VENEZ NOUS RENCONTRER
PORTES OUVERTES AUTOMNE
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019, 10 H À 13 H
PORTES OUVERTES HIVER
MARDI 28 JANVIER 2020, 18 H 30 À 21 H

SALON CARRIÈRE FORMATION
DU 24 AU 26 OCTOBRE 2019 AU CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC
ÉTUDIANT D’UN JOUR
CEGEPGARNEAU.CA/EDJ

Merci à Félix-Antoine, Élisabeth, Émilie et Wilhem

PROGRAMMES DE FORMATION

Voyez notre nouveau clip en ligne
cegepgarneau.ca

1660, boulevard de l’Entente
Quebec (Quebec) G1S 4S3

2020-2021

COMMENT
S’INSCRIRE

DÉCOUVREZ
LE CÉGEP GARNEAU
Près de 8 000 étudiants à l’enseignement régulier
et à la formation continue
3 cheminements Tremplin DEC
33 programmes et profils
5 programmes avec ordinateur portable
6 programmes accélérés
800 employés, dont 600 professeurs
1 500 diplômés par an
Un campus et 9 pavillons
5 entreprises-écoles et 2 entreprises d’entraînement
Une bibliothèque réinventée
Plusieurs services d’encadrement et
des ateliers de soutien à la réussite
Le Centre sportif doté de deux salles d’entraînement,
deux gymnases, une salle de dojo, une salle de danse,
une piscine, des salles d’équipes et un terrain multisport
19 équipes sportives
4 cafétérias et un café étudiant
L’auditorium
Le Centre de démonstration en sciences physiques
L’Espace du français
L’accès à Internet sans fil dans tous les pavillons
29 laboratoires informatiques

RUBRIQUES
02
04
06
08
10
12
16
18
20
21
86
87
88

Bienvenue au Cégep Garneau
La vie de campus
Facile d’accès
Une panoplie de ressources
L’international
Le sport
Le socioculturel
L‘entrepreneuriat /
Garneau Travail
La formation générale
La bibliothèque réinventée
Notre Fondation /
Notre Association des diplômés
Comment s’inscrire ?
Pour nous rencontrer

PROGRAMMES

22 Tremplin DEC T

• Intégration au collégial
• Passage interprogramme
• Francisation

T Programmes ouverts aussi à l’hiver
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UN CAMPUS
INSPIRANT !

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

24 Sciences de la nature T

• Sciences de la vie et de la santé
• Sciences et génies

30 Sciences humaines T

• Monde et cultures
• Globe-trotter
• Administration
• Gestion des entreprises du BI (certificat)
• Relations humaines et sociétés
• Civilisations et histoire

40 Arts, lettres et communication T
• Exploration
• Création visuelle
• Cinéma
• Littérature
• Langues, peuples et cultures
• Immersion

50 Baccalauréat International T

• Sciences de la santé
• Sciences pures et appliquées
• Gestion des entreprises (diplôme)
• Histoire
• Engagement international et langues

Vous devez présenter une demande d’admission
auprès du Service régional d’admission au collégial
de Québec (SRACQ) à partir du site Web :
sracq.qc.ca
SESSION D’HIVER ▶ Avant le 1er novembre
pour les programmes ouverts à cette session.
SESSION D’AUTOMNE ▶ Avant le 1er mars
pour tous les programmes.
FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION AU CÉGEP GARNEAU

NOS PROGRAMMES OUVERTS À L’HIVER T
Tremplin DEC
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts, lettres et communication
Baccalauréat International
Techniques d’orthèses visuelles
Soins infirmiers
Techniques de la documentation
Techniques de la logistique du transport
Techniques de comptabilité et de gestion
Gestion de commerces
Techniques de bureautique
Techniques de l’informatique

Conditions d’admission
Pour être admis à un programme conduisant au diplôme d’études
collégiales, il faut répondre à l’une des trois exigences suivantes et
satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission
au programme :

1

DÉTENIR UN DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
OU

2

DÉTENIR UN DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP)*
REMARQUE : le titulaire d’un DEP doit obligatoirement avoir réussi
les matières suivantes :

Langue d’enseignement de la 5e secondaire
Langue seconde de la 5e secondaire
Mathématiques de la 4e secondaire

PROGRAMMES
TECHNIQUES
58
60
62
64
66
68

70
72
74
76
78
80
82
84

Techniques d’hygiène dentaire
Techniques de physiothérapie
Techniques d’orthèses visuelles T
Soins infirmiers T
Techniques policières
Techniques d’intervention
en délinquance
Techniques juridiques
Techniques de la documentation T
Techniques de la logistique du transport T
Techniques de comptabilité et de gestion T
Gestion de commerces T
Techniques de bureautique
Techniques de l’informatique,
Web et applications mobiles T
Techniques de design d’intérieur

OU
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POSSÉDER UNE AUTRE FORMATION QUI DEVRA ÊTRE ÉVALUÉE
PAR LE CÉGEP
Notes importantes
Un cégep peut admettre une personne qui possède une formation qu’il
juge équivalente. C’est le cas notamment des personnes qui ont étudié à
l’extérieur du Québec.
Un cégep peut aussi admettre une personne qui possède une formation
et une expérience qu’il juge suffisantes. La personne devra toutefois
avoir interrompu ses études à temps plein pendant une période
cumulative d’au moins 24 mois. Le Cégep Garneau pourra lui imposer de
réussir des activités de mise à niveau pendant ses études collégiales.
Informations complémentaires : cegepgarneau.ca/admission
* Note importante pour l’admission sur la base d’un DES ou d’un DEP
Un cégep peut admettre sous condition un candidat à qui il manque un
maximum de six unités pour l’obtention du DES ou des trois matières
obligatoires du DEP. Ce candidat devra obligatoirement obtenir les unités
manquantes au cours de sa première session collégiale.

POUR EN SAVOIR PLUS

418 688-8310, poste 2522 | admission@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/admission
Le SRACQ offre un outil de prévisibilité d’admission en
ligne qui peut vous aider à évaluer votre admission dans
un programme donné. sracq.qc.ca/previsibilite

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
ET DU SERVICE AUX ENTREPRISES

Plusieurs programmes vous sont offerts dans nos différents
secteurs d’expertise.
Des programmes d’attestations d’études collégiales (AEC)
Des microprogrammes
Des cours à temps partiel
De la formation en ligne
Des services de reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)
Des activités de perfectionnement
Des formations en entreprise, de l’accompagnement
et du coaching
Une École d’entrepreneuriat

POUR EN SAVOIR PLUS
418 687-5851
dfc@cegepgarneau.ca
progressez.ca

87

Le Cégep Garneau accueille près de
8 000 étudiants à l’enseignement
régulier et à la formation continue.
Tourné vers l’avenir, ouvert sur le
monde, il vise à ce que ses étudiants
puissent acquérir les outils nécessaires
pour réussir leurs études, se réaliser
dans leur vie professionnelle et
s’engager dans le développement
de la société d’ici et d’ailleurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

François-Xavier Garneau (1809-1866) est l’illustre
personnage en l’honneur duquel on a nommé le
Cégep. Notaire, traducteur et poète, il est également
considéré comme l’historien national du Canada
français. Sa statue est située près de la porte SaintLouis et de l’Assemblée nationale (Vieux-Québec).

NOS SOURCES
DE FIERTÉ...
› LA RÉUSSITE DE NOS ÉTUDIANTS
› SPORT AU TOP 10 DU PALMARÈS CANADIEN
› RAYONNEMENT INTERNATIONAL
› ENTREPRENEURIAT
› QUALITÉ DU CORPS PROFESSORAL
› LE PERSONNEL EN SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

Le Cégep remercie toutes les personnes ayant accepté de figurer dans ce document.
Un remerciement tout particulier s’adresse aux professeurs et aux membres
de la Direction des études qui ont collaboré à la recherche et à la validation de
l’information.
Dans ce document, l’utilisation du masculin pour désigner les personnes a comme
seul but d’alléger le texte et identifie sans discrimination les hommes et les femmes.
Les informations contenues dans cette brochure étaient à jour le 18 juin 2019.

› LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

PRODUCTION
Direction du développement institutionnel et des communications

› LE MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL ET AUX ÉTUDES

Coordination : Patrick Lemelin | Recherche et révision : Valérie Camiré
Recherche et coordination photo : Patrick Lemelin | Graphisme : Claudie Méthot
Photographies : Sandrine Gilbert, Gabriel Marceau et Jean-Philippe Martel
Imprimeur : Numérix

› UN CAMPUS UNIQUE
› AU CŒUR DE QUÉBEC

L’intérieur de la brochure est imprimé sur du papier québécois 100 % recyclé et recyclable.
La couverture est imprimée sur du papier qui contient 10% de fibres recyclées et est certifié FSC.
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GARNEAU,
LA VIE DE CAMPUS
À DIMENSION HUMAINE

Situé au cœur de Québec, le Cégep
Garneau est un campus qui occupe
presque toute la partie nord du
boulevard de l’Entente. La vie collégiale,
très dynamique, se déroule dans des
pavillons où les différents programmes
sont offerts. En plus d’une superbe
vue sur les Laurentides, la population
du Cégep bénéficie d’espaces verts
qui créent un environnement des plus
agréables.

UN CAMPUS VERT ET DURABLE

Notre Cégep adhère au concept de développement
durable et de respect des normes de protection de
l’environnement. Nous détenons d’ailleurs le niveau
excellence de la certification Cégep Vert, le niveau 2
de la certification ICI, On recycle et possède
l’accréditation Établissement vert Brundtland.
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LES PAVILLONS
PAVILLON JEAN-BAPTISTE-CLOUTIER
A, B, C ET D
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts, lettres et communication
Techniques juridiques
Association générale étudiante
Auditorium
Bibliothèque
Centre de démonstration en sciences
physiques (CDSP)
COOPSCO F.-X.-Garneau
Garneau Travail
L’Espace du français
Salle des Pas perdus
Services aux étudiants (socioculturel,
entrepreneuriat, prêts et bourses,
placement, aide psychosociale et
services adaptés)
Cafétéria
CENTRE SPORTIF
Un investissement de 9 M $
E
Dojo
Gymnases
Piscine
Salle de danse
Salles d’entraînement
Salles d’équipes
Service des sports
À côté du Centre, il y a un terrain synthétique
multisport où les équipes de soccer, de
football et de rugby s’entraînent et disputent
leurs matchs.

Jean-Baptiste-Cloutier

Centre sportif

Jacques-Marquette

Irma-Levasseur

Soins infirmiers

Joseph-Légaré

PAVILLON JACQUES-MARQUETTE
F ET P
Baccalauréat International
Techniques de la logistique du transport
Techniques de comptabilité et
de gestion
Gestion de commerces
Techniques de bureautique
Techniques de design d’intérieur
Synergie Garneau
(entreprise d’entraînement)
Cafétéria
PAVILLON IRMA-LEVASSEUR
G
Techniques d’hygiène dentaire
Techniques de physiothérapie
Techniques d’orthèses visuelles
Techniques policières
Techniques d’intervention en délinquance
Techniques de la documentation
Techniques de l’informatique
Clinique d’hygiène dentaire
Physiothérapie Garneau
Lunetterie Garneau
Cafétéria

PAVILLON JOSEPH-LÉGARÉ
K
Un pavillon, relié aux autres pavillons par
une passerelle de surface, regroupe les
services administratifs, dont la Zone conseil.
CPE LA FRIMOUSSE
J
PAVILLON SIMONNE-MONET-CHARTRAND
H
Formation continue et service
aux entreprises
École d’entrepreneuriat de Québec
Exportech Québec
Cafétéria
LE BAILLAIRGÉ
Résidences étudiantes sur le campus.
lebaillairge.ca

PAVILLON EN SOINS INFIRMIERS
M
Les étudiants du programme Soins infirmiers
suivent leur formation dans un pavillon qui leur
est exclusivement dédié. Ce pavillon est doté
d’installations modernes, dont le tout nouveau
Centre d’immersion clinique. Il est relié au reste
du campus par un passage souterrain.

ZONE VÉLO
Cette aire dédiée aux cyclistes
comprend des abris de vélos
quatre saisons ingénieusement
insérés dans des conteneurs
recyclés ainsi que des
casiers sécurisés. La Zone
vélo comprend également
des services de réparations,
de pièces, de formation,
d’entretien et de prêt de vélo
que l’on retrouve dans l’atelier
de la Jeune Coop Roue-Libre.

Résidences étudiantes
LE BAILLAIRGÉ

ZONE VÉLO

JEUNE COOP
ROUE-LIBRE

CPE La Frimousse

Simonne-Monet-Chartrand
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GARNEAU,
FACILE D’ACCÈS
Plusieurs circuits d’autobus relient notre
Cégep aux principaux arrondissements
et aux principales villes de la région en
vingt ou trente minutes.
cegepgarneau.ca/TRANSPORT

LAISSEZ-PASSER INSTITUTIONNEL

Tous les nouveaux étudiants à l’enseignement régulier
peuvent se prévaloir du laissez-passer institutionnel (LPI)
donnant accès au transport en commun pour le mois de
septembre ou le mois de février pour ceux qui commencent
leurs études à la session d’hiver. Ce laissez-passer mensuel
est disponible à la Coop*.
Laissez-passer RTC (Réseau de transport de la Capitale)
gratuit pour le mois de septembre ou février
Carte Opus (RTC) au coût de 5 $ au lieu de 15 $
Remboursement de la valeur d’un laissez-passer RTC
(59,80 $) pour les autres réseaux de transport pour
le mois de septembre ou de février
*Tous les services de transport en commun sont visés.
Certaines conditions s’appliquent.

COVOITURAGE

Nous favorisons le transport collectif. Le covoiturage en
fait partie et un nouvel outil de communication est offert.
Annoncez votre trajet ou cherchez un itinéraire qui vous
permet de vous déplacer… partagez besoins et solutions !
cegepgarneau.covoiturage.ca
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DESTINATION
GARNEAU
RÉSEAU DE TRANSPORT
DE LA CAPITALE

Information : 418 627-2511
rtcquebec.ca
Le Cégep Garneau est desservi par plusieurs
parcours d’autobus du Réseau de transport
de la Capitale (RTC) toute la journée :
Beauport/Courville 350*, 355* et 358*
Cap-Rouge 315*
Champigny 93
Charlesbourg 330*, 336*, 337*, 338*
Lac-Saint-Charles 372*
L’Ancienne-Lorette 79, 380*
Lebourgneuf 381*, 382*
Montchâtel/Loretteville 381* 384*
Neufchâtel 372*, 374*, 381*, 382*
Saint-Augustin-de-Desmaures 92, 94, 292
Saint-Émile 382*
Val-Bélair 377*, 384*
Vanier 185
Autre Le Métrobus 807 parcours à haute
fréquence qui circule entre place d’Youville
et Sainte-Foy, dessert le Cégep toute la
journée.

* Parcours Express
Les trajets sont indiqués sous réserve
de modifications.

TRANSPORT COLLECTIF
EXPRESS LOTBINIÈRE
Information : 418 881-3884
express-lotbiniere.com
Laurier-Station Express Sainte-Foy
Saint-Apollinaire Express Sainte-Foy
Saint-Nicolas Express Sainte-Foy

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
DE LÉVIS

Information : 418 837-2401
stlevis.ca
Breakeyville 19 + 42 Express ; 19 + L2
Charny 35R + 42 Express ; 36 Express
ou 35R + L2
Lévis 42 Express ; L2
Pintendre 15 + 42 Express ; 15 + L2
St-Étienne L1 ou L3 + 43 Express ; L3
St-Jean-Chrysostome 37 Express ou
38 Express ou 27R + 42 Express ; 37 Express
ou 38 Express ou 27R + L2
Saint-Lambert 65 + 43 Express ; 65 + L3
Saint-Nicolas 22 ou 23 + 43 Express ;
22 ou 23 + L3
Saint-Rédempteur 24 + 43 Express ; 24 + L3
Saint-Romuald 27R ou 32 ou 34 Express +
42 Express ; 27R ou 32 + L2; 34 Express

CORPORATION DE
TRANSPORT RÉGIONAL
DE PORTNEUF

Information : 418 337-3686
transportportneuf.com
Cap-Santé Ligne 2
Deschambault Ligne 2
Donnacona Ligne 2
Neuville Ligne 1 ou Ligne 2
Pont-Rouge Ligne 1
Portneuf Ligne 2
Saint-Basile Ligne 12

(en correspondance avec la ligne 1)

Saint-Casimir Ligne 2
Saint-Marc-des-Carrières Ligne 2
Saint-Raymond Ligne 1

TRANSPORT COLLECTIF
DE LA JACQUES-CARTIER

Information : 418 844-2160
tcjacquescartier.com
Fossambault-sur-le-Lac 12
Lac-Beauport 24
Lac-Delage 24
Sainte-Brigitte-de-Laval 41
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 12
Stoneham-et-Tewkesbury 24

* Trajet L2, L3 et 34 Express : dernier arrêt
Station Nérée-Tremblay

PARCOURS EXPRESS (300) À
DESTINATION DU CÉGEP GARNEAU
Des parcours express rapides, directs et adaptés aux horaires
des étudiants relient directement le Cégep et les principaux
quartiers de la ville. rtcquebec.ca
CENTRE DE SERVICES RTC À GARNEAU
Vous pouvez recevoir plusieurs services directement sur le campus :
achat de la carte OPUS, son remplacement, encodage du statut
étudiant pour bénéficier d’un tarif réduit, achat de titre de transport
et prise de photo.

CÉGEP
GARNEAU
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UNE PANOPLIE
DE RESSOURCES
UNE AIDE À LA RÉUSSITE

De votre entrée scolaire jusqu’à l’obtention
de votre diplôme, nous vous proposerons
des activités d’encadrement afin de vous
aider à mieux comprendre et à approfondir
les matières enseignées, à faciliter votre
apprentissage et à acquérir des méthodes
de travail.
L’excellence en français constitue une
valeur institutionnelle qui se reflète dans
l’ensemble des activités du Cégep.
PLUSIEURS SERVICES D’ENCADREMENT

Ateliers de soutien à la réussite
Bio-Aide
L’Apostrophe, lieu de valorisation du français
et de la littérature
Centre d’aide en mathématiques
Centre de ressources en langues (CREL)
Centre d’aide en histoire, géographie, civilisations
et archéologie
Projets d’aide à la réussite dans plusieurs cours
Salles de travail des étudiants en chimie et en physique
Et plus encore !

LA BIBLIOTHÈQUE, CARREFOUR POUR
L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE

La Bibliothèque vous aidera à faire la lumière sur
toutes vos questions de recherche.
Collection numérique
Salles de travail
Laboratoire informatique
Salle d’actualité
Espace coopératif
Salle multi
Wifi performant
Prêt de liseuses et de portables
Aide à la recherche
cegepgarneau.ca/biblio

LE CENTRE D’AIDE EN FRANÇAIS,
AU CŒUR DE VOTRE RÉUSSITE !

