducation à l’enfance  

riche de 30 années d’expérience
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PRÉALABLE

AUCUN

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Initiation à la profession en service de garde
Alimentation en milieu de garde
Expression et créativité
Intervention éducative en pouponnière
Travail d’équipe en milieu de garde
Développement de l’enfant 1 (0-3 ans)

2E SESSION
Activité physique et santé
Littérature et imaginaire
Anglais : Communication orale et écrite
Observation en milieu de garde
Organisation des activités en milieu de garde
Apprentissage et approches pédagogiques
Développement de l’enfant 2 (3-12 ans)
Milieu familial et social

3E SESSION
Philosophie et rationalité
Littérature québécoise
Activités des arts, de la culture et de la découverte 1
Stimulation du langage
Intervention éducative au préscolaire
Activités du mouvement et de l’expression 1
stage de sensibilisation en service de garde 1

4E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Cours complémentaire
Santé en milieu de garde
Intervention éducative en milieu scolaire
Activités du mouvement et de l’expression 2
stage d’intervention éducative 2

5E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Conception d’un programme pédagogique
Difficultés du comportement
Intégration des enfants en milieu de garde
Activités des arts, de la culture et de la découverte 2

6E SESSION
Organisation des services de garde
Coordination des ressources en service de garde
Coopération en milieu de garde
Vie professionnelle
stage d’intégration«  «  

Ce que j’aimais de la technique, c’est qu’il y avait beaucoup 
de pratique et non pas juste des cours théoriques. On crée 
des projets et des activités ! 
Érica Fautaux, diplômée 
Extrait de la vidéo du programme disponible au cegepmontpetit.ca/education-enfance

TU AS LE PROFIL SI :
Sur l’air de Si tu aimes le soleil 

Si tu aimes les enfants dit « Hourra » (Hourra !)
Si tu aimes communiquer dit « Hourra » (Hourra !)

Si tu aimes organiser, animer des activités 
Si l’éducation c’est ta passion, inscris-toi ici !

À QUELQUES PAS DES SALLES DE COURS

ANALYSE les comportements des tout-petits de 3 à 5 ans

OBSERVE les interactions entre les enfants et l’éducatrice

Une classe avec un système de technologie 
audiovisuelle est aménagée derrière un miroir sans tain 
pour voir les petits sans qu’ils ne s’en aperçoivent.

ANIME des activités variées

MATÉRIATHÈQUE :
Imposante variété de 
livres et de jeux pour enfants

Unique dans le réseau collégial

Lieu exclusif aux étudiant(e)s 
du programme, idéal pour 
faire des travaux

JARDIN D’ENFANTS LE BAOBAB

LOCAUX  
SPÉCIALISÉS 
pour expérimenter  
l’animation d’activités  
d’expression plastique,  
de mouvement,  
de cuisine,  
de musique  
et de danse

dessin d’ariane
enfant du baobab
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322.A0

DEC-BAC INTÉGRÉ EN

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
ET ENSEIGNEMENT  

PRIMAIRE
 (INCLUANT TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE)

cegepmontpetit.ca/db-education-enfance

DEVIENS  
éducateur(trice) à l’enfance

 ET  
enseignant(e) au primaire 

EN 6 ANS. 
  ¨ Explore des outils pédagogiques 

variés pour répondre aux besoins  
actuels du milieu de la petite enfance 

et du système scolaire québécois

¨ Maîtrise une panoplie de 
concepts clés liés  

au développement 
des compétences

UNIQUE  
AU QUÉBEC

Le cégep Édouard-Montpetit  
et l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) sont heureux 
d’offrir ce DEC-BAC intégré,

UNE PREMIÈRE EN SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION AU QUÉBEC.

Admission Auto
mne 

Voir
 pag

e 4
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PRÉALABLE

GRILLE DE COURS
1RE SESSION À 4E SESSION
Voir page 47

5E SESSION (collégiale et universitaire)
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Analyse grammaticale du français écrit 1
Conception d’un programme pédagogique
Difficultés du comportement
Intégration des enfants en milieu de garde
Activités des arts, de la culture et de la découverte 2
Activité intégratrice d’insertion

6E SESSION (collégiale et universitaire)
L’activité mathématique
Organisation des services de garde
Coordination des ressources en service de garde
Coopération en milieu de garde
Portfolio de développement professionnel et culturel 1
stage d’intégration 3

stage d’enseignement 1

OBTENTION DU DEC EN TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE

AUCUN

7E SESSION (universitaire)
Organisation de l’éducation au Québec
Didactique de l’arithmétique au primaire
Intégration scolaire et modèles d’intervention
Organisation de l’environnement pédagogique au préscolaire
Didactique générale et modèles d’enseignement au primaire

8E SESSION (universitaire)
Didactique de l’oral au préscolaire et au primaire en enseignement
Éducation et pluriethnicité au Québec
Didactique des sciences humaines
Activité intégratrice de réflexion
stage d’enseignement 2

9E SESSION (universitaire)
Évaluation des apprentissages au primaire
Organisation pédagogique et relation éducative au primaire
Didactique de la lecture au préscolaire-primaire
stage d’enseignement 3

10E SESSION (universitaire)
Didactique de la géométrie et de la mesure au primaire
Didactique de l’écriture au préscolaire-primaire
Fondements de l’éducation
Didactique des sciences et technologies
Activité intégratrice de développement
Éthique et culture religieuse