Situé dans les nouveaux espaces de L’Apostrophe, le Centre
d’aide en français (CAF) vous amène à vous améliorer en
expression écrite pour mieux réussir vos cours.
Divers services gratuits y sont offerts :
Tutorat par les pairs
Tutorat par les pairs en libre-service
Ateliers en français écrit
Ateliers préparatoires à l’Épreuve uniforme de français
Et plus encore !
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CENTRE DE DÉMONSTRATION
EN SCIENCES PHYSIQUES (CDSP)

Situé au Cégep Garneau, le CDSP est un organisme d’éducation
scientifique bien implanté dans la région et reconnu partout
au Québec pour son dynamisme et son approche unique.
Grâce à des démonstrations et à des activités qui engagent
la participation et la réflexion, le CDSP fait apprécier les
prouesses de l’esprit humain, la beauté de la nature et de ses
phénomènes, donne le goût d’apprendre, et propage le plaisir
de savoir et de comprendre. cdsp.qc.ca

PROGRAMME
ENGAGEMENT-ÉTUDES

Le programme Engagement-Études s’adresse aux étudiants
engagés dans une ou des activités étudiantes du Cégep Garneau
impliquant un investissement important en termes de temps
et d’énergie (comédie musicale, sport, etc.). Ce programme
facilitera votre participation à des activités parascolaires et
contribuera à votre réussite scolaire.

ORIENTATION

Les conseillers en orientation (CO) vous accompagnent dans
votre réflexion et votre démarche de prise de décisions
concernant votre domaine d’études et vos objectifs de carrière.

AIDE PÉDAGOGIQUE
INDIVIDUELLE

Les aides pédagogiques individuels (API) vous accompagnent
tout au long de votre parcours au collégial. Les API aident
à identifier et à résoudre des problèmes en lien avec votre
cheminement scolaire.

INFORMATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Les conseillers en information scolaire et professionnelle
(CISEP) vous aident à faire le lien entre votre choix de
carrière et les programmes d’études existants.

SERVICES PERSONNALISÉS

Nous vous proposons une vaste gamme de mesures d’aide
adaptées à vos besoins afin de contribuer à votre réussite
scolaire, personnelle et professionnelle.

SERVICES ADAPTÉS

Nous vous offrons des services adaptés si vous présentez une
situation de handicap diagnostiquée (trouble déficitaire de
l’attention, trouble d’apprentissage, problème de santé mentale,
déficience physique, sensorielle, neurologique ou organique).

SERVICES PSYCHOSOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

Des intervenantes vous aident à mieux gérer vos difficultés
personnelles à trouver des solutions à vos problèmes, à mieux
gérer votre anxiété, à comprendre et à diminuer les symptômes
incommodants.

COMITÉS D’ENTRAIDE

Un service de dépannage alimentaire est offert
chaque semaine.
Un comité pour les parents aux études organise
des activités familiales de réseautage.

AIDE FINANCIÈRE

Un intervenant pourra vous accompagner dans votre démarche
pour obtenir des prêts et des bourses. Si vous êtes en difficulté
financière, vous pouvez avoir accès à un service de dépannage,
ou de planification budgétaire ou d’aide alimentaire.

SERVICE DE PLACEMENT

ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS

89%

ont réussi l’Épreuve uniforme de français
comparativement à 83 % pour l’ensemble
des cégeps en 2016-2017

Source : MELS, 2018.

ADMISSION UNIVERSITAIRE

97%
Source : CREPUQ, 2018

de nos étudiants des programmes
préuniversitaires ont été admis à
l’université dans le programme de leur
choix à l’automne 2017.

ENSEMBLE
DES CÉGEPS
TAUX
D’ADMISSION

Source : Données institutionnelles, Mes rapports Clara – Statistiques de réussite par discipline. 2018

DIPLÔMÉS DU
CÉGEP GARNEAU
TAUX
D’ADMISSION

88%

des étudiants du Cégep Garneau
ont réussi leurs cours en 2017-2018.

ADMISSION DANS
LES PROGRAMMES
CONTINGENTÉS DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL

NOMBRE DE
DEMANDES

LA RÉUSSITE EN CHIFFRES

AUTOMNE 2015

Au Service de placement du Cégep, vous trouverez des offres
d’emploi reliées à votre formation scolaire (le service est offert
pour les finissants du secteur technique).

50

62 %

58 %

Architecture				14

93 %

65 %

Communication publique			

48

73 %

78 %

Criminologie			41

54 %

54 %

Droit				73

53 %

51 %

Enseignement de l’éducation physique

17

65 %

67 %

Enseignement primaire			

53

91 %

88 %

Enseignement de l’anglais, langue seconde

17

82 %

76 %

Enseignement du français, langue seconde

10

100 %

94 %

Enseignement secondaire		

34

79 %

83 %

Ergothérapie			26

54 %

61 %

Intervention sportive			

16

75 %

82 %

Kinésiologie				26

69 %

72 %

Médecine				31

71 %

43 %

Médecine dentaire			

10

50 %

16 %

Nutrition				11

73 %

63 %

Pharmacie				18

72 %

52 %

Physiothérapie			36

53 %

30 %

Psychoéducation			27

59 %

48 %

Psychologie				58

69 %

75 %

Sciences infirmières			

17

100 %

84 %

Service social			

36

50 %

48 %

70 %

63 %

Affaires publiques et relations internationales

TOTAL				669
Source : Bureau du registraire, Université Laval, avril 2015

9

NOUS VOUS
OFFRONS LE MONDE
DÉCOUVREZ LA PLANÈTE
ET DE NOUVELLES CULTURES

Depuis 30 ans, plus de 7 500 étudiants ont pris
part à un séjour à l’étranger soit par le biais
d’un cours, d’un stage, d’une session d’études
ou via des séjours hors cursus. L’international
à Garneau se vit également dans les classes
par des contenus de formation enrichis qui
contribuent à l’ouverture aux autres et à la
diversité. cegepgarneau.ca/international

GARNEAU,
UN LEADER À L’INTERNATIONAL

Chaque année, en plus des stages crédités
offerts dans plusieurs programmes d’études,
nous proposons à tous nos étudiants, quel
que soit leur domaine d’études, de participer
à des séjours culturels, et à une immersion
linguistique offerte à tous.

France

Mexique

10

+ 20
de

Chili

PARTIR...

POUR DÉCOUVRIR UN NOUVEAU
PAYS, UNE NOUVELLE CULTURELTSéjours à l’étranger

Nous croyons que l’expérience
internationale peut changer votre façon
de voir la vie et les gens. C’est pourquoi
de nombreux stages de courts séjours
culturels, professionnels et humanitaires
vous sont offerts chaque année dans une
quinzaine de pays différents sur trois ou
quatre continents (Amérique, Europe,
Afrique, Asie).

POUR VIVRE ET ÉTUDIER
À L’ÉTRANGER
Session d’études complète

Pour une huitième année, nous vous
offrons de réaliser une session d’études
créditée à l’étranger. Vous pourrez ainsi
réaliser votre DEC en Sciences humaines,
profil Globe-trotter ou celui en Arts, lettres
et communication, profil Immersion, tout
en réalisant une session d’études créditée
au Chili (profil Globe-trotter) et en Europe :
Royaume-Uni, Allemagne, l’Espagne (profil
Immersion).

Allemagne

POUR SE DÉVELOPPER
PROFESSIONNELLEMENT
Stage de fin d’études

Vous rêvez de réaliser votre stage de
fin d’études à l’étranger ? Différentes
possibilités vous sont offertes dans plusieurs
programmes afin de réaliser un stage
professionnel dans un autre pays.

POUR PARFAIRE SA CONNAISSANCE
DES LANGUES
Séjour linguistique

Anglais, espagnol, allemand, italien, faites
votre choix ! Convaincu que l’immersion
constitue l’une des meilleures façons
d’apprendre une langue, nous organisons
chaque année des séjours linguistiques.

LE CÉGEP GARNEAU SE
DISTINGUE PAR SON
NOMBRE D’ÉTUDIANTS
ET DE PROFESSEURS
QUI PARCOURENT
ANNUELLEMENT LE GLOBE

projets
par année

PAYS PARCOURUS DANS
LES DERNIÈRES ANNÉES :
Amériques
Argentine
Brésil
Chili
Costa Rica
Équateur
États-Unis
Guatemala
Haïti
Mexique
Pérou

Europe
Allemagne
Belgique
Croatie
Danemark
Espagne
France
Grèce

Afrique
Burkina Faso
Île de La Réunion
Maroc
Sénégal
Asie
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Népal
Vietnam
Islande
Italie
Pologne
République tchèque
Royaume-Uni
Russie
Suède

Maroc

CÉGEP
GARNEAU

11

LE SPORT
À GARNEAU
LE CÉGEP LE PLUS TITRÉ AU
QUÉBEC POUR UNE SEPTIÈME
ANNÉE CONSÉCUTIVE

Les Élans du Cégep Garneau, ce sont
450 étudiants-athlètes répartis dans
19 équipes d’élite qui perpétuent la
tradition d’excellence sportive au Cégep.
Au cours des 45 dernières années, les
Élans ont remporté 26 titres canadiens,
94 titres provinciaux et plus de
175 titres régionaux. gogarneau.ca

PREMIER AU QUÉBEC | TOP 10 AU CANADA

Selon l’Association canadienne du sport collégial
(ACSC), le Cégep Garneau fait partie des dix
meilleures institutions au Canada. Par ailleurs, nous
sommes le seul cégep québécois qui s’est classé
dans ce prestigieux palmarès.
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Stade des Élans | Les équipes de soccer, de football et
de rugby s’y entraînent et y disputent leurs matchs.

ACTIVITÉS SPORTIVES INTERCOLLÉGIALES - COMPÉTITIF
Division 1
Badminton
Cross-country
Football
Soccer féminin
Soccer masculin
Volleyball féminin

94%

Division 2
Basketball féminin
Basketball masculin
Cheerleading
Natation
Soccer féminin
Soccer masculin
Volleyball féminin

TAUX DE RÉUSSITE
SCOLAIRE DE NOS
ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
Source : Service des sports, 2019

Division 3
Basketball féminin
Basketball masculin
Rugby féminin à 15
Rugby féminin à 7
Rugby masculin à 7
Tennis

ALLIANCE SPORT-ÉTUDES

Nous accueillons plus de 70 étudiants-athlètes dans plus de 25 disciplines différentes.
Les services et l’encadrement mis en place pour ces étudiants permettent une
conciliation efficace dans la pratique de leur sport et dans la poursuite de leurs études.
Les exploits de ces étudiants-athlètes vont au-delà des performances sportives, avec un
taux de réussite de 93 %. Statistique basée sur la moyenne des six dernières années (automne 2013 à automne 2018).
Pour être admissible, il faut être reconnu par les différentes fédérations sportives
comme athlète d’excellence, d’élite, de relève ou de catégorie espoir. Pour vérifier
votre éligibilité, communiquez avec l’Alliance au 514 271-7403 ou avec le répondant
au Cégep Garneau au 418 688-8310, poste 2343. alliancesportetudes.ca

PROGRAMME SPORT-ÉLITE

Depuis l’automne 2017, le nouveau programme Sport-Élite s’adresse à tous les athlètes
et les artistes ne pouvant faire partie de l’Alliance Sport-études ou du programme
sportif des Élans, mais que la pratique du sport occupe une place importante dans
l’horaire quotidien.
Information : 418 688-8310, poste 2343

CÉGEP
GARNEAU
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LE SPORT
À GARNEAU
DÉCOUVREZ NOTRE
NOUVEAU CENTRE SPORTIF
UN INVESTISSEMENT DE 9M$

7733 C - OK

Air yoga

L’ENCADREMENT,
UNE MARQUE DE DISTINCTION

Les étudiants ont accès à un vaste choix de ressources
afin de les aider à se réaliser en tant qu’athlètes.
Pour améliorer leurs performances, ils ont :
Un horaire de cours qui tient compte
des heures d’entraînement.
Un encadrement personnalisé et
un suivi scolaire rigoureux.
L’accès illimité et gratuit à la salle d’entraînement.
Des intervenants disponibles pour élaborer un
programme d’entraînement personnalisé.

NOS ÉLANS SE DISTINGUENT
BADMINTON

CHEERLEADING

BASKETBALL FÉMININ DIVISION 2

CROSS-COUNTRY

6 médailles d’or canadiennes
1 championnat Nord-Est

4 championnats provinciaux
5 championnats Nord-Est

BASKETBALL FÉMININ DIVISION 3
8 championnats Nord-Est

BASKETBALL MASCULIN DIVISION 2
1 championnat Nord-Est

BASKETBALL MASCULIN DIVISION 3
3 championnats Nord-Est
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1 championnat provincial
4 championnats Nord-Est

1 médaille d’or canadienne
2 championnats provinciaux
8 championnats Nord-Est

FOOTBALL DIVISION 1

2 titres de Champions du Bol d’Or (Division 1)
1 titre de Champions du Bol d’Or (Division 2)
Véritable pépinière pour les équipes universitaires

NATATION

8 championnats provinciaux
6 records provinciaux
19 championnats Nord-Est

NOS ÉLANS SE DISTINGUENT
RUGBY FÉMININ À 15

SOCCER FÉMININ DIVISION 2

8 championnats Nord-Est

8 championnats provinciaux
3 championnats Nord-Est

RUGBY FÉMININ À 7

SOCCER MASCULIN DIVISION 2

3 championnats Nord-Est

4 championnats provinciaux
5 championnats Nord-Est

RUGBY MASCULIN À 7

7 championnats Nord-Est

SOCCER FÉMININ DIVISION 1

10 championnats canadiens
4 médailles d’argent canadiennes
1 médaille de bronze canadienne
16 championnats provinciaux

SOCCER MASCULIN DIVISION 1

1 médaille d’argent canadienne
3 médailles de bronze canadiennes
6 championnats provinciaux

TENNIS

2 championnats provinciaux

VOLLEYBALL FÉMININ DIVISION 1
9 championnats canadiens
6 médailles d’argent canadiennes
3 médailles de bronze canadiennes
17 championnats provinciaux

VOLLEYBALL FÉMININ DIVISION 2

Hôte du
Championnat
canadien de
volleyball féminin

Mars 2020

16 championnats provinciaux
9 championnats Nord-Est

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES PARTICIPATIF
Body fit
Bootcamp
Badminton libre
Bain libre
Club des longueurs
Circuit d’entraînement
100 % Tonus
Pilates

Piloxing
Entraînement en salle
Futsal
Step aérobique
Volleyball
Yoga athlétique
Zumba
Entraînement en salle
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SOCIOCULTUREL
CRÉEZ VOTRE VIE ÉTUDIANTE

Criez vos intérêts, chantez vos
convictions, composez vos réussites
et mettez en scène vos passions.
Soyez l’acteur de votre vie collégiale
plutôt que le spectateur.
cegepgarneau.ca/SOCIO
Chaque année, plus de 200 étudiants
sont impliqués directement dans les
activités socioculturelles dont certaines
sont exclusives :

Bodypainting

ENSEMBLE VOCAL

COMÉDIE MUSICALE – 10e ÉDITION

COURS PRIVÉS DE CHANT

MAQUILLAGE DE SCÈNE Niveau débutant ou avancé

Pour tous ceux qui souhaitent apprendre
à chanter en harmonie.

Suivez des cours privés de chant au moment
qui vous convient.

LA VOIX DE GARNEAU – 7e ÉDITION
Faites partie de l’aventure, joignez-vous à
l’équipe de l’un de nos coachs invités.

THÉÂTRE

Pour célébrer le 10e anniversaire de la troupe, nous produirons
une des comédies les plus populaires de l’histoire : Grease.

Vous apprendrez à transformer un visage à votre guise
avec différentes techniques de maquillage.

CÉGEPS EN SPECTACLE

Profitez d’un encadrement artistique unique et allez plus
loin dans votre démarche en suivant des ateliers avec des
professionnels du milieu artistique.

Prenez la peau d’un personnage en faisant partie
de la troupe de théâtre du Cégep Garneau.

Tarzan | Comédie musicale
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Cégeps en spectacle | Finale locale

VIVEZ VOS PASSIONS !

Prenez part à l’organisation de projets trippants, exploitez
votre créativité et laissez votre trace dans la vie étudiante
à Garneau.
ÉQUIPE TECHNIQUE

Venez apprendre les différentes techniques
de sonorisation, d’éclairage, de vidéo, de
régie de spectacle et plus encore.

IMPLIQUEZ-VOUS
COMME BÉNÉVOLE

Aidez-nous dans l’organisation
des événements au Cégep.

ÉVÉNEMENTS ET CONCOURS INTERCOLLÉGIAUX
Notre Cégep est membre du Réseau intercollégial des activités socioculturelles
du Québec (RIASQ). Voici les événements auxquels vous pourrez participer.
riasq.qc.ca
Intercollégial de théâtre
Intercollégial de danse
Marathon d’écriture intercollégial
Intercollégial d’arts visuels

Le Cégep Garneau sera l’hôte en 2019
de ce rassemblement artistique.

Science, on tourne !
Recueil de poésie Pour l’instant
Concours littéraire Critère

La Voix de Garneau
Il y a sans contredit une partie du grand bonheur
que j’ai à pouvoir vivre de mon art aujourd’hui que
je dois à l’équipe du socioculturel et à la formation
reçue au Cégep Garneau. Par l’encadrement
fourni et l’organisation d’événements comme les
galas de remises de prix, les soirées de Cégeps en
spectacle et bien d’autres, le Cégep a su mettre
en valeur mes capacités et ainsi m’apporter la
confiance en moi et la valorisation nécessaires au
développement de mon intérêt et de mon talent
pour la magie.
Luc Langevin

Finissant en Sciences de la nature
et magicien professionnel
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L’ENTREPRENEURIAT
POUR ENTRER DANS L’ACTION
DU MONDE DES AFFAIRES

Ici, nos étudiants sont appelés à
développer leur fibre entrepreneuriale
et intrapreneuriale, quel que soit leur
programme d’études. Depuis 20 ans, nous
développons leur passion en les initiant
au monde des affaires, en les mettant
en contact avec de réels entrepreneurs
et en les invitant à réaliser des activités
concrètes leur permettant de développer
des qualités telles que le leadership,
l’autonomie, la rigueur, le sens de
l’organisation et de la planification.
VOUS VOUS DESTINEZ À LA GESTION ?
Nous offrons trois DEC technique ainsi que
trois profils préuniversitaires :
Techniques de la logistique du transport
Techniques de comptabilité et de gestion
Gestion de commerces
Sciences humaines, profil Administration
Sciences humaines, cheminement en
Gestion des entreprises du BI (certificat)
Baccalauréat International, Gestion des
entreprises (diplôme)

VOUS VOUS INTÉRESSEZ ÉGALEMENT
À LA GESTION ?