11E SESSION (universitaire)
Difficulté d’apprentissage en mathématiques
Dépistage des difficultés en lecture et en écriture
Initiation à la recherche
Application des technologies de l’information  

et de la communication en enseignement
Projet pédagogique et ressources du milieu

12E SESSION (universitaire)
Bloc de 3 cours d’approfondissement (au choix parmi une liste)
Activité intégratrice de synthèse
Portfolio de développement professionnel et culturel 2
stage d’enseignement 4

OBTENTION DU BAC EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE  
ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

STAGES  
D’ÉTUDES ET  
SÉJOURS  
INTERNATIONAUX
Si tu le souhaites, fais ton  
stage d’études crédité dans un   
milieu de garde francophone à 

VANCOUVER 

INSCRIPTION AU DEC-BAC
• Demande d’admission à l’UQAM à la 4e session 
•  Abandon possible du cheminement DEC-BAC à la fin de la 6e session et 

obtention du DEC en Techniques d’éducation à l’enfance  

CONDITIONS D’ADMISSION AU BAC  
L’admission à l’université est conditionnelle à quelques critères de réussite 
lors des  premières sessions (Voir le site Web pour plus de détails)

CHEMINEMENT
¨ SESSIONS 1 À 4 : Cheminement régulier du DEC technique 

¨ SESSIONS 5 ET 6 : Début du BAC et fin de la technique (cours 
de la technique donnés au Cégep par les professeurs d’Édouard 
+ cours universitaires donnés par les professeurs de l’UQAM, au 
campus de Longueuil de l’Université, situé au métro Longueuil.)

¨ SESSIONS 7 À 12 : Poursuite et fin du cheminement du BAC à 
l’UQÀM à Montréal

DEC TECHNIQUE  
APRÈS 3 ANS D’ÉTUDES

Il est donc possible de travailler 
dans le domaine tout en poursuivant 
ses études à l’université

7 STAGES 
au total dans divers milieux,  

dont 3 STAGES  
EN SERVICE DE GARDE  

avant le début du BAC

Des cours abordant le 
développement des enfants  
offerts dès la 1re année : 

C’EST UNE EXCELLENTE 
FAÇON DE VALIDER 
TON INTÉRÊT POUR LE 
DOMAINE 

dessin de benjamin
enfant du baobab
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GESTION ET ADMINISTRATION  

4 PROGRAMMES

DEC-BAC EN 
MARKETING (P.55)

GESTION DE 
COMMERCES 
(TECHNIQUE) (P.54)

DEC-BAC EN  
SCIENCES  
COMPTABLES (P.53)

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (P.52)
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Souhaites-tu développer  
tes CONTACTS avec le milieu  

des affaires ?
Des événements de RÉSEAUTAGE sont offerts  

grâce au travail de professeurs engagés et  
à l’écoute des besoins des étudiants !

¨  Trouve ton EMPLOI et découvre d’autres horizons  
grâce à l’événement Passerelle ÉTUDES-CARRIÈRE

¨  Participe à différents CONCOURS DE CAS en 
comptabilité, marketing ou gestion et crée des liens 

avec des juges-employeurs et des étudiants

¨  Organise ou participe aux JEUX COLLÉGIAUX  
DU COMMERCE, un concours d’études de  

cas unique, ici, à Édouard

Aimes-tu le côté CONCRET et 
PRATIQUE des programmes de  
gestion et d’administration ?

2 STAGES EN ENTREPRISE,
DONT UN DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE 

¨ Applique rapidement tes connaissances  
en entreprise

¨ Confirme ton choix de carrière

SIMULATIONS VARIÉES
¨ Fais la comptabilité d’une entreprise  

et évalue sa RENTABILITÉ

¨ Utilise les MÉDIAS SOCIAUX et électroniques 
pour faire connaître ton produit

¨ Profite des ressources d’aide et du soutien des 
PROFESSEURS DISPONIBLES ET QUALIFIÉS

Une formation en GESTION ouvre les portes 
aux domaines NUMÉRIQUE, CULTUREL, SPORTIF, 
ÉVÉNEMENTIEL, de la MODE, de l’INTERNATIONAL 
et bien d’autres !

Veux-tu travailler dans le SECTEUR 
d’activité de ton CHOIX ?

As-tu besoin de FLEXIBILITÉ 
dans ton programme ?

¨ Profite d’un TRONC COMMUN la première année, 
ce qui te permet de changer de programme sans 
allonger ton parcours 

Rêves-tu de participer à  
des STAGES D’ÉTUDES et  
des SÉJOURS INTERNATIONAUX ?

3 PROJETS STIMULANTS (SI TU LE SOUHAITES !)

SUISSE
¨ Réalise ton STAGE D’OBSERVATION  

en SUISSE (visites et conférences sur  
le commerce et les grandes organisations) 

CHINE
¨ Participe au projet INTERCOM, un séjour en  

CHINE où tu enrichiras ta compréhension face  
aux défis que représente le commerce international

FRANCE ou BELGIQUE
¨ Réalise ton STAGE D’INTÉGRATION de  

fin d’études crédité dans une entreprise  
en FRANCE ou en BELGIQUE

Voudrais-tu TRAVAILLER  
PENDANT TES ÉTUDES et 
appliquer ce que tu apprends ?
Les STAGES ATE (Alternance Travail-Études)
te permettent de travailler l’été dans ton
domaine d’études tout en étant rémunéré !