Nous vous offrons également des formations techniques
qui incluent une formation en gestion ou des activités
entrepreneuriales :
Techniques d’orthèses visuelles
Techniques de bureautique
Techniques de l’informatique
Techniques de design d’intérieur

18

Défi Pierre Lavoie

POUR LES ÉTUDIANTS
EN SCIENCES HUMAINES

Dans le cadre du cours L’Entrepreneurship, les étudiants
ont notamment la possibilité d’évaluer leur potentiel
d’entrepreneur, de rencontrer des entrepreneurs et de
se familiariser avec un plan d’affaires. Ils participent
également à la réalisation d’un événement-bénéfice.

Gala local Défi OSEntreprendre

GARNEAU TRAVAIL

OSEZ L’ENTREPRENEURIAT QUEL QUE
SOIT VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES !

Nous mettons à la disposition des étudiants cinq
entreprises-écoles formées et gérées par des
étudiants de tous les programmes. Exercez votre
sens des affaires et soyez au centre des processus
décisionnels dans ces laboratoires d’entrepreneurs
qui comptent plus de 120 étudiants et qui travaillent
sur leur offre de services. Les étudiants gèrent,
embauchent, développent et font la promotion de
leur entreprise.
Solide initiation au monde des affaires
Réalisation de projets novateurs
Expérience reconnue au CV et mention possible au diplôme
Outils disponibles pour lancer votre propre projet entrepreneurial
Participation au colloque de l’Association des clubs entrepreneurs
étudiants du Québec
Participation au Défi OSEntreprendre

Miel Garneau

Les dernières réalisations entrepreneuriales du Cégep Garneau :
Projet d’apiculture urbaine - Miel Garneau
Vie active Garneau (club de course, conférences sportives, tournoi
de soccer, compétition sportive amicale, Semaine des transports actifs
et collectifs, Défi Pierre Lavoie et bien d’autres).
La Salle des Nouvelles
La Jeune Coop Roue-Libre
Studio de design Commonwealth Plywood - Incubateur d’entreprise
(avec le Département de design d’intérieur)
Services de design
Services de création de sites Web
Service de préparation de déclaration de revenus
Service de réparation de vélos
Organisation du Défi têtes rasées
Plus de 20 000 $ remis à divers organismes dans le cadre
de leurs projets en entrepreneuriat social

					

garneautravail.ca
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LA FORMATION
GÉNÉRALE
LES COURS OBLIGATOIRES
POUR L’OBTENTION D’UN DEC

Quatorze cours de formation générale
sont obligatoires dans tous les
programmes conduisant au DEC.
Vous suivrez quatre cours de littérature,
trois cours de philosophie, trois cours
d’éducation physique, deux cours d’anglais
et deux cours complémentaires.
Consultez le site Web pour connaître
la description des cours.

LITTÉRATURE

Les cours de littérature vous donneront l’occasion d’explorer les
principaux genres littéraires, d’approfondir votre culture générale
et d’apprendre à vous exprimer de façon plus structurée, à
l’oral comme à l’écrit. Vous assisterez à des pièces de théâtre,
rencontrerez des écrivains, serez invité à participer à des
concours littéraires, et bien plus encore.

PHILOSOPHIE

Les cours de philosophie visent à remettre en question les
préjugés et à adopter une position critique face au monde des
idées et à soi-même. Dans ce but, vous découvrirez l’histoire de
la philosophie et différents philosophes tels Socrate, Descartes,
Rousseau, Kant et Freud. Vous serez également convié à
participer à diverses activités : semaine de la philosophie, ateliers
discussion, concours Philosopher, conférences diverses, et cercles
de lectures.

ANGLAIS

La discipline d’anglais vous offre des cours de qualité et des
ressources variées pour maitriser la langue : des professeurs
d’anglais expérimentés provenant des quatre coins de la planète,
des moniteurs d’anglais, des voyages d’immersion linguistique
et culturelle en milieux anglophones, des cours adaptés à votre
niveau d’anglais et votre style d’apprentissage, trois laboratoires
de langues, dont deux multimédias, et un nouveau centre d’aide.

ÉDUCATION PHYSIQUE

Les cours d’éducation physique vous permettront d’être
outillé afin d’apporter un changement positif à votre santé
de façon globale. Au Cégep Garneau, une trentaine de cours
s’offrent à vous :
Air yoga
Autodéfense
Badminton
Basketball
Canot
Canot-camping
Cardio-vélo
Circuit d’entraînement
Conditionnement
physique aquatique
Conditionnement
physique en salle
Escrime
Exercices musculaires
et stabilisation
Flag football
Gestion de stress
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Initiation à l’eau vive
(rafting)
Jogging
Judo
Multisports
Natation
Plongée sous-marine
Randonnée en raquettes
Randonnée pédestre
Ski de randonnée
Soccer
Sports aquatiques
Ultimate frisbee
Volleyball
Workout
Yoga-relaxation

COURS COMPLÉMENTAIRES

La formation générale se complète par deux cours au choix.
À vous de choisir parmi une trentaine de cours conçus pour
vous permettre d’élargir vos horizons.
Allemand élémentaire I et II
Archéologie régionale
Astronomie
Chocs et révolutions
artistiques
Débats et actions politiques
(vie politique)
Défis de notre planète
Dessin, peinture et images
Espagnol I, II et III
Éthique et multiculturalisme
Expérimenter le collage :
du fragment à l’œuvre
Formation citoyenne
à l’environnement
Image, son et animation
Initiation à la pratique
cinématographique

Italien I et II
La chimie de la bière et du vin
Le cinéma américain
Le cinéma autrement
Les civilisations de l’Antiquité
Les humeurs de la terre :
catastrophes naturelles
et climat NOUVEAU
Projet de site Web
Regards sur la photographie
Relation d’aide appliquée
en mathématiques NOUVEAU
Sexualité : de la biologie
à la technologie
Sur la piste des dieux
Traitement de texte
et mise en page
Voyage et diversité culturelle

NOUVEAU

LA BIBLIOTHÈQUE
RÉINVENTÉE
La Bibliothèque insuffle une énergie nouvelle
dans tout le Cégep en offrant une réponse
ancrée dans les enjeux actuels de l’éducation.
Elle est, plus que jamais, un lieu de culture
favorisant la curiosité intellectuelle.
cegepgarneau.ca/BIBLIOTHEQUE

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE
DE L’INFORMATION...
AU CŒUR DU CÉGEP GARNEAU

Des espaces physiques inspirants, accueillants
Une bibliothèque virtuelle de pointe
La promotion des arts, des lettres, de la culture
Une collection diversifiée, accessible, mise en valeur
Des lieux de travail, de réflexion, de lecture,
d’échange des savoirs
Un personnel qualifié et mobilisé

L’ESPACE
DU FRANÇAIS
UN CENTRE D’ANIMATION CULTURELLE
Nous avons créé, pour tous, des espaces privilégiés de
rencontre, de discussion, d’atelier et de création consacrés
à la valorisation de la culture et au perfectionnement du
français. Ce projet a pris forme dans L’Espace du français,
qui est composé de lieux distincts.

L’AGORA est une salle polyvalente qui permet d’accueillir
près de 120 personnes pour des conférences, des présentations
et des débats.
L’APOSTROPHE est un nouveau lieu dynamique de valorisation
du français et de la littérature; on y retrouve, notamment,
le Centre d’aide en français.
Les tables rondes sont deux salles (L’ALCHIMIE et L’ARTHURIENNE)
dédiées aux discussions et aux ateliers en groupes restreints.
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081.A1

TREMPLIN
DEC

Pour préciser
votre choix
de parcours

25 ANS DE RÉUSSITE !

Votre choix de programme n’est pas
défini et vous souhaitez approfondir
votre réflexion avant de vous inscrire
dans un programme d’études ? Il vous
manque des préalables pour faire une
demande d’admission ? Vous voulez
vérifier si les études collégiales vous
conviennent ? Le Tremplin DEC est la
solution !

Plus de 80 cours d’exploration !

Plus de 80 cours d’exploration !
Offerts dans tous les programmes
d’études du Cégep afin de vérifier
votre intérêt pour certains
programmes d’études.
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Possibilité de suivre, au
besoin, des cours de mise
à niveau du secondaire.

Admission
possible à l’hiver.

›

Cours Orientation et choix de parcours.
Donné par des professeurs qualifiés
provenant du domaine de l’orientation
ou de la psychologie, ce cours vous
aide à mieux définir votre choix de
programme d’études.

›

Cours Projet réussite.
Donné par des professeurs de psychologie
qui vous permet d’améliorer vos chances
de réussite en développant des stratégies
d’apprentissage propres à l’enseignement
supérieur.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
Cours de la formation générale
1 | 1 | 1 Activité physique et santé
2 | 1 | 3 Anglais
2 | 2 | 3 Écriture et littérature
3 | 1 | 3 Philosophie et rationalité
Cours spécifiques au Tremplin DEC
Pour les cours spécifiques Orientation et choix de parcours
et Projet réussite, les professeurs vous offrent
un accompagnement personnalisé.
Parmi les cours suivants, choisissez un cours ou les deux :
1 | 2 | 3 Orientation et choix de parcours
2 | 1 | 3 Projet réussite

081.A1
Tremplin DEC | INTÉGRATION AU COLLÉGIAL

Plus de 80 choix possibles dans tous nos programmes!
Cours d’exploration dans un programme technique
ou préuniversitaire (si désiré)
Consultez la liste des cours d’exploration disponible sur
notre site Web. À titre d’exemple :
2 | 2 | 2 Interfaces Web
5 | 2 | 4 Le corps humain I
2 | 1 | 3 Introduction à la criminologie
3 | 1 | 2 Policier : initiation à la profession
2 | 1 | 3 Systèmes de l’environnement I
2 | 1 | 3 Culture de l’image : photographie et graphisme
1 | 2 | 1 Soins de base et soins d’urgence
2 | 2 | 2 Initiation à la comptabilité informatisée
L’admission définitive à certains cours exploratoires est
confirmée plus tard dans le processus et varie en fonction
du nombre de places disponibles.

Ce profil est destiné aux élèves qui s’inscrivent pour la première fois au collégial. Il vous
permet de suivre des cours de mise à niveau du secondaire, des cours de la formation
générale et des cours d’exploration pour une meilleure connaissance des programmes.
Il vous offre l’opportunité de vous outiller pour relever les défis des études collégiales
et de faire une véritable démarche d’orientation.

Cours de mise à niveau (si désiré)
2 | 3 | 3 Mathématiques – TS de la 4e secondaire
Préalable : Mathématiques – CST de la 4e secondaire
ou CST de la 5e secondaire ou Mathématiques 514

081.A3
Tremplin DEC | PASSAGE INTERPROGRAMME

3 | 2 | 3 Chimie de la 5e secondaire
Préalable : ST et STE ou ATS et SE ou Sciences physiques 436

Ce profil s’adresse à vous si vous avez commencé vos études collégiales et souhaitez
vous diriger vers un programme qui ne vous est pas encore accessible. Vous aurez la
possibilité de créer une session adaptée à vos besoins et à vos intérêts. Vous pourrez
même vous inscrire à des préalables universitaires.

081.FX
Tremplin DEC | FRANCISATION | Unique dans la région de Québec !

Si vous êtes un étudiant non francophone et avez obtenu un résultat correspondant
au niveau intermédiaire au test Bright Language, ce profil est pour vous. Il vous
permettra d’acquérir une maîtrise suffisante de la langue française pour une meilleure
intégration à un programme d’études collégiales. Vous aurez la possibilité de suivre un
cours de français pour allophones de 90 heures.

Qu’arrive-t-il après le Tremplin DEC – Intégration au collégial ?
Deux scénarios proposés…

1 Poursuivre vos études dans un programme préuniversitaire ou technique
si le programme que vous avez choisi se donne à la session suivante.
2 S’inscrire en Tremplin DEC – Passage interprogramme si le programme
que vous avez choisi ne s’offre pas à la session suivante.

Pour en savoir plus
Caroline Châteauneuf
418 688-8310, poste 3320
cchateauneuf@cegepgarneau.ca
Danielle-Claude Bélanger
Aide pédagogique individuelle
418 688-8310, poste 2265
dcbelanger@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TDEC

Admission au Tremplin DEC –
Francisation
Zone conseil
418 688-8310, poste 2343
admission@cegepgarneau.ca
Admissibilité aux études collégiales
sracq.qc.ca
sous l’onglet Étudiant international

TREMPLIN DEC

GARNEAU SE DISTINGUE

4 | 2 | 4 Mathématiques – TS de la 5e secondaire
Préalable : Mathématiques – TS ou SN de la 4e secondaire
ou Mathématiques 426, 436 ou 526

3 | 2 | 3 Physique de la 5e secondaire
Préalable : ST et STE ou ATS et SE ou Sciences physiques 436
4 | 1 | 3 Science et technologie de l’environnement
de la 4e secondaire
Préalable : ST ou ATS ou Sciences physiques 416 ou Module
SCP 40112 doit faire partie de vos études secondaires afin de
compléter ce préalable de sciences.
2 | 4 | 4 Pratique du français, langue d’enseignement
pour les étudiants non francophones

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87) et
Pour Tremplin DEC – Intégration au collégial :
s’inscrire pour la première fois au collégial.
Pour Tremplin DEC – Passage interprogramme :
avoir déjà complété une session d’études collégiales.
Tremplin DEC – Francisation :
avoir obtenu un résultat correspondant au niveau
intermédiaire au test Bright Language.
Pour tous les profils :
avoir réussi les préalables des cours de mise à niveau du
secondaire si vous souhaitez vous inscrire à ces cours.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ADMISSION À L’AUTOMNE ET À L’HIVER

Le Tremplin DEC (les trois profils) est offert également à
l’hiver. De plus, l’étudiant peut être inscrit au Tremplin DEC
pour un maximum de trois sessions consécutives.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ
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200.B1
200.B2

SCIENCES
DE LA NATURE

Découvrez
le monde par
les sciences

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ
SCIENCES ET GÉNIES

Le programme Sciences de la nature
vous propose deux profils pour découvrir
le monde par les sciences et d’en savoir
plus sur les phénomènes naturels et
les nouveautés scientifiques. Nous
offrons une formation de qualité qui
vous préparera à entreprendre des
études universitaires dans de nombreux
domaines. cegepgarneau.ca/SN

Un enseignement axé sur l’expérimentation

Quatre départements
et neuf laboratoires
sur le même étage.
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Quatre salles réservées pour
vous aider à faire vos travaux
et pour recevoir l’aide de vos
professeurs.

Possibilité de tutorat
individuel en cas de difficultés
dans un cours précis.

›
›
›

Deux profils pour mieux
répondre à vos intérêts.

›

Grande diversité
de cours optionnels.

Environnement propice à l’étude.

›

Exploration des
carrières scientifiques.

Enseignement axé sur
l’expérimentation.

PRINCIPALES
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES
Actuariat
Agronomie
Architecture
Audiologie
Biochimie
Chiropratique
Enseignement des sciences
au secondaire

SCIENCES DE LA NATURE

GARNEAU SE DISTINGUE

Ergothérapie
Génie (aéronautique, biomédical,
chimique, civil, électrique, industriel,
informatique, mécanique, physique,
etc.)
Géologie
Géomatique
Informatique
Kinésiologie
Médecine
Médecine dentaire
Médecine vétérinaire

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Appliquer avec rigueur la démarche scientifique dans vos expérimentations, grâce
à de nombreuses activités expérimentales en laboratoire, pour une très bonne
préparation à vos études universitaires.
Améliorer votre esprit d’analyse et de synthèse des principaux courants de pensée
associés aux sciences de la nature ainsi que votre esprit critique.
Développer votre curiosité scientifique, votre créativité et votre esprit d’analyse
en plus d’améliorer vos méthodes de travail.

DEUX PROFILS POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS INTÉRÊTS

Les cours de sciences sont offerts dans un ordre différent selon le profil choisi.
En choisissant votre profil selon vos intérêts, vous êtes assuré de suivre un cours dans
votre discipline préférée dès votre première session.
Les préalables universitaires pour les programmes en santé sont tous compris dans la
grille de cours du profil Sciences de la vie et de la santé. Ces cours peuvent également
être choisis à la quatrième session du profil Sciences et génies.
À tout moment, il est possible de changer de profil sans retarder la poursuite de
vos études. Les deux profils conduisent au même diplôme, soit le DEC en Sciences
de la nature.
Les cours du programme Sciences de la nature se donnent principalement au pavillon Jean-Baptiste-Cloutier (A).

Microbiologie
Nutrition
Optométrie
Orthophonie
Pharmacie
Physiothérapie
Pratique sage-femme
Sciences (biologie, chimie,
mathématiques et physique)
Sciences infirmières
Statistiques
Et tous les programmes
universitaires exigeant un DEC
sans préalable spécifique.
Pour connaître les préalables
spécifiques, informez-vous auprès
des professionnels de l’orientation
de votre école.
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ENVIRONNEMENT PROPICE À L’ÉTUDE

Votre réussite est au centre de nos préoccupations. C’est pourquoi nous mettons
en œuvre des mesures concrètes pour garantir un environnement d’études
favorisant la réussite de tous.
Quatre départements et neuf laboratoires sur le même étage.
Encadrement personnalisé par des professeurs engagés et très disponibles.
Quatre salles réservées (biologie, chimie, mathématiques et physique) pour
vous aider à faire vos travaux et pour recevoir l’aide de vos professeurs.
Laboratoires informatiques accessibles le soir et la fin de semaine.
Collaboration étroite entre les quatre disciplines scientifiques pour une
meilleure cohérence entre les cours.
Possibilité de tutorat individuel en cas de difficultés dans un cours précis.

UN ENSEIGNEMENT AXÉ SUR L’EXPÉRIMENTATION
Les séances au laboratoire sont des moments privilégiés pour mettre en pratique
les concepts théoriques. Une attention spéciale est accordée à ces périodes pour
qu’elles soient nombreuses et en lien direct avec la matière vue en classe. Tout est
mis en place pour permettre une compréhension approfondie des concepts, dont,
entre autres, des expériences et des démonstrations très riches.

FAITES VOS PROPRES DÉCOUVERTES

Laboratoires ultramodernes.
Plusieurs expérimentations à réaliser, en petits groupes, dans les laboratoires.
Un centre pour des démonstrations en sciences physiques (CDSP).
Expérimentations et calculs assistés par ordinateur pour les cours de biologie,
de chimie, de mathématiques et de physique.
Utilisation du Guide des sciences expérimentales pour l’acquisition
d’une méthode de travail efficace.
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À la fin de votre DEC, nous vous offrons un grand choix de cours porteurs de l’activité synthèse de programme (ASP).
Vous pourrez ainsi mener un projet de recherche scientifique qui répond à vos intérêts.
Éléments de biologie humaine
Dans ce cours sur l’anatomie et la
physiologie du corps humain, on
explore le fonctionnement normal et
les dérèglements pathologiques des
différents systèmes.

Électronique et robotique
De l’électronique analogique à
l’électronique numérique, apprenez les
bases de ce monde fait de 1 et de 0 par
une approche fortement axée sur la
pratique.

Probabilités et statistique
Expérimentez des étapes de la démarche
scientifique en statistique : question
de recherche; méthode d’investigation;
collecte, organisation et traitement
des données; analyse, interprétation et
diffusion des résultats.

Physique appliquée à l’automobile
Présentation des avancées scientifiques
dans le domaine de l’automobile ainsi que
les principes physiques et les réalisations
technologiques à la base de la mécanique
automobile.

Exemples de projets : l’influence de l’âge sur
les capacités auditives, l’effet des boissons
énergisantes sur les performances sportives et
bien d’autres.

Exemples de projets : le hasard et la génétique,
la théorie des jeux et ses applications et plus
encore.

Biochimie
Explorez les molécules du vivant telles que
les protéines, les glucides et les lipides, qui
sont au cœur des concepts abordés dans
différents domaines d’études tels que la
pharmacie, la médecine et la nutrition.

Exemples de projets : conception du circuit de
contrôle des feux arrière d’une Thunderbird
1964, conception et réalisation d’un téléphone à
fibre optique et bien d’autres.

Physique de la musique
et de la couleur NOUVEAU  !
À l’aide de laboratoires et de
démonstrations, le cours vous permet
de vous initier autant à l’audition et au
son qu’au fonctionnement des instruments
de musique, à l’acoustique architecturale,
aux procédés d’enregistrement et aux
phénomènes reliés à la couleur.

SCIENCES DE LA NATURE

GRANDE DIVERSITÉ DE COURS OPTIONNELS

De nombreux cours optionnels
Astrophysique et relativité
Calcul avancé
Chimie des matériaux
Chimie organique
Physiologie du vivant

Exemples de projets : le couple moteur par
l’accéléromètre, effets aérodynamiques sur un
aileron et bien d’autres.

Raconter les sciences NOUVEAU  !
Ce cours vous donne à la possibilité
de vous immerger dans le monde de
la vulgarisation scientifique. Pour
bien vous outiller, vous visiterez le
parcours historique d’idées scientifiques
importantes pour ensuite les vulgariser.

Exemples de projets : faire la synthèse d’un
analgésique local, évaluer la toxicité de la
cigarette électronique et plus encore.
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UNE CULTURE SCIENTIFIQUE UNIQUE À QUÉBEC !
EXPLORATION DES CARRIÈRES SCIENTIFIQUES

Tout au long de votre formation, nous avons le souci de vous mettre en contact avec
des scientifiques de différents milieux pour vous aider à mieux choisir le programme
universitaire dans lequel vous comptez poursuivre vos études.

EMPLOI ÉTUDIANT - STAGE EN MILIEU SCIENTIFIQUE

Depuis 2006, nous vous offrons la chance de réaliser un stage d’été rémunéré dans
un milieu scientifique. Les stages sont accessibles dès la fin de la première année
d’études et durent, au minimum, huit semaines. Voici des exemples de lieux de stages :
La science sur le terrain
Centre de recherche du CHU de
Québec (laboratoires de cancérologie,
rhumatologie et immunologie, anatomie
et physiologie, diabète, etc.)
Centre de recherche en sciences
animales de Deschambault
Institut national de la recherche
scientifique, Centre Eau Terre
Environnement
GenePoc - Entreprise spécialisée
en développement d’appareils de
diagnostics rapides
Institut national de santé publique du
Québec
Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec
Mérinov - Centre d’innovation de
l’aquaculture et des pêches du Québec

Ouranos : Pôle d’innovation sur la
climatologie régionale
Université Laval – Centre d’optique,
photonique et laser
Université Laval – Faculté de médecine
familiale et de médecine d’urgence
Université Laval – Faculté des sciences
et de génie (départements de chimie,
de génie électrique et de génie
informatique, de génie civil et de génie
des eaux, de mathématiques et de
statistique)
Université Laval – Faculté des sciences
de l’agriculture et de l’alimentation
(Jardin universitaire Roger-Van den
Hende, Complexe de serres haute
performance, Pavillon Envirotron)

LES AMBASSADEURS SCIENTIFIQUES DU CÉGEP GARNEAU

Le projet des Ambassadeurs scientifiques, unique au Cégep Garneau, permet à
des étudiants en sciences des programmes Sciences de la nature et Baccalauréat
International d’intervenir en médiation scientifique auprès de divers publics.
Formés par l’équipe du Centre de démonstration en sciences physiques, ils assurent
notamment l’animation d’ateliers scientifiques dans les classes de primaire et de
secondaire de la région de Québec.

LA TEMPÊTE DES SCIENCES

Un colloque scientifique unique où vous rencontrerez des chercheurs chevronnés
et passionnés. Ces derniers vous feront découvrir différentes facettes des sciences.
Soyez les spectateurs d’une journée incroyable ! cegepgarneau.ca/tempete

PASSEPORT SCIENTIFIQUE

Un outil personnalisé qui reconnaît votre participation aux nombreuses activités
scientifiques proposées tout au long de l’année. Des conférences, des concours
scientifiques, des visites de milieux de recherche : une panoplie d’activités pour
vous faire découvrir la science par des acteurs du milieu.
Exemples de conférences et de visites :
Mathémagie 		
Le supercalculateur
La chimie de l’amour
Le Pharmachien
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Nutrition sportive

Ambassadeurs scientifiques

200.B1

GRILLES DE COURS

PROFIL SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ

200.B2

PROFIL SCIENCES ET GÉNIES

SESSION UN 25 h / semaine
0|2|1
3|1|3
2|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Calcul différentiel
Chimie générale : la matière
Évolution et diversité du vivant

SESSION DEUX 27 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Activité physique et santé
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Calcul intégral
Chimie des solutions
Mécanique

SESSION TROIS 25 h / semaine
3|1|4
2|1|3
2|1|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Littérature québécoise
Anglais
Cours complémentaire 1
Physiologie du vivant
Chimie organique
Électricité et magnétisme

SESSION QUATRE 27 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|3
3|2|3
3|2|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Ondes et physique moderne

Un cours porteur de l’activité synthèse de programme
parmi les cours suivants : L’offre de cours peut varier en
fonction du nombre d’inscriptions
3|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Biochimie
Électronique et robotique
Éléments de biologie humaine
Physique appliquée à l’automobile
Probabilités et statistique
Raconter les sciences Nouveau  !
Physique de la musique et de la couleur Nouveau  !

SESSION UN 25 h / semaine
0|2|1
3|1|3
2|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Calcul différentiel
Chimie générale : la matière
Mécanique

SESSION DEUX 27 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Activité physique et santé
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Calcul intégral
Évolution et diversité du vivant
Électricité et magnétisme

SCIENCES DE LA NATURE

GRILLES DE COURS

Ces grilles de cours sont fournies à titre indicatif. Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION TROIS 25 h / semaine
3|1|4
2|1|3
2|1|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Littérature québécoise
Anglais
Cours complémentaire 1
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Chimie des solutions
Ondes et physique moderne

SESSION QUATRE 27 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2

Deux cours au choix parmi les cours suivants :
3 | 2 | 3 Astrophysique et relativité
3 | 2 | 3 Calcul avancé
3 | 2 | 3 Chimie des matériaux
3 | 2 | 3 Chimie organique
3 | 2 | 3 Physiologie du vivant
Un cours porteur de l’activité synthèse de programme
parmi les cours suivants : L’offre de cours peut varier en
fonction du nombre d’inscriptions
3|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Biochimie
Électronique et robotique
Éléments de biologie humaine
Physique appliquée à l’automobile
Probabilités et statistique
Raconter les sciences Nouveau  !
Physique de la musique et de la couleur Nouveau  !

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi
Mathématiques – TS ou SN de la 5e secondaire
Chimie de la 5e secondaire
Physique de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 536, Chimie 534, Physique 534
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque des préalables?
Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

ADMISSION À L’AUTOMNE ET À L’HIVER

Les cours sont offerts chaque session, ce qui permet
une grande flexibilité pour faire son choix de cours.

ÉTUDIANT D’UN JOUR
L’activité Étudiant d’un jour est offerte uniquement durant

les mois d’octobre, novembre, février, mars et avril.
Les places sont limitées et l’inscription en ligne est
obligatoire.

cegepgarneau.ca/EDJ

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

Pour en savoir plus
Annie L’Heureux
418 688-8310, poste 3570
alheureux@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/SN_SANTE
cegepgarneau.ca/SN_GENIES
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300.A0

SCIENCES
HUMAINES

Pour comprendre
l’humain, les cultures
et explorer le monde

SIX PROFILS POUR EXPLORER LE MONDE

Le programme Sciences humaines
permet de mieux comprendre l’être
humain, les groupes sociaux, les
cultures, les civilisations et les enjeux
de la société actuelle. Selon vos
choix de cours, vous serez initié aux
disciplines des sciences humaines :
administration, anthropologie,
civilisations anciennes, économie,
géographie, histoire, mathématiques,
psychologie, science des religions,
sciences politiques et sociologie.
cegepgarneau.ca/SH

Simulation parlementaire à l’Assemblée nationale

Nombreux stages internationaux.
Découvrez la culture, l’histoire,
la géopolitique du pays où vous
effectuerez votre stage, entre autres :
Belgique, Brésil, Chili, France, Inde,
Népal et Sénégal.
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Session d’études et activités
humanitaires au Chili.
Accompagné d’un professeur
du Cégep Garneau.

Admission
possible à l’hiver.

›

Nombreux séjours culturels.
Boston, New York, Philadelphie,
Washington, Rome et autres.

›

Cours terrain portant sur
l’environnement.

›

Cours appliqués sur la santé mentale.

›

Colloque en Sciences humaines.

›

›

Interventions en milieu
communautaire.
Aide aux devoirs, accompagnement
de personnes âgées, animation
d’ateliers auprès d’enfants.

›

Exclusif à Garneau
Certificat en Gestion des
entreprises de l’IB.

Centres d’aide en histoire,
géographie, civilisations
et archéologie et en
mathématiques.

›

Équipements spécialisés.

›

Conférences et débats lors des
Mardis des Sciences humaines.

›

›

Participation au Concours Athéna.

Possibilité de faire
des mathématiques.

Laboratoires de psychologie, de
géographie et classes multimédias.

Dans tous les profils.

Jeu de connaissances en Sciences humaines.

Chili

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Étudier l’être humain, ses comportements et son environnement.
Chercher de l’information et l’organiser de manière adéquate.
Appliquer une démarche de recherche propre aux sciences humaines.
Communiquer vos idées de façon claire et précise, par écrit et à l’oral.
Utiliser efficacement les technologies de l’information et des communications.
Développer votre esprit critique et votre capacité d’analyse.

LES PROFILS EN SCIENCES HUMAINES

ADMINISTRATION
Les stratégies de gestion des entreprises.
GESTION DES ENTREPRISES DU BI (CERTIFICAT)
Une formation approfondie en gestion
et une double diplomation.
RELATIONS HUMAINES ET SOCIÉTÉS
Le développement humain et les groupes sociaux,
mieux comprendre et mieux intervenir.

Tous les profils conduisent au même
diplôme, soit le DEC en Sciences
humaines, qui donne accès à un large
éventail de formations universitaires.
Vous devez donc choisir un profil en
fonction de vos intérêts et de vos
motivations. Il est possible de changer
de profil sans problème au cours de
votre formation. Vous devez cependant
respecter les délais.

PRINCIPALES
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES
Anthropologie
Archéologie
Communication (relations
publiques, journalisme et publicité)
Criminologie
Design de l’environnement
Droit (avocat, coroner)
Économie et politique
Enseignement
Études anciennes
Études internationales
Géographie
Histoire
Orientation
Orthopédagogie
Philosophie
Psychoéducation
Psychologie
Relations industrielles
Sciences religieuses
Sciences politiques
Service social
Sociologie
Théologie
Urbanisme
Et tous les programmes
universitaires exigeant un DEC
sans préalable spécifique.
De plus, si vous complétez un profil
avec mathématiques vous êtes
admissible à ces programmes :

MONDE ET CULTURES
Les enjeux internationaux
et la diversité des cultures.

GLOBE-TROTTER
L’intégration culturelle et linguistique
lors d’une session d’études au Chili.

CHOISIR LE BON PROFIL

SCIENCES HUMAINES

GARNEAU SE DISTINGUE

Le colloque Sciences
humaines en action
en sera à sa quatrième
édition au printemps
2021 avec plus de
40 activités offertes
aux 1 000 étudiants
du programme de
Sciences humaines.

Administration
Économie
Informatique
Enseignement des mathématiques
au secondaire
Colloque Sciences humaines en action 2019

CIVILISATIONS ET HISTOIRE
L’héritage, la complexité et la richesse
des différentes civilisations.
Les cours du programme Sciences humaines se donnent principalement au pavillon Jean-Baptiste-Cloutier (A).

31

L’OFFRE LA PLUS COMPLÈTE À QUÉBEC
LE CÉGEP GARNEAU VOUS OFFRE PLUS D’UNE CINQUANTAINE DE COURS
AU CHOIX PARMI ONZE DISCIPLINES DE SCIENCES HUMAINES.
Type de cours :

Initiation

Application

Administration
Introduction à la gestion
L’entreprise et son environnement
Finance et comptabilité
Gestion des affaires
Marketing
Management
Gestion des ressources humaines
L’entrepreneurship
(Comment se lancer en affaires)

Géographie
Géographie du monde
Séminaire de stage I
Planète sous observation
Enjeux géographiques
Vers la planète idéale
Stage terrain
Géographie et tourisme
Agir sur la planète
Séminaire de stage II

Anthropologie
Anthropologie et rencontres
interculturelles
Anthropologie : Métissage et racismes
Anthropologie et changements culturels
Biologie
Biologie humaine*

Histoire
Initiation à l’histoire de la civilisation
occidentale
Les fondements historiques du Québec
contemporain
Histoire des États-Unis
Histoire de la Méditerranée
Histoire du temps présent : le XXe siècle

Civilisations anciennes
Les civilisations de l’Antiquité
Civilisation égyptienne
Mythologie et civilisations
Civilisation gréco-romaine

Mathématiques
Calcul I
Calcul II
Méthodes quantitatives avancées**
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

Économie
Regards sur l’économie
Initiation à l’économie globale
Économie de l’environnement
Relations économiques internationales
Comportement des acteurs économiques

Psychologie
Initiation à la psychologie
Psychologie du développement :
les temps de la vie
Santé mentale : aspects psychologiques
Psychologie de la sexualité et des
relations amoureuses

Université Laval

ACCÈS À DES COURS
PLUS AVANCÉS

Si vous avez réussi un cours d’initiation à
la science politique et le cours Politique
mondiale et droits humains ou Idéologies
politiques contemporaines, l’Université
Laval vous offre des cours de niveau plus
avancé que les cours prévus à l’entrée du
baccalauréat en science politique.
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Approfondissement

+ 50
de

cours
au choix

Science politique
Introduction à la science politique
Politique et sociétés
Politique mondiale et droits humains
Idéologies politiques contemporaines
Enjeux politiques internationaux
Sciences des religions
Sur la piste des dieux : les grandes
religions de l’humanité
Sociologie
Sociologie et sociétés
Santé mentale : aspects sociologiques
Famille, école et santé : regards
sociologiques
Sociologie des médias
Séminaire d’études à l’étranger
Cours réservés aux étudiants du profil
Globe-trotter et donnés par un professeur
de l’Universitad Vina Del Mar.
Cours d’initiation à l’étranger
Cours d’application à l’étranger
Cours d’approfondissement à l’étranger
* Le cours Biologie humaine est exigé pour certains
programmes universitaires, dont le Baccalauréat
en psychologie.
** Le cours Méthodes quantitatives avancées est exigé
pour certains programmes universitaires, dont le
Baccalauréat en psychologie.
Cette liste de cours est fournie à titre indicatif et
pourrait varier.

L’INTERNATIONAL

SCIENCES HUMAINES

EN SCIENCES HUMAINES

LES ÉTUDIANTS SONT
ACCOMPAGNÉS EN STAGE PAR
UNE ÉQUIPE DE PROFESSEURS
DE SCIENCES HUMAINES.

UNE EXPERTISE RECONNUE
DEPUIS 30 ANS !

Chili

STAGE INTERCULTUREL

Chaque année, près de 25 étudiants
vivent une immersion interculturelle :
Bolivie, Laos, Inde, Tunisie, Maroc, Brésil,
Pérou, Sénégal, etc.
Immersion dans une famille d’accueil
d’une durée de trois semaines.

Séminaire de stage mettant l’accent sur
la société et la culture du pays d’accueil.
Les cours Initiation pratique à la
méthodologie des sciences humaines et
Démarche d’intégration des acquis sont
orientés vers le pays d’accueil du stage.

STAGE EN ENVIRONNEMENT
À NEW YORK

STAGE EN BELGIQUE
Offert aux deux ans

Cours Enjeux politiques internationaux,
comprenant une partie terrain d’une
durée de dix jours en Belgique.
Observation des processus de décisions
politiques auprès d’institutions
internationales et non gouvernementales
telles que l’OMS, l’OTAN, l’UNICEF
ou le Parlement européen.
Ce stage vise à mieux comprendre
l’apport de la science politique à l’étude
des enjeux internationaux actuels.

STAGE-TERRAIN EN FRANCE
DIA À PARIS

Cours Vers la planète idéale, comprenant
une partie terrain d’une durée de sept
jours dans la ville de New York.

Cours Démarche d’intégration des acquis
en sciences humaines (DIA) qui implique
un stage de dix-huit jours à Paris.

Rencontres avec des intervenants de
plusieurs domaines de la ville de New
York pour découvrir les considérations
écologiques des projets new-yorkais.

Cueillette de données aux Archives
nationales de France et présentation
d’exposés oraux sur des sites historiques
de Paris.

Visite des quartiers de la ville pour
observer dans quelle mesure le quotidien
des New-Yorkais est écologique.
Découverte de New York de manière
écologique en vélos libre-service (Citibike).
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300.1A
300.1B

SCIENCES HUMAINES

MONDE ET CULTURES
Explorez les cultures
et les sociétés humaines
Le profil Monde et cultures vous permettra d’explorer
l’éventail des cultures et des sociétés humaines
vivant sur la planète. Vous étudierez les effets et les
conséquences de la mondialisation, les différents
systèmes culturels, la communication interculturelle,
les questions autochtones ainsi que l’actualité politique
internationale.
Le profil Monde et cultures permet de vous inscrire à la
session d’études à l’étranger du profil Globe-trotter à la
fin de votre première session, sans prolonger vos études !