DEC-BAC EN  
SCIENCES  
COMPTABLES (P.53)
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TES ÉTUDES :
¨ Ce programme te préparera à intervenir à toutes  

les étapes de la vie financière d’une entreprise

¨ Avec ta participation à des activités comme la Clinique d’impôt,  
organisée au Cégep, tu apprendras en situation réelle tout en  

venant en aide à la communauté

¨ Tu étudieras la comptabilité, la gestion, la finance, la communication 
d’affaires et la gestion des ressources humaines

TA CARRIÈRE :
¨ Tu évolueras en soutien aux activités de l’entreprise  

aux services de la comptabilité, de la paye  
ou des achats, entre autres

¨ Tu travailleras dans le type d’entreprise qui 
t’intéresse : entreprise privée commerciale, 

de fabrication ou de service, 
organisation gouvernementale 
ou organisme sans but lucratif, 

cabinets comptables, etc.

PRÉALABLES

cegepmontpetit.ca/comptabilite-gestion

410.B0

TECHNIQUES DE

COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Les affaires et le droit
Introduction à la recherche et  

au traitement de l’information
Activités de gestion
Initiation à la comptabilité

2E SESSION
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais : Communication orale et écrite
stage d’observation : 60 heures en entrePrise

Communication d’affaires
Comptabilité intermédiaire
Stratégies de marketing
Tableur en gestion admnistrative

3E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature québécoise
Statistiques appliquées aux techniques  

de la gestion
Vision globale de l’entreprise
Comptabilité avancée
Applications informatisées en comptabilité
Gestion financière
Anglais des affaires

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Économie de marché
Contrôle budgétaire
Gestion des stocks
Soutien à la clientèle
Implantation d’un système comptable informatisé

5E SESSION
Cours complémentaire
Gestion intégrée de la qualité
Logiciels comptables appliqués
Supervision du personnel de son service
Fiscalité des particuliers et des sociétés
Comptabilité spécialisée
Transactions commerciales internationales

6E SESSION
Démarrage d’entreprise
Coût de revient et analyse de la performance
Contrôle interne et vérification des opérations
Analyse financière
Gestion de projet d’entreprise
stage d’intégration : 150 heures en entrePrise
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C’EST POUR TOI SI TU AIMES :
Travailler avec les chiffres (bien sûr !)

Analyser et gérer de façon rigoureuse

Exercer ton leadership

Travailler dans un environnement informatisé

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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410.B0

DEC-BAC EN

SCIENCES  
COMPTABLES

PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION À 3E SESSION
Voir page 52

4E SESSION (hiver/collégiale)
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Économie de marché
Contrôle budgétaire
Soutien à la clientèle
Implantation d’un système comptable informatisé
Supervision du personnel de son service

5E SESSION (été/collégiale)
Logiciels comptables appliqués
Transactions commerciales internationales
Gestion de projet d’entreprise

6E SESSION (automne/universitaire)
Fiscalité I : particuliers
Comptabilité financière I : postes courants
Technologies de l’information II :  

contrôle interne et cycles d’opération
Introduction à la finance pour les  

comptables professionnels

7E SESSION (hiver/collégiale et universitaire)
Démarrage d’entreprise
Comptabilité financière II :  
Investissement et financement

Comptabilité de management I : notions des coûts
Contrôle et certification I : introduction
Gestion des opérations
stage d’intégration : 150 heures en entrePrise

OBTENTION DU DEC EN TECHNIQUES  
DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

Obtention d’un certificat en Comptabilité générale 
en reconnaissance des crédits universitaires  
(sur demande seulement)

8E SESSION (été/universitaire)
Fiscalité II : entreprises et investisseurs
Comptabilité financière III : postes particuliers
Comptabilité financière IV : entités particulières
Finance corporative pour les comptables professionnels

9E SESSION (automne/universitaire)
Comptabilité de management II : budgétisation et contrôle
Cas I : gestion financière
Contrôle et certification II : états financiers
Finances personnelles et optimisation fiscale
Économie managériale

10E SESSION (hiver/universitaire)
Comptabilité financière V : regroupements d’entités
Stratégie, éthique et gouvernance
Cas II : synthèse en comptabilité 

ou un autre cours optionnel
Comptabilité financière VI : sujets spécialisés 

ou un autre cours optionnel
Valeurs mobilières

OBTENTION DU BAC EN SCIENCES COMPTABLES
cegepmontpetit.ca/db-sciences-comptables

DEVIENS COMPTABLE  
PROFESSIONNEL AGRÉÉ !

¨ Excellente harmonisation des cours collégiaux et universitaires : 
évite le dédoublement de contenu 

¨ Accès rapide au marché du travail et à la profession de comptable  
professionnel agréé (CPA)

¨ Tous les cours sont dispensés dans les locaux d’Édouard qui accueillent 
un campus de l’UQTR. Pour plusieurs étudiants, cela facilite le transport et 
représente une économie de temps.

¨ Formule DEC-BAC coopératif : Alterne études et travail et réalise un stage 
rémunéré de 12 mois pendant ta formation, si tu le souhaites.

LES + DU PROGRAMME
À Édouard, un comité étudiant CPA est en place pour créer des 

liens entre les étudiants et les professionnels du milieu.

Un ordinateur portable personnel est utilisé dans les cours 
universitaires, une façon interactive, écologique et 

moderne d’apprendre.

Des étudiants du programme se distinguent chaque année en 
recevant des bourses et des mentions d’honneur de différents 

partenaires comptables.

LE PROGRAMME
  

 LE TITRE DE CPA
(comptable professionnel agréé) 

+
Œuvrer à titre de 

CHEF COMPTABLE,  
DIRECTEUR FINANCIER,  
AUDITEUR ET PLUS 

CHEMINEMENT AVANTAGEUX :

Réalise un programme technique et un BAC en 4 ans au lieu de 6 !

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.

UNIQUE  
DANS LA  
R É G I O N

En association 
avec l’Université 

du Québec à Trois-
Rivières (UQTR)
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TES ÉTUDES :
¨ Ce programme te préparera à assumer des responsabilités de 

gestion d’un commerce ou à superviser une équipe de vente dans un 
établissement commercial ou dans une entreprise

¨ Tu apprendras en réalisant des activités et des mises  
en situation qui permettent d’appliquer concrètement les  

notions de représentation et de gestion du personnel

¨ Tu étudieras les achats, les sondages, la représentation  
commerciale, la mise en marché, le service à la clientèle, le 

télémarketing, la vente et la publicité

TA CARRIÈRE :
¨ Tu évolueras en soutien aux activités de l’entreprise aux 

services de la vente ou du marketing, entre autres

¨ Tu travailleras dans le type d’entreprise qui 
t’intéresse : entreprise privée commerciale, 

de fabrication ou de service, organisation 
gouvernementale ou organisme  

sans but lucratif, etc.

¨ Tu pourras démarrer ta propre 
entreprise et la gérer plus facilement 

grâce aux connaissances acquises

PRÉALABLES

cegepmontpetit.ca/gestion-commerces

410.D0

GESTION DE
COMMERCES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Les affaires et le droit
Introduction à la recherche et  

au traitement de l’information
Activités de gestion
Initiation à la comptabilité

2E SESSION
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais : Communication orale et écrite
stage d’observation : 60 heures en entrePrise

Communication d’affaires
Comptabilité intermédiaire
Stratégies de marketing
Tableur en gestion administrative

3E SESSION
Activité physique et efficacité
Philosophie : L’être humain
Littérature québécoise
Statistiques appliquées  

aux techniques de la gestion
Conjoncture économique
Initiation à la finance
Vente et représentation
Anglais des affaires

4E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Commerce électronique
Recherches commerciales
Commerce international
Anglais des affaires avancé

5E SESSION
Cours complémentaire
Promotion de produits et services  

et les médias de masse
Approvisionnement d’un  

établissement commercial
Analyse de cas marketing
Aménagement et présentation  

des produits et services
Recrutement, sélection et formation

6E SESSION
Service à la clientèle
Vente dans un commerce
Supervision d’une équipe de vente
Projet de commercialisation
stage d’intégration : 150 heures en entrePrise

tr
on

c 
co

m
m

u
n

 C’EST POUR TOI SI TU AIMES :
Travailler en équipe

Communiquer tes idées

Utiliser ton leadership et ta créativité

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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UNIQUE  
DANS LA  
R É G I O N

En association 
avec l’Université 

du Québec à Trois-
Rivières (UQTR)

PRÉALABLES 410.D0

DEC-BAC EN

MARKETING
GRILLE DE COURS
1RE SESSION À 3E SESSION
Voir page 54

4E SESSION (hiver/collégiale)
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Promotion de produits et services et les médias de masse
Approvisionnement d’un établissement commercial
Aménagement et présentation des produits et services
Vente dans un commerce
Anglais des affaires avancé

5E SESSION (été/collégiale et universitaire)
Analyse de cas marketing
Service à la clientèle

6E SESSION (automne/universitaire)
Analyse quantitative de problèmes de gestion
Gestion des ventes, de biens et de services
Comportement organisationnel : l’individu
Recherche commerciale
Comportement du consommateur

7E SESSION (hiver/collégiale et universitaire)
Gestion des opérations
Marketing international
Gestion renouvelée des ressources humaines
Commerce électronique et marketing numérique
Projet de commercialisation
stage d’intégration : 150 heures en entrePrise

OBTENTION DU DEC EN GESTION DE COMMERCES

Obtention d’un certificat en Administration 
(en reconnaissance des crédits universitaires, 
sur demande seulement)

8E SESSION (été/universitaire)
Gestion financière I
Analyse économique de l’entreprise et des marchés
Système d’information pour fins de gestion

9E SESSION (automne/universitaire)
Comptabilité de management pour gestionnaires
Gestion stratégique des entreprises
Nouvelles applications des technologies de l’information
Gestion de la distribution et commerce de détail
Communication marketing intégrée

10E SESSION (hiver/universitaire)
Gestion du marketing
stage en marKeting

ou
Projet d’application en marketing I
et Projet d’application en marketing II

OBTENTION DU BAC EN ADMINISTRATION

TRAVAILLE EN VENTE,  
EN PUBLICITÉ,  
EN MARKETING  
ET PLUS ENCORE !
Apprends sur toutes les fonctions de l’entreprise

LES + DU PROGRAMME
3 stages sont offerts au cours du cheminement d’études, ce 

qui multiplie les occasions de se faire connaître.

La formation est des plus actuelles. Par exemple, les étudiants 
utilisent les médias électroniques et sociaux 

à des fins de marketing.

Des projets concrets de représentation, de gestion et de 
marketing donnent l’occasion de développer son leadership, 

une qualité recherchée par les employeurs.