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
300.1A Cheminement sans math
300.1B Cheminement avec math

SESSION UN 25 h / sem. 24 h / sem.
1|1|1
3|1|3
2|2|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Anthropologie et rencontres interculturelles
Initiation à l’économie globale
Introduction à la science politique
Calcul I

SESSION DEUX 22 h / sem. 24 h / sem.
0|2|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
2|2|2
2|1|3
2|1|3
3|2|3
2|1|3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Géographie du monde
Initiation à la psychologie
Calcul II
Introduction à la science politique

SESSION TROIS 22 h / sem. 22 h / sem.

1|1|1
3|0|3
3|1|4
2|1|3
2|2|2

2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Cours au choix - Initiation
Politique mondiale et droits humains
Initiation à la psychologie
Initiation à l’économie globale

SESSION QUATRE 22 h / sem. 24 h / sem.

3 | 1 | 2 Communication et discours
2 | 1 | 3 Cours complémentaire 2
1 | 2 | 3 Démarche d’intégration des acquis
en sciences humaines
2 | 1 | 3 Histoire du temps présent : le XXe siècle
2 | 1 | 3 Anthropologie et changements culturels
2 | 1 | 3 Cours au choix - Approfondissement
2 | 1 | 3 Cours au choix - Application
2 | 1 | 3 Politique mondiale et droits humains
3 | 2 | 3 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

ADMISSION
PRÉALABLES

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Le rôle du citoyen en politique et en culture, autant au niveau local
qu’international.
La politique mondiale, les relations entre les nations et les droits humains.
La culture, sa nature, ses fondements et ses domaines.
La communication et l’interaction en contexte interculturel.
Les idéologies politiques contemporaines : libéralisme, féminisme,
écologisme, islamisme, fascisme, socialisme, etc.

PARTICULARITÉS DU PROFIL

International et interculturel.
Possibilité de faire un stage en Belgique dans le cadre du cours
Enjeux politiques internationaux.

Visites d’institutions telles l’OMS, l’OTAN, l’UNICEF et le Parlement européen.

Stage interculturel

Immersion mettant l’accent sur la culture et la langue du pays.

Simulation parlementaire à l’Assemblée nationale.
Entrevue avec des personnes de diverses cultures.
Concours Jeunes Démocrates.
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Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques - CST de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 416
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Si vous souhaitez faire des cours de mathématiques, avoir
réussi Mathématiques - TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Pour en savoir plus
Julie Martineau
418 688-8310, poste 3905
jmartineau@cegepgarneau.ca
Marc-Antoine Nadeau
418 688-8310, poste 3823
manadeau@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/SH_MONDE

300.1C
300.1D

GLOBE-TROTTER

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

Une expérience
d’immersion unique

300.1C Cheminement sans math
300.1D Cheminement avec math

SESSION UN 25 h / sem. 24 h / sem.

VIVEZ L’INTERNATIONAL !

Session d’études au Chili accompagné d’un professeur
du Cégep Garneau. Découvrez les multiples richesses
culturelles et sociales du Chili et perfectionnez votre
espagnol, tout en partageant le quotidien d’une famille
d’accueil.

1|1|1
3|1|3
2|2|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Espagnol
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Anthropologie et rencontres interculturelles
Initiation à l’économie globale
Introduction à la science politique
Calcul I

SCIENCES HUMAINES

GRILLE DE COURS

SCIENCES HUMAINES

SESSION DEUX 22 h / sem. 24 h / sem.
0|2|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
2|2|2
2|1|3
2|1|3
3|2|3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Initiation à la psychologie
Géographie du monde
Calcul II

SESSION TROIS 22 h / sem. 24 h / sem.
1|1|1
3|0|3
3|1|4
3|0|3
2|2|2

2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Littérature québécoise
Anglais
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Cours au choix - Approfondissement
Politique mondiale et droits humains
Initiation à l’économie globale
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

SESSION QUATRE 22 h / sem. 22 h / sem.
Cours en français

3 | 1 | 2 Communication et discours (à distance)
Cours en français au Chili enseignés par le professeuraccompagnateur

Information
Session d’études au Chili
418 688-8310, poste 2332
globetrotter@cegepgarneau.ca

CE QUE VOUS APPRENDREZ

La communication interculturelle et ses stratégies.
L’espace géographique, politique et socioéconomique de
l’Amérique du Sud et ses particularités culturelles.
La communication en langue espagnole.
Trois cours de sciences humaines et un cours d’espagnol
à l’Universitad Viña del Mar.

PARTICULARITÉS DU PROFIL

Activités communautaires
Vie en famille d’accueil
Intégration en espagnol
Découverte de la société chilienne
Accompagnement sur le terrain par un professeur du Cégep.

FORMULE UNIQUE AU QUÉBEC !
Quatrième session d’études au Chili

Début janvier à la mi-avril
Université partenaire : Universidad Viña del Mar
Hébergement en famille d’accueil
Accompagnement sur le terrain par un professeur du Cégep Garneau
Possibilité de poursuivre le séjour à la fin de la session

Si vous changez d’idée concernant votre session d’études à l’étranger, vous devenez
automatiquement inscrit au profil Monde et cultures sans prolonger vos études.

1 | 2 | 3 Démarche d’intégration des acquis
en sciences humaines
2 | 1 | 3 Séminaire d’études à l’étranger
Cours en espagnol au Chili

2 | 1 | 3 Cours d’espagnol à l’étranger
2 | 1 | 3 Trois cours au choix à l’étranger parmi
les cours suivants :

- Communication espagnole et culture chilienne
- Évolution socioéconomique de l’Amérique latine
- L’actualité en Amérique latine
- Cinéma latino-américain
- Cultures en contact
- Mouvements sociaux latino-américains
- Histoire sociopolitique du Chili au 20e siècle
Le choix de l’étudiant tiendra compte des objectifs à atteindre.
Cette liste de cours est fournie à titre indicatif et pourrait varier.

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques - CST de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 416
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Si vous souhaitez faire des cours de mathématiques, avoir
réussi Mathématiques - TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission sont
admis. Séance d’information obligatoire qui aura lieu à la
troisième semaine du mois de mars.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ
Pour en savoir plus
Julie Martineau
418 688-8310, poste 3905
jmartineau@cegepgarneau.ca
Marc-Antoine Nadeau
418 688-8310, poste 3823
manadeau@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/SH_GLOBE
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300.2B

SCIENCES HUMAINES

ADMINISTRATION
Les stratégies de
gestion des entreprises
Le profil Administration vous permettra de comprendre
les rouages de la gestion d’une entreprise dans un
contexte de mondialisation à travers les cours qui
toucheront aux domaines du marketing, de la finance,
de la comptabilité, des ressources humaines et de
l’économie. De plus, à travers les cours au choix, vous
pourrez acquérir des connaissances en entrepreneuriat
et en commerce international.
Du profil Administration au certificat en Gestion des entreprises
Si vous le désirez, vous pouvez vous inscrire au certificat en Gestion des
entreprises du Baccalauréat International à la fin de votre première session
sans prolonger vos études !

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 24 h / semaine
1|1|1
3|1|3
2|2|3
2|1|3
3|2|3
2|1|3
2|1|3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Introduction à la gestion

SESSION DEUX 22 h / semaine
0|2|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
2|1|3
1|2|3
2|2|2

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Initiation à l’économie globale
Initiation à la psychologie
Gestion des affaires
Méthodes quantitatives en sciences humaines

SESSION TROIS 25 h / semaine
3|0|3
3|1|4
2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3
2|2|2

Éthique et politique
Littérature québécoise
Anglais
Cours complémentaire 1
Cours au choix - Initiation
Calcul I
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines

SESSION QUATRE 23 h / semaine
1|1|1
3|1|2
2|1|3
2|1|3
3|2|3
1|2|4
2|1|3

Activité physique et autonomie
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Cours au choix - Approfondissement
Calcul II
Démarche d’intégration en sciences humaines
Comportements des acteurs économiques

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques - TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque le préalable de mathématiques?
Le cheminement Tremplin DEC est fait pour vous (p.22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Explorer le domaine de la gestion, du marketing, de la finance, du management,
de la stratégie, du commerce international et de la prise de décision.
Mener en équipe une recherche sur une entreprise réelle.
Participer à une simulation informatisée de gestion d’entreprise.
Mener une recherche en équipe sur une pratique innovatrice en gestion
des ressources humaines et la présenter lors d’un colloque.
Réaliser un projet entrepreneurial.

PARTICULARITÉS DU PROFIL

Études de cas
Simulation informatique
Analyse d’entreprises réelles
Participation à un projet entrepreneurial
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Pour en savoir plus
Julie Martineau
418 688-8310, poste 3905
jmartineau@cegepgarneau.ca
Marc-Antoine Nadeau
418 688-8310, poste 3823
manadeau@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/SH_ADM

GESTION DES ENTREPRISES
DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

Une formation
enrichie en gestion
Ce programme aborde les thèmes actuels de stratégie
d’affaires, d’innovation, de changement, de culture,
d’éthique et de mondialisation. Vous étudierez les
entreprises les plus innovantes au monde d’ici et
d’ailleurs. Vous serez aussi invité à organiser une visite
industrielle dans une entreprise internationale et vous
réaliserez un projet d’intégration en gestion pour une
entreprise réelle.
Selon vos intérêts
Vous serez invité à participer à des compétitions collégiales d’études de cas
en stratégie, en entrepreneuriat, à une simulation boursière, aux Jeux du
commerce collégiaux, à des conférences et à des activités de réseautage.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 24 h / semaine
1|1|1
3|1|3
2|2|3
2|1|3
3|2|3
2|1|3
2|1|3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Regards sur l’économie*
L’entreprise et son environnement*

SESSION DEUX 25 h / semaine
0|2|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|2|2
2|1|3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Initiation à la psychologie
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Marketing*

SCIENCES HUMAINES

300.2C

SCIENCES HUMAINES
CERTIFICAT EN

SESSION TROIS 22 h / semaine
3|0|3
3|1|4
2|1|3
3|2|3
2|2|2

Éthique et politique
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Calcul I
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
2 | 1 | 3 Management*

SESSION QUATRE 23 h / semaine
1|1|1
3|1|2
2|1|3
3|2|3
2|1|3
1|2|2
1|2|4

Activité physique et autonomie
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Calcul II
Cours au choix - Initiation
Finances et comptabilité*
Activités d’intégration en Gestion des entreprises*

*Cours offerts en exclusivité aux étudiants du certificat
et du diplôme du Baccalauréat International.
Des cours reconnus par l’Université Laval
Les étudiants du certificat en Gestion des entreprises de
l’IB qui s’inscrivent à l’Université Laval au baccalauréat
en administration des affaires peuvent bénéficier d’un
ajustement de programme qui leur permet de remplacer
le cours d’entrée en management et le cours d’entrée en
marketing par des cours optionnels.
En savoir plus
Consultez la page 55 pour en savoir plus sur le diplôme en
Gestion des entreprises de l’IB.

ADMISSION
PRÉALABLES

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Explorer la gestion sous différents angles : marketing, management
et leadership, finances et comptabilité, économie, gestion de projets
et recherche.
Développer des compétences en études de cas : méthode d’apprentissage
utilisée dans les universités à travers le monde.
Développer votre capacité à nouer des relations d’affaires et à obtenir
la collaboration de partenaires pour vos projets.
Utiliser les technologies de communication : forums, tests en ligne,
simulation informatisée de gestion d’une entreprise virtuelle.

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87) et
avoir réussi Mathématiques - TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque le préalable de mathématiques ?
Le cheminement Tremplin DEC est fait pour vous (p.22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

PARTICULARITÉS DU PROFIL

Études de cas
Simulation informatisée en gestion d’entreprise
Analyse d’entreprises réelles
Participation à des compétitions en gestion financière

Pour en savoir plus
Annie Jacques, 418 688-8310, poste 2536
bi@cegepgarneau.ca
Julie Martineau, 418 688-8310, poste 3905
jmartineau@cegepgarneau.ca
Marc-Antoine Nadeau, 418 688-8310, poste 3823
manadeau@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/SH_GESTION
37

GRILLE DE COURS

300.3A
300.3B

SCIENCES HUMAINES

RELATIONS HUMAINES
ET SOCIÉTÉS
Pour mieux comprendre
et mieux intervenir
Les comportements humains et les relations
interpersonnelles vous intéressent ? Vous aspirez à vous
engager en aidant, en informant ou en enseignant ?
Les disciplines de la psychologie, de la sociologie et de
l’anthropologie vous permettront de mieux comprendre
le développement de l’être humain de même que les
relations complexes qui se tissent entre les personnes,
les cultures et les sociétés.

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
300.3A Cheminement sans math
300.3B Cheminement avec math

SESSION UN 21 h / sem. 23 h / sem.
1|1|1
2|2|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Initiation à la psychologie
Initiation à l’économie globale
Sociologie et sociétés
Anthropologie et rencontres interculturelles
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

SESSION DEUX 26 h / sem. 26 h / sem.
0|2|1
3|1|3
3|1|3
2|1|3
2|1|3
2|2|2
2|1|3
2|1|3

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais
Psychologie du développement : les temps de la vie
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Anthropologie et rencontres interculturelles
Sociologie des médias OU Famille, école et santé :
regards sociologiques
2 | 1 | 3 Initiation à l’économie globale
2 | 1 | 3 Sociologie et sociétés

SESSION TROIS 23 h / sem. 22 h / sem.

CE PROFIL VOUS OFFRE
LE PLUS GRAND NOMBRE
DE COURS AU CHOIX.

3|0|3
3|1|4
2|1|3
2|2|2

2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3
2|1|3

L’être humain
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
Cours au choix – Initiation
Cours au choix - Initiation
Cours au choix - Approfondissement
Calcul I
Sociologie des médias OU Famille, école et santé :
regards sociologiques

SESSION QUATRE 21 h / sem. 23 h / sem.
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|3
1|2|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Démarche d’intégration des acquis
en sciences humaines
1 | 2 | 3 Cours au choix - Approfondissement
2 | 1 | 3 Cours au choix - Application
3 | 2 | 3 Calcul II

ADMISSION
PRÉALABLES

CE QUE VOUS APPRENDREZ

De quelle manière les personnes grandissent, changent et se développent.
Comment les individus s’intègrent et agissent dans leur société.
Quelles sont les stratégies de communication interculturelle.
Comment la culture a un impact sur nos interactions sociales.
Mieux intervenir auprès de groupes et d’individus.

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques - CST de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 416
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Si vous souhaitez faire des cours de mathématiques, avoir
réussi Mathématiques - TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

PARTICULARITÉS DU PROFIL

Laboratoires de psychologie
Exploration des réalités sociales urbaines
Entrevues avec des personnes immigrantes
Cours sur la santé mentale
Implication communautaire
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Pour en savoir plus
Julie Martineau
418 688-8310, poste 3905
jmartineau@cegepgarneau.ca
Marc-Antoine Nadeau
418 688-8310, poste 3823
manadeau@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/SH_RELATIONS

CIVILISATIONS ET HISTOIRE
Pour mieux comprendre la richesse
et la complexité de notre monde actuel
Venez explorer l’environnement des premières
civilisations et les différents systèmes politiques qui
ont marqué les grandes périodes de l’histoire de la
civilisation occidentale. Ce profil vous permettra de
mieux comprendre la richesse et la complexité de notre
monde actuel grâce à l’héritage du passé des civilisations
qui nous ont précédés.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
300.4A Cheminement sans math
300.4B Cheminement avec math

SESSION UN 21 h / sem. 23 h / sem.
1|1|1
2|2|3
2|1|2
2|1|2
2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Géographie du monde
Les civilisations de l’Antiquité
Initiation à l’économie globale
Initiation à la psychologie
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

SCIENCES HUMAINES

300.4A
300.4B

SCIENCES HUMAINES

SESSION DEUX 26 h / sem. 26 h / sem.
0|2|1
3|1|3
3|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|2|2
2|1|3
2|1|3

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais
Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale
Civilisation gréco-romaine
Méthodes quantitatives en sciences humaines
Introduction à la science politique
Initiation à la psychologie

SESSION TROIS 23 h / sem. 22 h / sem.
3|0|3
3|1|4
2|1|3
1|2|3
2|2|2

L’être humain
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Enjeux géographiques
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines
2 | 1 | 3 Cours au choix - Initiation
2 | 1 | 3 Histoire de la Méditerranée
3 | 2 | 3 Calcul I

SESSION QUATRE 21 h / sem. 23 h / sem.
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|3
1|2|3

2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Démarche d’intégration des acquis
en sciences humaines
Cours au choix - Approfondissement
Cours au choix - Application
Histoire de la Méditerranée
Calcul II

ADMISSION
PRÉALABLES

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Le contexte des premières civilisations qui ont façonné le monde occidental :
Sumériens, Égyptiens, Grecs et Romains.
Les grandes périodes de l’Histoire : Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne,
Époque contemporaine.
Les différents systèmes politiques : démocratie, monarchie parlementaire,
république, dictature, etc.
L’héritage du passé : art, langue, culture, religion, architecture au 21e siècle.
Le milieu géographique de la Méditerranée et du reste du monde.

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques - CST de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 416
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Si vous souhaitez faire des cours de mathématiques, avoir
réussi Mathématiques - TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

PARTICULARITÉS DU PROFIL

Approche chronologique et concertée.
Bibliothèque spécialisée en histoire, géographie, civilisations et archéologie
Grand nombre d’activités parascolaires : voyages, expositions, conférences,
cercle de lecture.
Un cours en environnement Agir sur la planète amenant les étudiants à
faire des interventions dans des écoles primaires de la région de Québec.

Pour en savoir plus
Julie Martineau
418 688-8310, poste 3905
jmartineau@cegepgarneau.ca
Marc-Antoine Nadeau
418 688-8310, poste 3823
manadeau@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/SH_CIVILISATIONS
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500.A1

ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATION

APPROCHE
MULTIDISCIPLINAIRE,
EXPLORATOIRE ET CRÉATIVE

RICHE FORMATION ET
PROJETS MULTIDISCIPLINAIRES

Une vision culturelle et une solide
expertise internationale sont mises
au profit du programme Arts, lettres
et communication ! Vous étudierez les
courants marquants du milieu artistique
et vous approfondirez vos aptitudes
à travailler avec les technologies de
l’information et des communications.
Vous serez initié à différentes disciplines,
de la littérature à l’histoire de l’art en
passant par les arts visuels, le cinéma
et les langues. cegepgarneau.ca/ALC

Stage culturel en France

Possibilité d’une immersion
linguistique en Europe
durant une session.
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Possibilité de faire un
stage humanitaire.
En Amérique latine ou un
séjour culturel à l’étranger.