CHEMINEMENT AVANTAGEUX :

Réalise un programme technique et un BAC en 4 ans au lieu de 6 !

¨ Excellente harmonisation des cours collégiaux et universitaires :  
évite le dédoublement de contenu. 

¨ Accès rapide au marché du travail et à diverses professions en marketing.

¨ Tous les cours sont dispensés dans les locaux d’Édouard qui accueillent 
un campus de l’UQTR. Pour plusieurs étudiants, cela facilite le transport et 
représente une économie de temps.

¨ Formule DEC-BAC coopératif : Alterne études et travail et réalise un stage 
rémunéré de 12 mois pendant ta formation, si tu le souhaites.

cegepmontpetit.ca/db-marketing

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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cegepmontpetit.ca/informatique

TECHNIQUES DE

L’INFORMATIQUE

2 PROFILS

INFORMATIQUE  
DE GESTION

GESTION DE  
RÉSEAUX  

INFORMATIQUES

Enseignement adapté aux besoins évolutifs  
du marché du travail en informatique :

Apprends les nouvelles technologies et 
les langages de programmation modernes

Découvre des possibilités de 
carrière nombreuses et variées 

420.B0

NOUVEAU  
PROGRAMME 
RÉVISÉ  
DÈS  
L’AUTOMNE  
2019 !
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CAMP  
INFORMATIQUE

TU VEUX EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE ? 

Viens faire deux ateliers, un sur chacun des 
profils, avec des professeurs et des finissants.

 Mercredi 7 novembre 2018,  
de 18 h à 20 h 30 

Inscription à  
cegepmontpetit.ca/campinfo 

InformatIon :  
450 679-2631, poste 4588

PARC INFORMATIQUE
à la fine pointe  
de la technologie
RENOUVELÉ  
RÉGULIÈREMENT

POUR TON PROJET DE FIN D’ÉTUDES : 
Mets en pratique tes connaissances pour une bonne cause et 
réalise un mandat concret et stimulant. 

STAGE  
EN ENTREPRISE 
de plus de 2 mois 
à la dernière session

SOUTIEN ADAPTÉ  
AU BESOIN DE 
CHAQUE ÉTUDIANT

PETITE TAILLE  
DES GROUPES 

EN LABORATOIRE 

Tous les cours, 
même ceux 

de théorie, ont 
lieu dans des 

laboratoires 
informatiques

événement 
à ne pas manquer 

pour les 
futurs étudiants 
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INFORMATIQUE  
DE GESTION

420.B0 PRÉALABLES

Programme révisé  
THÈMES ABORDÉS
1RE SESSION
Bureautique
Introduction à la programmation
Introduction aux bases de données
Systèmes d’exploitation

2E SESSION
Mathématiques
Programmation orientée objet
Introduction aux réseaux
Services Intranet

3E SESSION
Communiquer en équipe
Introduction à la sécurité
Introduction à l’interconnexion de réseaux
Services Internet
Automatisation

4E SESSION
Méthodologies dans un projet « Réseaux »
Architectures de réseaux et sécurité
Interconnexion de réseaux
Serveurs de domaines d’entreprise
Veille technologique

5E SESSION
Soutien aux utilisateurs et milieux de travail
Surveillance des réseaux
Virtualisation d’infrastructure réseaux
Serveurs de collaboration

6E SESSION
Projet en informatique de gestion
staGe en informatique de Gestion

Ce profil t’apprendra à développer des sites Web dynamiques,  
à créer des applications spécialisées et mobiles, à programmer  

en orienté-objet et à utiliser des bases de données.

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE

BASES DE DONNÉES : 
SQL Serveur - Intégration des services et 

Création de rapports, MySQL 

PROGRAMMATION : 
C# 

DÉVELOPPEMENT WEB : 
ASP.NET MVC, HTML, CSS, JavaScript, 

JQuery, XML, Ajax, PHP, Java, Angular JS

OUTILS ET MATÉRIEL
SYSTÈMES D’EXPLOITATION : 
Windows, Windows Server, Linux, Android

VIRTUALISATION : 
VMWare

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT : 
Visual Studio, Visual Paradigm, Android Studio, SDK

ANALYSE : 
Agile Scrum

Chaque étudiant de 
ce profil bénéficie 

du prêt d’une 
tablette Android à 

chaque session.

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.

COURS DE LA FORMATION GÉNÉRALE
Activité physique et santé
Activité physique et efficacité
Activité physique et autonomie
Écriture et littérature
Littérature et imaginaire
Littérature québécoise
Français : Communication orale et écrite
Anglais (selon le test)
Anglais : Communication orale et écrite
Philosophie et rationalité
Philosophie : L’être humain
Philosophie : Éthique et politique
2 cours complémentaires
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GESTION DE RÉSEAUX 
INFORMATIQUES

420.B0PRÉALABLES

Programme révisé
THÈMES ABORDÉS
1RE SESSION
Bureautique 
Introduction à la programmation 
Introduction aux bases de données
Systèmes d’exploitation

2E SESSION
Mathématiques
Programmation orientée objet
Introduction aux réseaux
Programmation Web serveur

3E SESSION
Communiquer en équipe
Introduction à la sécurité
Applications Android
Programmation Web transactionnelle

4E SESSION
Méthodologies dans un projet « Programmation » 
Veille technologique en « Programmation »
Introduction aux applications mobiles
Introduction à la programmation Web
Bases de données pour le Web

5E SESSION
Soutien aux utilisateurs et milieux de travail
Conception d’une application (Analyse)
Applications mobiles avancées
Programmation Web avancée
Design d’interface

6E SESSION
Projet d’intégration
staGe en Gestion de réseauX

Ce profil t’apprendra à installer, à configurer et à administrer des 
réseaux et des serveurs. Ainsi, tu seras appelé à résoudre des 
problèmes et à offrir un soutien à la clientèle, en plus de gérer la 
sécurité informatique.

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE

SYSTÈMES D’EXPLOITATION :
Windows, Windows Server, Linux

VIRTUALISATION : 
VMware et HyperV 

ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU : 
Sans fil, téléphonie IP, pare-feux,

commutateur, routeur, passerelle, simulateur 

DÉVELOPPEMENT D’UTILITAIRES : 
WMI, PowerShell

SERVEUR DE BASE DE DONNÉES : 
SQL Serveur 

SERVEURS DE FICHIERS : 
DFS, Samba 

SERVEURS DE COMMUNICATION : 
MS Exchange, Outlook, Postfix

OUTILS ET MATÉRIEL

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.

COURS DE LA FORMATION GÉNÉRALE
Activité physique et santé
Activité physique et efficacité
Activité physique et autonomie
Écriture et littérature
Littérature et imaginaire
Littérature québécoise
Français : Communication orale et écrite
Anglais (selon le test)
Anglais : Communication orale et écrite
Philosophie et rationalité
Philosophie : L’être humain
Philosophie : Éthique et politique
2 cours complémentaires
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TECHNIQUES

D’INTÉGRATION  
MULTIMÉDIA

582.A1

cegepmontpetit.ca/integration-multimedia

Projet de fin d’études - Projection
Pour le grand défi Pierre lavoie

studio d’enregistrement sonore

mobilité étudiante - 2 Projets caPtivants et oPtionnels

exPosition interactive - chaos média

Admission Auto
mne 

Voir
 pag

e 4
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PRÉALABLES

GRILLE DE COURS
1RE SESSION
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais (selon le test)
Conception Web I
Médias interactifs I
Images matricielles
Environnement professionnel
Introduction à la programmation

2E SESSION
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais : Communication orale et écrite
Conception Web II
Médias interactifs II
Illustrations et textes vectoriels
Animation 2D
Design graphique

3E SESSION
Philosophie : L’être humain
Littérature québécoise
Conception Web III
Médias interactifs III
Conception sonore
Animation 3D
Design interactif
Programmation serveur et bases de données

4E SESSION
Activité physique et efficacité
Français : Communication orale et écrite
Cours complémentaire
Conception Web IV
Médias interactifs IV
Réalisation vidéo
Animation multimédia
Design d’expériences

5E SESSION
Activité physique et autonomie
Philosophie : Éthique et politique
Cours complémentaire
Production Web
Production interactive
Production numérique
Portfolio
Assurance qualité

6E SESSION
Projets de fin d’études
staGe : 8 semaines

dectim.ca

laboratoires mac et Pc

travaux d’équiPe

studio télé avec écran vert

sites web et Programmation

conférences et invités 
Provenant de l’industrie

Projets de réalité virtuelle

animation 2d / 3d

Pour connaître les préalables d’admission  
dans ce programme, consulte la page 5.
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mobilite.cegepmontpetit.ca

1

2

3

4

5

6

7

8

STAGES D'ÉTUDES ET  
SÉJOURS INTERNATIONAUX

PÉROU 
  OUVERT À TOUS  
(COURS COMPLÉMENTAIRE) 

Études comparatives des réalités 
littéraires et sociales québécoises et 
péruviennes

8

GASPÉ 
 SCIENCES HUMAINES
 SCIENCES DE LA NATURE

Session d’études créditée  
au Cégep de la Gaspésie et des îles

4

ÉQUATEUR
 SCIENCES HUMAINES

Initiation à la solidarité internationale dans des 
écoles de communautés autochtones

7

LOWELL
  ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION, 
OPTION LANGUES

Festival littéraire annuel sur l’auteur Jack Kerouac 
au Massachussets

6

NEW YORK
 TECHNIQUES D’ORTHÈSES VISUELLES

Conférence internationale Vision Expo 

5

OTTAWA  
ET NEW YORK

  SCIENCES HUMAINES,  
PROFILS MONDE ET INDIVIDU

Exploration des phénomènes humains à travers 
l’économie internationale et la sociologie

3
5

VANCOUVER
   TECHNIQUES D’ÉDUCATION  

À L’ENFANCE
Stage crédité au sein de milieux de garde 
francophones 

1

TORONTO
   TECHNIQUES DE  

PROTHÈSES DENTAIRES
Participation au Technorama, événement 
dentaire de renom, et formation sur les pièces 
squelettiques avec des étudiants de Toronto 

  TECHNIQUES D’INTÉGRATION 
MULTIMÉDIA

Participation au FITC Toronto, regroupant 
les plus grands spécialistes mondiaux du 
multimédia

2
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9

13

10

11

12

18

15

14

16

17

ITALIE
  TECHNIQUES DE  
PROTHÈSES DENTAIRES

Formation de conception assistée par 
ordinateur par une compagnie dentaire 
renommée

16

SÉNÉGAL
 SOINS INFIRMIERS

Stage crédité en médecine chirurgie  
en milieu hospitalié

 TECHNIQUES D’HYGIÈNE DENTAIRE
Interventions d’éducation en santé dentaire 
auprès d’enfants et du personnel d’un centre 
de santé