Plusieurs stages de
découvertes professionnelles.
Unique dans la région de Québec !

›

Riche formation et projets
multidisciplinaires.
Capsules culturelles, courts métrages,
expositions, etc.

›

Profil Exploration.

›

Multiples projets de création.

›

›

Classe-laboratoire de projection.

›

Stages pédagogiques culturels.

›

Participation à différents
concours intercollégiaux.

Unique dans la région de Québec !

Plusieurs activités pratiques.
Ateliers et conférences avec des artistes
professionnels, des écrivains, etc.

›

Nombreuses sorties culturelles.

›

Admission à l’hiver

›

Installations et équipements
spécialisés.

›

L’Espace du français

Théâtres, musées, galeries d’art, etc.
Le cheminement des étudiants admis à
l’hiver sera réparti sur cinq sessions.

Entre autres New York et Paris.

Prix collégial du cinéma québécois,
Marathon d’écriture, Prix littéraire des
collégiens, Intercollégial d’arts visuels, etc.

›

Ateliers de création visuelle
bénéficiant d’une grande fenestration.

›

Centre de ressources
en langues (CREL).

›

Excellente collection d’œuvres
littéraires disponibles à la
Bibliothèque.

›

Le cheminement des étudiants
admis à l’hiver sera réparti sur
cinq sessions.

PRINCIPALES
ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES
Beaux-arts et arts appliqués
Art dramatique / Théâtre
Arts visuels (toutes les disciplines)
Baccalauréat interdisciplinaire en arts
Design graphique
Études et productions
cinématographiques
Histoire de l’art
Photographie
Journalisme d’art
Lettres et langues
Communication : télévision, cinéma
et multimédia interactif, journalisme,
publicité sociale, relations humaines,
relations publiques, etc.
Création littéraire
Études allemandes
Études anciennes
Études anglaises
Études hispaniques
Langue française et rédaction
professionnelle
Linguistique
Littérature française et québécoise
Traduction / Interprète

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

GARNEAU SE DISTINGUE

Sciences de l’éducation
Enseignement au primaire
et au secondaire
Enseignement des langues
étrangères
Enseignement des art
Stage Ubisoft (spécialiste caméra)

Société

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Développer votre créativité, votre curiosité intellectuelle ainsi que votre esprit critique.
Explorer les principaux courants de pensée associés aux arts et aux lettres.
Utiliser efficacement les technologies de l’information et des communications.
Communiquer vos idées de façon claire, précise et rigoureuse.
Utiliser des méthodes appropriées de travail et de recherche.

LES PROFILS EN ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
EXPLORATION
Explorez un monde
multidisciplinaire

LITTÉRATURE
Découvrez une littérature
vivante et actuelle

CRÉATION VISUELLE
Développez votre créativité
à travers les arts visuels

LANGUES, PEUPLES ET CULTURES
Explorez le monde en anglais,
en espagnol et en allemand

CINÉMA
Une expertise unique dans
l’enseignement du cinéma

IMMERSION
Une expérience unique
d’une imersion en Europe

Animation culturelle
Anthropologie
Archéologie
Droit
Ethnologie
Études et relations internationales
Études internationales et langues
modernes
Géographie
Histoire
Philosophie
Sciences politiques
Sociologie

Nos six cheminements conduisent au même diplôme, le DEC en Arts, lettres et communication,
qui donne accès à un large éventail de formations universitaires. Vous devez donc choisir en
fonction de vos intérêts et de vos motivations.

Les cours du programme Arts, lettres et communication se donnent principalement au pavillon Jean-Baptiste-Cloutier (A)
ainsi qu’au pavillon Jacques-Marquette (F).
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ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATION
STAGES DE DÉCOUVERTES
PROFESSIONNELLES

Chaque session, les étudiants qui
le désirent peuvent participer à
des stages d’observation ou de
participation dans les milieux de
travail des arts, de la culture et des
communications. Explorez le monde
de la télévision, du cinéma, de la
muséologie, du théâtre, de la création
en atelier, de la publicité ou du
journalisme.
ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
SUR LE TERRAIN EN 2018-2019

Antitube
Cinéma Le Clap
Conservatoire de musique de Québec
Edgar Traduction
Festival Envol et Macadam
Ex-Muro arts publics
Festival de cinéma de la ville de Québec
La Tribune de la presse de l’Assemblée nationale
Le Devoir

MAtv
Musée national des beaux-arts du Québec
Plateau de tournage de films
Radio-Canada
Rencontre avec des artistes, des auteurs, des bédéistes
Studio Élément (post-production)
Théâtre du Trident
Ubisoft
Zoom photo avec Renaud Philippe, photojournaliste

Stage Studio Élément
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EXPLORATION

Explorez un monde
multidisciplinaire

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
Cours préparatoire et activité synthèse
de programme (ASP)
Littérature
Création visuelle
Cinéma

SESSION UN 24 h / semaine

Dans ce profil exclusif au Cégep Garneau, vous aurez
la chance, durant la première année, d’explorer l’histoire
de l’art, le cinéma, la littérature et les arts plastiques.
À la suite de cette exploration, vous serez en mesure de
préciser vos intérêts, pendant votre deuxième année,
par le biais des cours au choix.

1|1|1
2|2|3
2|1|3
1|2|2
1|2|2
1|2|2
2|1|2
2|1|3

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Culture : découvertes et méthodes
Cinéma : techniques et création
Arts : expression et création
Une histoire de l’art
Le langage littéraire

SESSION DEUX 23 h / semaine
3|1|3
3|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
1|2|3

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais
Une histoire du cinéma
Culture de l’image : photographie et graphisme
Mythes d’hier et d’aujourd’hui
Sculpter l’espace

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

500.H1

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

SESSION TROIS 21 h / semaine
0|2|1
3|0|3
3|1|4
2|1|3
2|1|3
2|1|3
1|2|3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Univers de cinéastes
Enjeux culturels au Québec
Théâtre actuel
OU Image numérique et peinture
OU Cinéma : projets dirigés de création

SESSION QUATRE 23 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|3
2|2|4
2|1|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Art contemporain
Littératures fantastique et policière
OU Architecture et design
OU Cinéma québécois
OU Allemand I
1 | 3 | 4 Pratiques d’écriture
OU Atelier de création
OU De l’idée à l’écran

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.
Le cheminement des étudiants admis à l’hiver
sera réparti sur cinq sessions.

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Explorer une multitude de disciplines à travers les arts,
les lettres et les communications.
Développer votre créativité.
Comprendre la démarche des intervenants du milieu des arts.
Découvrir des lieux de création et de diffusion.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Pour en savoir plus
Karine Dezainde
418 688-8310, poste 3463
kdezainde@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/ALC_EXPLO
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500.H2

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

CRÉATION VISUELLE

Développez votre créativité
à travers les arts visuels
Dans ce profil, vous découvrirez le monde à travers les
arts visuels – peinture, dessin, sculpture, photographie,
architecture, arts multidisciplinaires – ainsi que le
cinéma et la littérature. Vous développerez votre
créativité, manipulerez la matière et explorerez les
possibilités du numérique en création. Vous aurez
la possibilité de préciser vos goûts et vos intérêts et
affiner votre capacité à réfléchir, à communiquer et à
réaliser des créations personnelles.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 24 h / semaine
1|1|1
2|2|3
2|1|3
1|2|2
1|2|2
1|2|2
2|1|2
1|2|3

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Culture : découvertes et méthodes
Cinéma : techniques et création
Arts : expression et création
Une histoire de l’art
Dessin et couleur

SESSION DEUX 23 h / semaine
3|1|3
3|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
1|2|3

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais
Une histoire du cinéma
Culture de l’image : photographie et graphisme
Mythes d’hier et d’aujourd’hui
Sculpter l’espace

SESSION TROIS 21 h / semaine
0|2|1
3|0|3
3|1|4
2|1|3
2|1|3
1|2|3
2|1|3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Univers de cinéastes
Image numérique et peinture
Enjeux culturels au Québec

SESSION QUATRE 23 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|3
2|1|3
2|2|4
1|3|4

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Architecture et design
Art contemporain
Atelier de création

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission sont admis.
Le cheminement des étudiants admis à l’hiver sera réparti sur
cinq sessions.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Développer votre démarche personnelle de création.
Réaliser un portfolio personnel.
Découvrir des lieux de création et de diffusion et échanger
avec des créateurs et des intervenants.
S’approprier la matière en atelier : menuiserie, modèles vivants, etc.
Réaliser une exposition de vos œuvres à la fin de vos études.

Pour en savoir plus
Julie Marcotte
418 688-8310, poste 3363
jmarcotte@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/ALC_CREATION
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CINÉMA

Une expertise unique dans
l’enseignement du cinéma
Des professeurs passionnés et expérimentés vous
guident dans votre cheminement afin de parfaire vos
connaissances, de pousser votre réflexion et d’enrichir
votre création. La production des courts métrages
réalisés pendant vos études repose sur du matériel
numérique HD de qualité professionnelle.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 24 h / semaine
1|1|1
2|2|3
2|1|3
1|2|2
1|2|2
1|2|2
2|1|2
2|1|3

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Culture : découvertes et méthodes
Cinéma : techniques et création
Arts : expression et création
Une histoire de l’art
Le langage du cinéma narratif classique

SESSION DEUX 23 h / semaine
3|1|3
3|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
1|2|3

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais
Une histoire du cinéma
Culture de l’image : photographie et graphisme
Mythes d’hier et d’aujourd’hui
Techniques du documentaire et de la fiction

SESSION TROIS 21 h / semaine
0|2|1
3|0|3
3|1|4
2|1|3
2|1|3
1|2|3
2|1|3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Univers de cinéastes
Cinéma : projets dirigés de création
Enjeux culturels au Québec

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

500.H3

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

SESSION QUATRE 23 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|3
2|1|3
2|2|4
1|3|4

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Cinéma québécois
Parcours cinématographique mondial
De l’idée à l’écran

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission sont
admis.
Le cheminement des étudiants admis à l’hiver sera réparti
sur cinq sessions.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Apprivoiser le pouvoir des images et des sons.
Reconnaître l’origine de ces images et de ces sons.
Développer votre regard de spectateur et de créateur.
Réaliser des courts métrages (fiction, documentaire, expérimental).
Utiliser adéquatement du matériel technique nécessaire à la création.

DE PLUS

Les étudiants contribuent activement à la vie culturelle et cinématographique
de la ville de Québec, en siégeant sur le jury étudiant du Festival de la ville de
Québec, en participant au Prix collégial du cinéma québécois, en participant à
des stages dans le milieu professionnel, dans des compagnies de production,
de montage, etc.

Pour en savoir plus
Dominique Nepveu
418 688-8310, poste 3660
dnepveu@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/ALC_CINEMA
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500.H4

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

LITTÉRATURE

Découvrez une littérature
vivante et actuelle
Vous souhaitez exploiter et développer votre créativité,
enrichir votre culture par la lecture approfondie
d’œuvres marquantes ? Nos professeurs passionnés
iront avec vous à la rencontre de grands auteurs
d’hier ou d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs, dont vous
découvrirez les univers.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 24 h / semaine
1|1|1
2|2|3
2|1|3
1|2|2
1|2|2
1|2|2
2|1|2
2|1|3

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Culture : découvertes et méthodes
Cinéma : techniques et création
Arts : expression et création
Une histoire de l’art
Le langage littéraire

SESSION DEUX 23 h / semaine
3|1|3
3|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
1|2|3

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais
Une histoire de la littérature
Culture de l’image : photographie et graphisme
Mythes d’hier et d’aujourd’hui
Formes littéraires actuelles

SESSION TROIS 21 h / semaine
0|2|1
3|0|3
3|1|4
2|1|3
2|1|3
1|2|3
2|1|3

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Voix féminines
Théâtre actuel
Enjeux culturels au Québec

SESSION QUATRE 23 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|3
2|1|3
3|1|4
1|3|4

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Littératures fantastique et policière
Littérature des Amériques
Pratiques d’écriture

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission sont admis.
Le cheminement des étudiants admis à l’hiver sera réparti sur
cinq sessions.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Accroître et partager votre plaisir de lire.
Réaliser des projets de création et d’édition.
Découvrir la richesse des genres et styles littéraires.
Échanger avec des artisans du milieu littéraire.
Contribuer à la création d’une pièce de théâtre.

Pour en savoir plus
Nadyne Tremblay
418 688-8310, poste 3877
ntremblay2@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/ALC_LITTERATURE
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LANGUES, PEUPLES
ET CULTURES

Explorez le monde en anglais,
en espagnol et en allemand
UNE APPROCHE MULTILINGUE INTENSIVE

Nous vous proposons une approche multilingue
intensive dans un environnement stimulant, avec des
professeurs passionnés qui proviennent des quatre
coins du monde. Vous aurez accès aux laboratoires de
langues, aux ateliers en petits groupes, aux moniteurs
de langues, à des séjours linguistiques et à plus encore.
Vous bénéficierez aussi d’une approche dynamique et
personnalisée.
EXCLUSIF À QUÉBEC !

Dans ce profil, nous vous offrons trois cours exclusifs portant sur l’évolution
et les enjeux culturels anglophones, hispanophones et germanophones.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 25 h / semaine
1|1|1
3|1|3
2|2|3
2|1|3
2|1|3
2|1|2
2|1|2
2|1|2

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Langue anglaise et culture
Anglais
Langues, peuples et cultures : évolution
Espagnol intensif 1 : vie quotidienne
Espagnol intensif 2 : hier et aujourd’hui

SESSION DEUX 21 h / semaine
0|2|1
3|1|3
3|0|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3

Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
L’être humain
Espagnol 3 : points de vue et projets d’avenir
Allemand 1 : au fil des découvertes
Anglais : méthodes et découvertes littéraires
Anglais : introduction à la linguistique

SESSION TROIS 25 h / semaine
1|1|1
3|1|4
3|0|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|1|4
2|1|2

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Éthique et politique
Anglais : appréciation d’œuvres contemporaines
Espagnol 4 : idées et débats
Allemand 2 : au fil des jours
Langues, peuples et cultures : enjeux
Une histoire de l’art

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

500.H5

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

SESSION QUATRE 20 h / semaine
3|1|2
2|1|3
2|1|3
1|3|4
2|1|3

Communication et discours
Cours complémentaire 1
Cours complémentaire 2
Langues, peuples et cultures : réalisation
Espagnol 5 : appréciation d’œuvres culturelles
du monde hispanique
2 | 1 | 3 Allemand 3 : au fil du temps

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87).
Pour être admis dans ce programme, vous devez avoir
atteint minimalement un niveau intermédiaire en anglais.
Un test de classement est offert en espagnol et en
allemand pour permettre à chacun de poursuivre
l’apprentissage de ces langues, tant pour les débutants
que pour ceux ayant déjà des connaissances.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission sont
admis.
Ce profil est également ouvert à l’hiver uniquement aux
candidats ayant réussi au moins une session complète
dans ce profil (cours de formation spécifique).

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Communiquer en anglais avec un maximum d’autonomie.
Communiquer en espagnol de niveau avancé.
Communiquer en allemand de niveau intermédiaire.

DE PLUS

Possibilité de reconnaissance internationale du niveau de langue en anglais.
Découvertes et échanges avec des communautés lors d’activités linguistiques
et culturelles régionales.

Pour en savoir plus
Geneviève Côté
418 688-8310, poste 3835
gcote2@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/ALC_LANGUES
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500.H6

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

IMMERSION

Une expérience unique
d’une immersion en Europe
Pour une neuvième année consécutive, nous vous
proposons un profil d’études unique qui vous permettra
de poursuivre une session entièrement créditée
en Europe, accompagné d’un professeur du Cégep
Garneau. Cette expérience d’immersion linguistique
vous permettra de perfectionner vos connaissances
des langues anglaise, espagnole et allemande en vivant
dans ces trois pays chargés d’histoire et de culture.
Nous vous proposons une approche multilingue intensive et immersive
dans un environnement stimulant, avec des professeurs passionnés qui
proviennent des quatre coins du monde. Vous aurez accès aux laboratoires
de langues, aux ateliers en petits groupes, aux moniteurs de langues, à
des voyages linguistiques et à plus encore. Vous bénéficierez aussi d’une
approche personnalisée.

EXCLUSIF À QUÉBEC !

Dans ce profil, nous vous offrons trois cours exclusifs portant sur l’évolution
et les enjeux culturels anglophones, hispanophones et germanophones.

Allemagne | L’Altes Museum à Berlin
Laboratoire de langues
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Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 25 h / semaine
1|1|1
3|1|3
2|2|3
2|1|3
2|1|3
2|1|2
2|1|2
2|1|2

SESSION DEUX 21 h / semaine

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Communiquer en anglais avec un maximum d’autonomie.
Communiquer en espagnol de niveau avancé.
Communiquer en allemand de niveau intermédiaire.
Parfaire vos habiletés linguistiques au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne.

DE PLUS

Possibilité de reconnaissance internationale du niveau de langue en anglais.
Faites la découverte des modes de vie gallois, espagnol et allemand et
de la richesse culturelle de ces trois pays.

QUATRIÈME SESSION D’ÉTUDES
AU ROYAUME-UNI, EN ESPAGNE ET EN ALLEMAGNE
FORMULE UNIQUE AU QUÉBEC !

Immersion en Europe de février à avril
Hébergement en familles d’accueil en Espagne et
en résidence au Royaume-Uni et en Allemagne
Accompagnement d’un professeur du Cégep Garneau
Possibilité de prolonger le séjour en Europe à la fin de la session

Espagne | Cinq semaines

Un cours intensif d’espagnol offert par
l’université d’accueil, Universitad de
Salamanca
Le cours Enjeux contemporains :
perspective européenne est donné
en espagnol par l’université d’accueil.
L’étudiant choisit un thème parmi les
suivants :
- Conversación y Redacción
- Historia de España
- La mujer en la Historia de España
- Cultura Española
- Literature Española e Hispanoamericana
- El Mundo Árabe en el mundo Hispánico
- Destrezas Orales
- Arte Español
- Español de los Negocios
- Cine Español e Hispanoamericano
- Destrezas Escritas
Cette liste de cours est fournie à titre
indicatif et pourrait varier.