18

DANEMARK  
ET NORVÈGE

 SCIENCES HUMAINES
 SCIENCES DE LA NATURE

Exploration des alliances entre  
la science et la politique pour  
bâtir un avenir plus vert

13

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

 SCIENCES HUMAINES
Exploration des thèmes de la guerre, des 
groupes minoritaires et des frontières

17

BELGIQUE 
  TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE - 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Stage crédité en entreprise 

 TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE 
Stage crédité en entreprise

10

FRANCE
  OUVERT À TOUS  
(LITTÉRATURE ET FRANÇAIS) 

Exploration de Paris sous les  
perspectives de la littérature  
et du théâtre

  TECHNIQUES  
D’INTÉGRATION MULTIMÉDIA 

Stage crédité en entreprise en Corse

11 15

ANGLETERRE 
 OUVERT À TOUS (ANGLAIS) 

Séjour pour pratiquer la communication 
anglaise et explorer la culture et la 
littérature britanniques

9

ESPAGNE
  ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION, 
OPTION LANGUES 

Découverte et approfondissement des racines de 
la culture et de la langue hispaniques

12

FRANCE  
ET BELGIQUE

  TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION
 GESTION DE COMMERCES

Stage crédité en entreprise

11

10

SUISSE
  TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION

 GESTION DE COMMERCES
Stage d’observation crédité : visites et conférences 
sur le commerce et les grandes organisations

14

CYCLO-AVENTURE 
PAYS À CONFIRMER

 OUVERT À TOUS (ÉDUCATION PHYSIQUE)
Parcours en cyclotourisme
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LE SOCIOCULTUREL À ÉDOUARD,  
UNE EXPLOSION DE PASSIONS !

cegepmontpetit.ca/cl-vie-etudiante

TROUPES 
Pour vivre une expérience 
de groupe hors du commun

Improvisation

Théâtre 

Théâtre musical

Danse

Chorale

ATELIERS 
Pour apprendre de 
professionnels passionnés

Photographie

Céramique

Chant

Batterie et percussions

Piano

Guitare et basse

Ukulélé
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13 ACTIVITÉS  
INTERCOLLÉGIALES 
organisées en partenariat avec le 
Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ)

Pour vivre une expérience de 
compétition à ton image

27 ASSOCIATIONS ET 
ORGANISMES ÉTUDIANTS
Plein air, bandes dessinées et 
animation, politique, impro, tournage 
vidéo, Donjons et Dragons, jeux  
vidéos, méditation, environnement, 
santé et secourisme, etc.

Pour partager ta passion avec 
d’autres personnes

psst !

Édouard est certifié  
Cégep vert – niveau Excellence

e-Sports

Équipe de sports 
électroniques de 
compétition encadrée par 
un entraîneur qualifié

NOUVEAUTÉ
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LES LYNX
Une communauté de plus de 300 étudiants-athlètes  
de haut niveau, ambassadeurs de la grande famille  
du cégep Édouard-Montpetit.

DISCIPLINE
INTENSITÉ 
SOLIDARITÉ

golynxgo.com
66
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LIGUE RÉGIONALE
¨ Baseball mixte 

¨ Flagfootball féminin

16 ÉQUIPES SPORT-ÉTUDES
Athlète de haut niveau ? Joins-toi à 
l’un des cégeps qui accueille le plus 
d’athlètes inscrits en sport-études 
au Québec.

Fier partenaire de l'Alliance Sport-Études 
depuis 1985, le Cégep t’offre des services 
adaptés d’encadrement pédagogique dont 
des horaires de cours adaptés, un soutien 
pédagogique particulier et un cours 
d’éducation physique spécialisé.

Choisir le sport-études à Édouard, c’est 
profiter de l’expertise d’une équipe prête à 
tout pour t’aider à atteindre tes objectifs 
scolaires et sportifs !

POUR PLUS D’INFO : 

450 679-2631, poste 2407  
ou api@cegepmontpetit.ca

Tu peux également visiter le site  
Web d’Alliance Sport-Études au 
www.alliancesportetudes.ca.

Pascale melançon,
étudiante en sciences de la nature, 
Profil sciences Pures et aPPliquées. 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL
Une grande équipe de soutien aux sportifs pour favoriser l’équilibre 
de la personne : sport, études, épanouissement personnel.

LIGUE  
DE CONFÉRENCE
¨ Badminton mixte

¨ Cheerleading mixte

¨ Cross-country mixte

¨ Basketball  
féminin et masculin

¨ Volleyball  
féminin et masculin 

¨ Soccer extérieur  
féminin et masculin 

LIGUE PROVINCIALE
¨ Basketball féminin et masculin

¨ Hockey féminin

¨ Volleyball féminin

¨ Football masculin

 
INFO : 450 679-2631, poste 2389  •  www.golynxgo.com
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1 PISCINE  
DE 50 MÈTRES

PLUS 
D’UN MILLION 

D’ENTRÉES 

PAR ANNÉE

8
GYMNASES  

1 
PALESTRE

PLUS DE 80  
COURS DE GROUPE

Combat
Danse

Entraînement 
multifonctionnel

Golf
Salle multiusage
Salle polyvalente 

avec mur 
d’escalade

Spinning

LE PLUS GRAND 
CENTRE SPORTIF
DU RÉSEAU COLLÉGIAL !

450 651-4720  
csportif.cegepmontpetit.ca

ACCÈS À UN TERRAIN  
SYNTHÉTIQUE DE  

SOCCER-FOOTBALL

ACCÈS À DES 
KINÉSIOLOGUES 
SUR PLACE

3
SALLES DE  

MUSCULATION

PROGRAMMES  
D’ENTRAÎNEMENT  

PERSONNALISÉS

7 
SALLES  

SPÉCIALISÉES
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PLEIN AIR
Savais-tu qu’Édouard a la boutique de location 
plein air la plus importante en son genre de tout 
le Québec ? Un service de location de matériel 
de plein air et des conseils judicieux pour mieux 
planifier tes sorties t’attendent !

¨ Canot-camping
¨ Cyclotourisme
¨ Escalade de roche et de glace
¨ Kayak de rivière
¨ Randonnée pédestre
¨ Raquettes
¨ Ski de fond
¨ Initiation à la spéléologie

ENVIE DE BOUGER  
ENTRE 2 COURS ?
Chaque session, le Cégep t’offre la possibilité  
de t’inscrire à l’une des activités sportives  
intra-muros :

¨ Hockey sur glace sans contact
¨ Volleyball 
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CONNAIS-TU LA  
FONDATION DU CÉGEP  
ÉDOUARD-MONTPETIT ? 
Depuis sa création en 1994, et grâce à sa 
collaboration avec différents partenaires de 
l’industrie, la Fondation permet d’accroître les 
ressources et les moyens dont disposent le Cégep 
et son École nationale d’aérotechnique pour 
encourager la réussite et acquérir des équipements 
à la fine pointe de la technologie. 

À ce jour, elle a remis plus de 11 millions en 
argent et en équipement, plus de 2500 bourses 
d’études à des étudiants et a appuyé 890 projets 
pédagogiques et parascolaires, notamment les 
séjours de mobilité étudiante à l’international.  

RENSEIGNEMENTS : 
cegepmontpetit.ca/fondation

RETOUR AUX ÉTUDES ?
Pour propulser ta carrière ou simplement parce 
que tu n’as jamais fini d’apprendre, la Formation 
continue du cégep Édouard-Montpetit t’offre 
des formations menant à une attestation 
d’étude collégiale (AEC), des ateliers et des 
perfectionnements. Des formations branchées 
sur la réalité du marché de l’emploi !

RENSEIGNEMENTS :  
cegepmontpetit.ca/adultes 
450 679-2631, poste 8049

SUR MESURE POUR LES ENTREPRISES
Pour aider les entreprises à demeurer concurrentielles, 
le cégep Édouard-Montpetit propose des services 
flexibles et sur mesure. Nos experts passionnés 
mettent sur pied des formations adaptées pour 
répondre aux besoins uniques des entreprises, 
des ordres professionnels et autres organismes. 
Ainsi, chaque atelier développe des compétences 
spécifiques, menant ainsi à des résultats concrets au 
sein des organisations.

RENSEIGNEMENTS : 
 cegepmontpetit.ca/entreprises 
450 678-3561, poste 4574

UN EMPLOYEUR DE CHOIX
Chaque année, plus de 8000 étudiants, jeunes et 
adultes, choisissent le cégep Édouard-Montpetit 
pour obtenir une formation créditée et plusieurs 
milliers de personnes bénéficient de la formation 
offerte en entreprise. Pour les accompagner, 
plus de 1200 employés, professeurs, personnel 
de soutien et professionnels et gestionnaires se 
réalisent au sein de cette grande institution qui 
valorise le respect, l’engagement, la coopération 
et l’entraide ainsi que la créativité et l’innovation. 
Certifié Entreprise en santé élite, le Cégep offre 
un milieu de travail dynamique où il est possible 
pour chacun de s’accomplir à son plein potentiel. 

Témoignages : cegepmontpetit.ca/travailler-au-cem

RENSEIGNEMENTS : 
emploi.cegepmontpetit.ca
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CONNAIS-TU L’ÉNA ?
En plus des 21 programmes offerts à son campus  
de Longueuil, le cégep Édouard-Montpetit a un  
2e campus, à Saint-Hubert, spécialisé en aérotechnique. 
L’École nationale d’aérotechnique offre ainsi, en exclusivité,  
trois programmes d’études menant à un DEC.

Portes ouvertes
Dimanche 11 novembre 2018, 10 h à 15 h

Dimanche 17 février 2019, 12 h à 15 h 30

 
Étudiant d’un jour
Inscription en ligne : 
ena.cegepmontpetit.ca/etu diant1jour

 
Visite de l’ÉNA  
pour les groupes scolaires

450 678-3561, poste 4526 
ou frederic.busseau@cegepmontpetit.ca

Consulte la version PDF de notre brochure  
des programmes de l’enseignement régulier  
dans notre site Web, section Futurs étudiants,  
sous Programmes d’études.

TECHNIQUES DE MAINTENANCE D’AÉRONEFSTECHNIQUES D’AVIONIQUE
TECHNIQUES DE GÉNIE AÉROSPATIAL

PROGRAMMES

EXCLUSIFS

2019-2020

LA PASSION DE L’AVIATION

ena.cegepmontpetit.ca/futurs-etudiants

ena.cegepmontpetit.ca/suis-nous

Techniques de 
Maintenance d’aéronefs

techniques 
d’avionique

Techniques de 
génie aérospatial
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