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Langue anglaise et culture
Anglais
Langues, peuples et cultures : évolution
Espagnol intensif 1 : vie quotidienne
Espagnol intensif 2 : hier et aujourd’hui

Royaume-Uni | Trois semaines
Immersion dans la culture
du Pays de Galles

Allemagne | Quatre semaines

Un cours intensif d’allemand offert
par GLS Berlin, une école de langues
réputée

Immersion

Deux cours donnés par le professeuraccompagnateur (pendant la durée
du séjour) :
Langues, peuples et cultures :
réalisation
Séminaire d’immersion culturelle

0|2|1
3|1|3
3|0|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3

Activité physique et efficacité
Littérature et imaginaire
L’être humain
Espagnol 3 : points de vue et projets d’avenir
Anglais : méthodes et découvertes littéraires
Anglais : introduction à la linguistique
Allemand 1 : au fil des découvertes

SESSION TROIS 25 h / semaine
1|1|1
3|1|4
3|0|3
2|1|3
3|1|4
2|1|2
2|1|3
2|1|3

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Éthique et politique
Anglais : appréciation d’œuvres contemporaines
Langues, peuples et cultures : enjeux
Une histoire de l’art
Espagnol 4 : idées et débats
Allemand 2 : au fil des jours

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

GRILLE DE COURS

SESSION QUATRE 20 h / semaine

Session au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne
3 | 1 | 2 Communication et discours (à distance)
1 | 2 | 3 Cours complémentaire :
Séminaire d’immersion culturelle
1 | 2 | 3 Cours complémentaire :
Enjeux contemporains : perspectives européennes
(en espagnol)
1 | 3 | 4 Immersion - Langues, peuples et cultures :
réalisation
2 | 1 | 3 Immersion en espagnol
2 | 1 | 3 Immersion en allemand

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87).
Pour être admis dans ce programme, vous devez avoir
atteint minimalement un niveau intermédiaire en anglais.
Un test de classement est offert en espagnol et en allemand
pour permettre à chacun de poursuivre l’apprentissage de
ces langues, tant pour les débutants que pour ceux ayant
déjà des connaissances.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission sont
admis. Étant donné que l’inscription dans ce programme
implique de suivre une partie de sa formation à l’étranger,
le Cégep demande à tous les étudiants qui font une
demande d’admission de se présenter à une séance
d’information obligatoire qui aura lieu la troisième
semaine du mois de mars. Cette séance est l’occasion de
présenter aux étudiants les implications financières et les
particularités du cheminement scolaire de ce programme.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Espagne | Universitad de Salamanca

Pour en savoir plus
Geneviève Côté
418 688-8310, poste 3835
gcote2@cegepgarneau.ca
Session d’études en Europe
418 688-8310, poste 2332
immersion@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/ALC_IMMERSION
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BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL

Programme enrichi
reconnu dans
plus de 150 pays

PROGRAMME NON CONTINGENTÉ
OUVERT À TOUS

Le Programme du diplôme du
Baccalauréat International (IB) est un
programme préuniversitaire stimulant,
rigoureux et équilibré, reconnu dans
plus de 150 pays. Il permet d’associer la
dimension de formation personnelle et
sociale, au moyen d’activités structurées,
à une solide formation intellectuelle.
Par ailleurs, ce programme se distingue
par la richesse de ses contenus ainsi
que par le souci de continuité entre
chacun des cours.
Ainsi, les cours de l’IB s’enchaînent dans
une suite logique, et ce, sur une période
de deux ans, le tout sanctionné par des
examens finaux. cegepgarneau.ca/IB

▶

Ville de Oaxaca | Mexique

Plusieurs stages enrichissants.
Russie, Chili, Mexique, Grèce, Italie,
Chine, Équateur, Guatemala, Pérou,
Croatie, République tchèque, Pologne,
États-Unis (Californie), Maroc.
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Choix possible
de langue seconde.
Anglais ou espagnol.

Obtention de
deux diplômes.
DEC et diplôme
de l’IB.

›

Groupes stables et homogènes
assurant un dynamisme exceptionnel.

›

Des nouveaux cours de
mathématiques accessibles à tous.

›

Encadrement personnalisé.

›

›

Planification des évaluations
sur l’ensemble de la session.

Résultats exceptionnels de
nos étudiants aux examens
internationaux.

›

De nombreuses possibilités
d’engagement dans la communauté.

›

Local réservé aux étudiants
du programme.

CHOISISSEZ L’ANGLAIS
OU L’ESPAGNOL
Selon les résultats de votre test de
classement, vous pourrez choisir
de faire quatre cours d’anglais ou
quatre cours d’espagnol dans votre
formation générale. EXCEPTION : profil
Engagement international et langues
où l’apprentissage des deux langues
est obligatoire.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
POUR TOUS LES GOÛTS
Au cours de vos études, vous serez
invité à effectuer des activités
d’engagement communautaire,
culturelles et sportives vous permettant
d’être un citoyen engagé dans votre
collectivité et de développer ainsi
une large gamme d’aptitudes et de
compétences qui vont au-delà du
cadre scolaire.

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

GARNEAU SE DISTINGUE

Voici quelques exemples :
Réaliser un stage d’activités
communautaires en Amérique latine.
Faire un stage international à la
découverte d’une autre culture.
Participer à la simulation des
travaux de l’ONU à l’Université de
Pennsylvanie et à l’Université McGill.
Faire partie de l’entreprise-école
Garneau Travail (pour en savoir plus,
page 18).

LES PROFILS DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL
SCIENCES DE LA SANTÉ
Une formation approfondie en
biologie et deux cheminements
possibles en mathématiques

SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES
Une formation enrichie en physique
et en mathématiques

HISTOIRE
Découvrez l’histoire de l’Amérique
et l’histoire mondiale
ENGAGEMENT INTERNATIONAL
ET LANGUES
Apprenez une troisième langue

Exprimer votre créativité dans un
domaine d’intérêt scientifique,
artistique ou autre.
Pratiquer des activités sportives,
récréatives ou compétitives.
Les activités réalisées l’été précédant
votre première session peuvent être
considérées.

GESTION DES ENTREPRISES
Une formation approfondie en gestion

L’expérience éducative de l’IB n’est pas
simplement une façon d’apprendre,
c’est aussi un milieu de vie exceptionnel.
Comme plus d’un demi-million
d’étudiants de l’IB, soyez un acteur
engagé dans votre communauté.

Les cours du programme Baccalauréat International se donnent principalement au pavillon Jean-Baptiste-Cloutier (A).
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BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL
Environ 150 000 étudiants à travers le monde
obtiennent leur diplôme de l’IB qui leur permet de
réussir, avec distinction, leurs études universitaires
tant au Québec que partout ailleurs dans le monde.

Nos diplômés de l’IB 2018

LE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL C’EST :

Trois cours de philosophie et quatre cours de littérature exclusifs
aux étudiants du Programme du diplôme de l’IB.
Deux cours sur la théorie de la connaissance qui vous amènent à
réfléchir sur la nature de la connaissance et à examiner comment
nous connaissons ce que nous affirmons connaître.
Quatre cours d’anglais, ou d’espagnol (cinq cours d’espagnol pour
le profil Engagement international et langues), en petits groupes,
pour un apprentissage plus approfondi et plus efficace.
Quatre cours de mathématiques adaptés à votre cheminement.
Neuf cours de sciences pour les profils de Sciences de la nature.
Quatre cours sur l’environnement pour les profils de Sciences
humaines.
Apprentissage de méthodes de recherches efficaces nécessaires
à la rédaction d’un mémoire de 4 000 mots qui vous préparent
adéquatement aux exigences universitaires. (sujet de votre choix)
Activités d’engagement pour ajouter une expérience concrète
à votre formation.
Possibilités de faire de nombreux stages internationaux
pour explorer le monde.

DÉPASSEZ VOS OBJECTIFS
Plus qu’un programme collégial vous permettant d’atteindre et
même de dépasser vos objectifs à l’université et dans votre carrière,
le Programme du diplôme du Baccalauréat International vous offre,
pendant votre passage à Garneau, une expérience de vie enrichissante
et dynamique. Un taux de réussite de 98 % aux examens finaux, une
vie de groupe intense et des possibilités de stage à l’étranger ne sont
que quelques avantages liés à ce programme.
Pierre Vachon

Professeur, adjoint à la coordination du Programme du diplôme de l’IB

L’ADMISSION À L’UNIVERSITÉ

Ce programme d’études est reconnu par
toutes les grandes universités à travers le
monde. Depuis l’automne 2017, les universités
québécoises utilisent un nouveau calcul de
la cote R pour l’admission des étudiants.
Ce nouveau calcul est plus précis et plus
équitable pour tous les étudiants, notamment
parce qu’il mesure, de façon plus exacte, la
force et l’homogénéité du groupe.

Pour les étudiants de l’IB,
le nouveau calcul de la cote R
s’avère plus avantageux.
DES BOURSES POUR LES DIPLÔMÉS

Au cours des dix dernières années, plus de
trois millions de dollars en bourses provenant
d’universités ou de fondations prestigieuses
ont été offertes aux diplômés du Baccalauréat
International du Cégep Garneau, dont la Bourse
Loran, d’une valeur de 100 000$, remise à
Gaëlle Mével en 2019.

Poursuivre des études universitaires
au Québec et ailleurs dans le monde
Dans tous les secteurs, en fonction du DEC
complété par les étudiants : Sciences de la
nature (p. 24) et Sciences humaines (p. 30).

Les coûts d’inscription du
Baccalauréat International

Pour en savoir plus, consultez la rubrique
Frais d’inscription sur notre site Web.
cegepgarneau.ca/admission
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SCIENCES DE LA SANTÉ
Une formation approfondie en biologie et deux
cheminements possibles en mathématiques
Si la biologie et la chimie vous attirent et que vous
souhaitez poursuivre des études universitaires dans
le domaine des sciences de la vie et de la santé, cette
option répondra à vos attentes et vous permettra
d’atteindre vos objectifs. Le Programme du diplôme
du Baccalauréat International vous offre l’occasion
de suivre un cours unique, intitulé Ondes, optique et
physique biomédicale, qui vous permettra de vous
initier à certaines applications de la physique dans
le monde médical.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
Cheminement mathématiques
Applications et interprétation (NS)
Analyse et approches (NS)

SESSION UN 26 h / semaine
4|0|3
2|2|3
2|1|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Théorie de la connaissance I
Lectures et formes littéraires
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Évolution et diversité du vivant
Probabilités et statistique (NS)
Chimie 1 : chimie générale

SESSION DEUX 28 h / semaine
1|1|1
3|0|3
2|2|3
2|1|3
4|2|3
3|2|3
3|2|3

Activité physique et santé
Anthropologie philosophique
Littérature mondiale
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Calcul et vecteurs
Chimie 2 : chimie des solutions
Mécanique

SESSION TROIS 26 h / semaine
2|1|3
2|1|3
3|0|3
2|2|3
2|2|2
3|2|3
2|2|2
2|2|2

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

200.ZB

SCIENCES DE LA NATURE
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

Littérature du Québec
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Philosophie, éthique et politique
Biologie générale II
Chimie 3 : chimie organique
Ondes, optique et physique biomédicale
Calcul différentiel et intégral appliqué
Calcul différentiel (NS)

SESSION QUATRE 24 h / semaine
3|0|2
2|0|1
3|1|2
2|1|3
3|1|3
3|1|3
2|2|2
2|2|2

Enjeux philosophiques contemporains
Théorie de la connaissance II
La notion de genre en littérature
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Biologie générale III
Chimie 4 : option de chimie
Statistiques et mathématiques appliquées
Calcul intégral et géométrie vectorielle

ADMISSION UNIVERSITAIRE EN SCIENCES DE LA SANTÉ
Pour les étudiants de l’option Sciences de la santé,
les préalables de physique exigés par l’ensemble des
universités québécoises sont le cours Ondes, optique et
physique biomédicale et le cours Mécanique. Ces deux
cours représentent un total de 150 heures au lieu des 225
heures exigées pour le préalable de physique au régulier.
ÉVALUATIONS PERSONNALISÉES
Pour tous les cours de sciences, certaines évaluations sont
personnalisées et non imposées, ce qui vous donne la
possibilité de réaliser une expérimentation sur le sujet de
votre choix.

ADMISSION
CE QUE VOUS APPRENDREZ

Appliquer la démarche scientifique dans vos expérimentations, grâce à
de nombreuses activités de laboratoire, pour une meilleure préparation
aux études universitaires.
Développer votre esprit d’analyse et de synthèse des principaux courants
de pensée associés aux sciences de la nature ainsi que votre esprit critique.
Participer activement à un projet interdisciplinaire en sciences
expérimentales (biologie, chimie et physique).

UNE VALEUR AJOUTÉE

Aborder des questions touchant à la chimie médicinale dans
un cours de chimie conçu spécialement pour le programme.
Deux cheminements possibles en mathématiques afin de bien
vous préparer pour vos études universitaires.
- Le cheminement Applications et interprétation s’intéresse
aux situations concrètes. Poursuite à l’université en santé,
sciences humaines ou autres domaines connexes.

- Le cheminement Analyse et approches s’intéresse à la résolution
de problèmes. Poursuite à l’université dans des domaines où les mathématiques
occupent une place prépondérante comme les sciences et génies ou l’administration.

PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi
 Mathématiques – TS ou SN de la 5e secondaire
 Chimie de la 5e secondaire
 Physique de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 536, Chimie 534 et Physique 534
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque des préalables?
Le cheminement Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Pour en savoir plus
Annie Jacques
418 688-8310, poste 2536
bi@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/IB_SANTE
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200.ZA

SCIENCES DE LA NATURE
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

SCIENCES PURES
ET APPLIQUÉES

Une formation enrichie en
physique et en mathématiques

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
Mathématiques – Analyse et approches (NS)

SESSION UN 26 h / semaine
4|0|3
2|2|3
2|1|3
3|2|3
3|2|3
3|2|3

Théorie de la connaissance I
Lectures et formes littéraires
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Probabilités et statistique (NS)
Chimie 1 : chimie générale
Mécanique

SESSION DEUX 28 h / semaine

Si la physique et les mathématiques vous attirent et
que vous souhaitez poursuivre des études universitaires
dans le domaine des sciences et génie, cette option
répondra à vos attentes dans un climat de collégialité et
d’entraide incomparable. Ce profil vous offre l’occasion
de découvrir, entre autres, les fondements de la
mécanique classique en plus d’étudier l’électricité
et le magnétisme.

1|1|1
3|0|3
2|2|3
2|1|3
4|2|3
3|2|3
3|2|3

Activité physique et santé
Anthropologie philosophique
Littérature mondiale
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Calcul et vecteurs
Chimie 2 : chimie des solutions
Électricité et magnétisme

SESSION TROIS 27 h / semaine
2|1|3
2|1|3
3|0|3
3|2|3
2|2|2
2|2|2
3|2|3

Littérature du Québec
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Philosophie, éthique et politique
Évolution et diversité du vivant
Calcul différentiel (NS)
Chimie 3 : chimie organique
Ondes, optique et physique biomédicale

SESSION QUATRE 23 h / semaine
3|0|2
2|0|1
3|1|2
2|1|3
2|2|2
3|1|3
2|1|3

Enjeux philosophiques contemporains
Théorie de la connaissance II
La notion de genre en littérature
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Calcul intégral et géométrie vectorielle
Chimie 4 : option de chimie
Éléments de thermodynamique et complément
de physique moderne

ÉVALUATIONS PERSONNALISÉES
Pour tous les cours de sciences, certaines évaluations
sont personnalisées et non imposées, ce qui vous
donne la possibilité de réaliser une expérimentation
sur le sujet de votre choix.

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi
 Mathématiques – TS ou SN de la 5e secondaire
 Chimie de la 5e secondaire
 Physique de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 536, Chimie 534 et Physique 534
- OU leurs équivalents au secteur adulte.

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Appliquer la démarche scientifique dans vos expérimentations, grâce à de
nombreuses activités de laboratoire, pour une meilleure préparation aux
études universitaires.
Développer votre esprit d’analyse et de synthèse des principaux courants
de pensée associés aux sciences de la nature ainsi que votre esprit critique.
Approfondir vos connaissances sur l’électricité, le magnétisme et les
fondements de la mécanique classique.
Découvrir l’univers des mathématiques, à travers de nombreuses applications
scientifiques, et l’utilisation des technologies de l’information.

UNE VALEUR AJOUTÉE

Suivez le cours de physique, exclusif au Programme du diplôme de l’IB,
Éléments de thermodynamique et complément de physique moderne.
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Il vous manque des préalables?
Le cheminement Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Pour en savoir plus
Annie Jacques
418 688-8310, poste 2536
bi@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/IB_SC_PURE

GESTION DES ENTREPRISES
Une formation
approfondie en gestion
Ce programme aborde les thèmes actuels de stratégie
d’affaires, d’innovation, de changement, de culture,
d’éthique et de mondialisation. Vous étudierez les
entreprises les plus innovantes au monde d’ici et
d’ailleurs. Vous serez aussi invité à organiser une visite
industrielle dans une entreprise internationale et vous
réaliserez un projet d’intégration en gestion pour une
entreprise réelle.
Selon vos intérêts
Vous serez invité à participer à des compétitions collégiales d’études de cas
en stratégie, en entrepreneuriat, à une simulation boursière, aux Jeux du
commerce collégiaux, à des conférences et à des activités de réseautage.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
Mathématiques – Analyse et approches (NM)

SESSION UN 25 h / semaine
4|0|3
2|2|3
2|1|3
3|2|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3

Théorie de la connaissance I
Lectures et formes littéraires
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Probabilités et statistique (NM)
Systèmes de l’environnement I
Regards sur l’économie*
L’entreprise et son environnement*

SESSION DEUX 25 h / semaine
3|0|3
2|2|3
2|1|3
3|2|3
2|2|2
2|1|3
2|1|3

Anthropologie philosophique
Littérature mondiale
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Calcul I (NM)
Systèmes de l’environnement II
Marketing*
Cours au choix

SESSION TROIS 20 h / semaine
1|1|1
2|1|3
2|1|3
3|0|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

300.09

SCIENCES HUMAINES
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

Activité physique et santé
Littérature du Québec
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Philosophie, éthique et politique
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (NM)
Systèmes de l’environnement III
Management*

SESSION QUATRE 24 h / semaine

3 | 0 | 2 Enjeux philosophiques contemporains
2 | 0 | 1 Théorie de la connaissance II
3 | 1 | 2 La notion de genre en littérature
2 | 1 | 3 Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
2 | 1 | 2 Calcul II (NM)
2 | 1 | 3 Systèmes de l’environnement IV
1 | 2 | 4 Activités d’intégration en gestion des entreprises*
2 | 1 | 3 Finances et comptabilité*
* Cours offerts en exclusivité aux étudiants du certificat
et du diplôme du Baccalauréat International
DES COURS RECONNUS PAR L’UNIVERSITÉ LAVAL
Les étudiants du profil Gestion des entreprises, qui
s’inscrivent au baccalauréat en administration des affaires
à l’Université Laval, peuvent bénéficier d’un ajustement de
programme leur permettant de remplacer les cours d’entrée
en management et en marketing par des cours optionnels.
ÉVALUATIONS PERSONNALISÉES
Pour tous les cours de Systèmes de l’environnement et sociétés,
certaines évaluations sont personnalisées et non imposées, ce
qui vous donne la possibilité de réaliser une expérimentation
sur le sujet de votre choix.

ADMISSION
PRÉALABLES

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Explorer la gestion sous différents angles : marketing, management
et leadership, finances et comptabilité, économie, gestion de projets
et recherche.
Développer des compétences en études de cas : méthodologie de
gestion utilisée dans les universités à travers le monde.
Développer votre capacité à nouer des relations d’affaires et
à obtenir la collaboration de partenaires pour vos projets.
Participer à des compétitions en gestion financière ainsi
qu’à des études de cas et de résolution de problèmes.
Utiliser les technologies de communication : forums, tests en ligne,
simulation informatisée de gestion d’une entreprise virtuelle.

UNE VALEUR AJOUTÉE

Quatre cours intitulés Systèmes de l’environnement et sociétés vous
fourniront une vue d’ensemble cohérente sur les interrelations entre
les limites de notre planète et les besoins de la société humaine.

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi
Mathématiques – TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque le préalable de mathématiques?
Le cheminement Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Pour en savoir plus
Annie Jacques
418 688-8310, poste 2536
bi@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/IB_GESTION
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300.12

SCIENCES HUMAINES
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

HISTOIRE

Découvrez l’histoire de l’Amérique
et l’histoire mondiale
Une formule branchée sur l’actualité qui vous permet
de couvrir l’ensemble de l’histoire de l’Amérique ainsi
que deux siècles d’histoire mondiale. Un total de cinq
cours intégrant des formules pédagogiques variées.
Vivez l’histoire là où elle s’est déroulée dans des cours
donnés à l’extérieur de nos murs, à Québec et ailleurs.
Participez à des séjours internationaux aux États-Unis,
en Amérique du Sud ou en Europe.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
Cheminement mathématiques
Applications et interprétation (NM)
Analyse et approches (NM)

SESSION UN 24 h / semaine
1|1|1
4|0|3
2|2|3
2|1|3
2|1|3
3|0|3
3|2|3

Activité physique et santé
Théorie de la connaissance I
Lectures et formes littéraires
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Systèmes de l’environnement I
Histoire I
Probabilités et statistique (NM)

SESSION DEUX 24 h / sem. 25 h / sem.
3|0|3
2|2|3
2|1|3
3|0|3
2|1|3
2|2|2
2|2|2
3|2|3

Anthropologie philosophique
Littérature mondiale
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Histoire II
Cours au choix
Systèmes de l’environnement II
Initiation au calcul différentiel
Calcul I (NM)

SESSION TROIS 24 h / semaine
2|1|3
2|1|3
3|0|3
2|1|3
2|1|3
3|0|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3

Littérature du Québec
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Philosophie, éthique et politique
Systèmes de l’environnement III
Histoire de la Méditerranée
Histoire III
Cours au choix
Applications mathématiques I
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (NM)

SESSION QUATRE 21 h / semaine
3|0|2
2|0|1
3|1|2
2|1|3
2|1|3
3|0|3
2|1|2
2|1|2

Enjeux philosophiques contemporains
Théorie de la connaissance II
La notion de genre en littérature
Anglais (IB) ou Espagnol (IB)
Systèmes de l’environnement IV
Histoire IV
Applications mathématiques II
Calcul II (NM)

ÉVALUATIONS PERSONNALISÉES
Pour tous les cours de Systèmes de l’environnement et sociétés,
certaines évaluations sont personnalisées et non imposées, ce qui
vous donne la possibilité de réaliser une expérimentation sur le
sujet de votre choix.

ADMISSION
PRÉALABLES

Pérou

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Enrichir votre culture générale.
Commenter l’actualité américaine et internationale
à la lumière des contenus de vos cours.
Appréhender globalement l’histoire en intégrant des thèmes liés
au sport, à la peinture ou à la politique.
Analyser des films à caractère historique et réaliser une revue historique.

UNE VALEUR AJOUTÉE

Possibilité de suivre le cours Démarche d’intégration des acquis en
sciences humaines avec un stage de 18 jours à Paris.
Possibilité de faire un stage en Belgique dans le cadre du cours
Enjeux politiques internationaux.
Préalable : avoir réussi le cours Introduction à la science politique.

De nombreuses sorties dans les cours Histoire I et Histoire II

(Saint-Denis-sur-Richelieu, Shawinigan, Ottawa et possiblement une sortie
aux États-Unis en fin d’année).

Quatre cours intitulés Systèmes de l’environnement et sociétés vous
fourniront une vue d’ensemble cohérente sur les interrelations entre
les limites de notre planète et les besoins de la société humaine.
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Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi
Cheminement mathématiques – Applications et interprétation (NM)
Mathématiques – CST de la 5e secondaire OU
Mathématiques TS ou SN de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 514
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Cheminement mathématiques – Analyse et approches (NM)
Mathématiques TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque le préalable de mathématiques?
Le cheminement Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).
Études en administration
Si vous désirez poursuivre des études universitaires en
administration, vous devez compléter le programme de
mathématiques Analyse et approches de niveau moyen (NM)
afin d’avoir les préalables universitaires exigés.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Pour en savoir plus
Annie Jacques
418 688-8310, poste 2536
bi@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/IB_HISTOIRE

ENGAGEMENT INTERNATIONAL
ET LANGUES
Apprenez une
troisième langue

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
Cheminement mathématiques
Applications et interprétation (NM)
Analyse et approches (NM)

SESSION UN 24 h / semaine
1|1|1
4|0|3
2|2|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
3|2|3

Activité physique et santé
Théorie de la connaissance I
Lectures et formes littéraires
Anglais (IB)
Systèmes de l’environnement I
Espagnol I
Probabilités et statistique (NM)

SESSION DEUX 24 h / sem. 25 h / sem.

Si vous êtes particulièrement intéressé par les
langues, les sciences humaines et les cultures et si
une carrière dans un domaine international vous
intéresse, cette option répondra à vos attentes.
Pour mieux vous permettre d’atteindre vos objectifs,
le profil Engagement international et langues offre
l’apprentissage d’une troisième langue. L’espagnol
de niveau intermédiaire ou avancé vous est proposé.
Vous aurez l’opportunité de vivre des expériences
enrichissantes tel un stage humanitaire ou culturel.

3|0|3
2|2|3
2|1|3
2|2|2
2|1|3
2|1|3
2|2|2
3|2|3

Anthropologie philosophique
Littérature mondiale
Anglais (IB)
Systèmes de l’environnement II
Espagnol II
Cours au choix
Initiation au calcul différentiel
Calcul I (NM)

SESSION TROIS 24 h / semaine
2|1|3
2|1|3
3|0|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

300.15

SCIENCES HUMAINES
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

Littérature du Québec
Anglais (IB)
Philosophie, éthique et politique
Systèmes de l’environnement III
Espagnol III
Espagnol IV
Cours au choix
Applications mathématiques I
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (NM)

SESSION QUATRE 21 h / semaine
3|0|2
2|0|1
3|1|2
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|2
2|1|2

Enjeux philosophiques contemporains
Théorie de la connaissance II
La notion de genre en littérature
Anglais (IB)
Systèmes de l’environnement IV
Espagnol V
Applications mathématiques II
Calcul II (NM)

ÉVALUATIONS PERSONNALISÉES
Pour tous les cours de Systèmes de l’environnement et
sociétés, certaines évaluations sont personnalisées et non
imposées, ce qui vous donne la possibilité de réaliser une
expérimentation sur le sujet de votre choix.

ADMISSION
PRÉALABLES

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Approfondir vos connaissances en anglais (intermédiaire ou avancé).
Apprendre à communiquer en espagnol (cinq cours possibles
selon votre niveau au début du programme).
Découvrir d’autres cultures.

UNE VALEUR AJOUTÉE

Quatre cours intitulés Systèmes de l’environnement et sociétés vous
fourniront une vue d’ensemble cohérente sur les interrelations entre
les limites de notre planète et les besoins de la société humaine.
Possibilité de faire un stage en Belgique dans le cadre du cours
Enjeux politiques internationaux. Préalable : avoir réussi le cours
Introduction à la science politique.

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi
Cheminement mathématiques – Applications
et interprétation (NM)
Mathématiques – CST de la 5e secondaire OU
Mathématiques TS ou SN de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 514
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Cheminement mathématiques – Analyse et approches (NM)
Mathématiques TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque le préalable de mathématiques?
Le cheminement Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).
Études en administration
Si vous désirez poursuivre des études universitaires en
administration, vous devez compléter le programme de
mathématiques Analyse et approches de niveau
moyen (NM) afin d’avoir les préalables universitaires exigés.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les élèves qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Pour en savoir plus
Annie Jacques
418 688-8310, poste 2536
bi@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/IB_LANGUES
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111.A0

TECHNIQUES

Devenez un
professionnel
des soins dentaires

D’HYGIÈNE
DENTAIRE
TROIS STAGES CLINIQUES

Pendant votre formation, vous étudierez
principalement la biologie, l’anatomie ainsi
que la physiologie humaine et dentaire.
Vous compléterez trois stages cliniques
d’une durée totale de 465 heures à notre
Clinique-école d’hygiène dentaire. Vous
effectuerez aussi des stages en santé
dentaire publique dans un établissement
de santé et des établissements de services
publics. De plus, vous aurez la chance de
faire des stages d’observation dans des
cliniques dentaires privées.

Clinique-école

Possibilité d’un
stage international.
Selon les disponibilités
des milieux.

58
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Stages à la Clinique-école
du Cégep Garneau et à l’externe.
Trois stages cliniques totalisant
465 heures.

Pour en savoir plus
Josée Gariépy
418 688-8310, poste 3418
jgariepy@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/THD

›
›
›

Clinique-école d’hygiène dentaire
située au Cégep.
Équipe de professeurs disponibles.
Composée d’hygiénistes dentaires
et de dentistes.

›
›

Apprentissage en sous-groupes
en laboratoires dédiés aux étudiants
du programme.
Possibilité de travailler à l’extérieur
du Québec.

Laboratoires spécialisés.

98 %
Taux de placement

24 $

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Dépister les maladies buccodentaires (examens buccaux sommaires,
radiographies dentaires, etc.).
Prodiguer les soins dentaires appropriés (détartrage, polissage des dents, etc.).
Faire des traitements préventifs (application du fluorure et d’agents désensibilisants).
Élaborer des programmes de santé dentaire publique.
Collaborer aux traitements d’orthodontie (redressement de la dentition) et
de parodontie (traitement des gencives).

DEVENIR MEMBRE DE L’ORDRE

Une fois votre DEC en Techniques d’hygiène dentaire terminé, vous obtiendrez
un permis délivré par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et porterez
le titre d’hygiéniste dentaire.

FAIRE CARRIÈRE EN HYGIÈNE DENTAIRE

Cliniques dentaires (pratique générale)
Cliniques d’orthodontie, de parodontie et d’implantologie
CIUSSS-CISSS (prévention dans les écoles et en CHSLD)
Établissements de santé
Compagnies d’assurances ou représentant pour une compagnie dentaire
Centres de recherche
Possibilités d’emploi hors Québec et même hors Canada

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 25 h / semaine
2|2|3
2|1|3
2|1|2
2|2|2
2|1|2
2|2|2
2|2|2

Écriture et littérature
Anglais
Biologie des systèmes I
Microbiologie
Fonction de travail
Mesures préventives
Anatomie buccodentaire

SESSION DEUX 25 h / semaine
1|1|1
3|1|3
2|1|3
3|1|3
2|1|2
3|0|3
2|1|2
1|2|2

Activité physique et santé
Littérature et imaginaire
Anglais
Biologie des systèmes II
Dysfonctions physiologiques
Pathologie buccale
Traitement préventif
Soins d’urgence

TECHNIQUES D’HYGIÈNE DENTAIRE

GARNEAU SE DISTINGUE

SESSION TROIS 29 h / semaine
0|2|1
3|1|3
3|1|4
1|2|1
3|0|3
2|3|2
1|3|1
2|2|2

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature québécoise
Examen buccal
Pathologie médico-dentaire
Radiologie dentaire
Instrumentation parodontale
Psychologie de la communication
dans le monde professionnel

SESSION QUATRE 29 h / semaine
3|0|3
3|1|2
2|1|2
1|3|1
1|2|2
2|1|2
1|2|1
0|6|0

L’être humain
Communication et discours
Nutrition et santé dentaire
Prosthodontie
Plan de traitement préventif
Sociologie
Dentisterie opératoire
Stage clinique I

SESSION CINQ 31 h / semaine
1|1|1
3|0|3
2|1|3
2|1|2
2|3|3
0 |15| 1

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Cours complémentaire 1
Traitements spécialisés
Santé dentaire publique
Stage clinique II

SESSION SIX 25 h / semaine
2|1|3
2|2|2
2|2|2
0 |10| 0
1|3|1

Cours complémentaire 2
Orthodontie
Marché du travail
Stage clinique III
Stage en santé dentaire publique

EXIGENCES PARTICULIÈRES

Vous devrez vous procurer certains instruments et
du matériel spécialisé ainsi que des uniformes.
Vous devrez mettre à jour votre dossier de vaccination.

Des tests médicaux pourraient être effectués et des vaccins administrés.

Les cours du programme Techniques d’hygiène dentaire se donnent principalement au pavillon Irma-Levasseur (G).

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Chimie de la 5e secondaire
- OU Chimie 534 et Physique 534
- OU Chimie 534 et STE ou SE de la 4e secondaire
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque des préalables?
Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

40 places disponibles. Le Cégep sélectionnera les candidats
en se basant sur la qualité de leur dossier scolaire.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ
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144.A0

TECHNIQUES DE

PHYSIOTHÉRAPIE

Pour maintenir,
améliorer ou rétablir la
santé physique des gens

DEUX STAGES DE SEPT SEMAINES
À LA 6e SESSION

Ce programme permet d’allier travail
physique et intellectuel dans un contexte
de relations interpersonnelles. À travers
des cours portant, entre autres, sur
les sciences physiques, la biologie et la
mécanique du mouvement humain, vous
apprendrez comment intervenir auprès
d’adultes et de personnes âgées pour
qu’ils regagnent leur mobilité, leur force et,
ultimement, leur capacité à marcher, à se
lever, à pratiquer des sports, à travailler,
bref à retrouver leurs fonctions.

Physiothérapie Garneau | Clinique-école

Possibilité d’un stage
international crédité à
la 6e session.

60
60

Plus de 750 heures de stages pratiques.
Comprenant deux stages de sept
semaines à la 6e session.

Pour en savoir plus
Marilyn Bouchard
418 688-8310, poste 3217
mbouchard3@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TPH

›

Clinique-école de physiothérapie
située au Cégep Garneau.

›

Nombreux laboratoires réservés
exclusivement aux étudiants du programme.

›

Équipe de professeurs disponibles.

›

Passerelles universitaires.

›

Grande variété d’équipements modernes.

Composée de physiothérapeutes,
de thérapeutes en réadaptation physique
et de techniciens en travaux pratiques.

Physiothérapie et ergothérapie.

93 %

SESSION UN 29 h / semaine
3|1|3
2|2|3
2|1|3
3|2|3
2|1|1

Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais
Biologie de la physiothérapie I
Profession de thérapeute en réadaptation
physique
1 | 2 | 2 Structures anatomiques et repérage :
ostéologie et arthrologie
1 | 2 | 1 Soins de base et soins d’urgence
2 | 2 | 2 Biomécanique
1|1|1
2|1|3
3|2|3
2|1|2
2|2|2

/ heure

2|1|2
3|2|3
3|1|2

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION DEUX 29 h / semaine

Taux de placement

19 $

GRILLE DE COURS

Brigade des Soigneurs

La Brigade des Soigneurs de Garneau est composée d’étudiants de Techniques de physiothérapie
spécialement formés en premiers soins sportifs et attitrés à couvrir différents événements associés aux
activités sportives du Cégep. Supervisée par des membres du Département et associée à la Clinique de
physiothérapie, la Brigade a été créée afin d’approfondir les connaissances des étudiants en plus de les
familiariser avec la réalité d’un milieu de travail. Une expérience pédagogique enrichissante et très formative.

Activité physique et santé
Anglais
Biologie de la physiothérapie II
Structures anatomiques, repérage
et kinésiologie : membre inférieur
Structures anatomiques, repérage
et kinésiologie : membre supérieur et tronc
Mécanismes physiologiques et physiothérapie
Électricité, électromagnétisme et ondes
Processus pathologiques et interventions
associées

TECHNIQUES DE PHYSIOTHÉRAPIE

GARNEAU SE DISTINGUE

SESSION TROIS 29 h / semaine
0|2|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
1|2|1
1|3|2
1|2|1
1|3|2
1|2|1

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Cours complémentaire 1
Interventions pour problèmes de douleur
et de circulation
Interventions pour pertes de mobilité
Interventions pour déficits musculaires
Interventions pour pertes fonctionnelles
Électrothérapie I

SESSION QUATRE 33 h / semaine

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Maintenir, améliorer ou rétablir la santé physique de personnes présentant une
incapacité physique en utilisant différentes techniques physiothérapiques.
Contribuer à l’élaboration des traitements pour favoriser la récupération physique
des personnes présentant, entre autres, des problèmes de nature orthopédique,
rhumatismale ou neurologique.
Effectuer des tests, des mesures et des observations pour documenter
les problèmes du client ainsi qu’appliquer les traitements et ajuster les
interventions, lorsque nécessaire.

FAIRE CARRIÈRE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE
Cliniques privées
Centres d’accueil et d’hébergement
CLSC

Centres hospitaliers
Centres de réadaptation et de jour

À la suite d’une évaluation du physiothérapeute, vous assumerez la prise en charge du
client en réalisant, entre autres, des programmes d’exercices d’assouplissement et de
renforcement, en prodiguant des traitements d’électrothérapie et d’hydrothérapie.
Vous proposerez également des recommandations et vous donnerez des conseils
posturaux et d’hygiène de vie.

POUR PORTER LE TITRE

Pour porter le titre de thérapeute en réadaptation physique et exercer cette profession,
vous devez obtenir votre diplôme et être membre de l’Ordre professionnel de la
physiothérapie du Québec.

VERS L’UNIVERSITÉ

Vous pourriez poursuivre vos études en physiothérapie et en ergothérapie à l’université
à condition de répondre aux critères d’admission et de sélection. Un certain nombre
de crédits universitaires pourraient vous être reconnus. Des places sont réservées
à l’Université Laval et à l’Université de Montréal pour les détenteurs d’un DEC en
Techniques de physiothérapie.

Les cours du programme Techniques de physiothérapie se donnent principalement au pavillon Irma-Levasseur (G).

3 | 1 | 4 Littérature québécoise
2 | 1 | 3 Cours complémentaire 2
4 | 3 | 3 Rééducation en orthopédie et
en rhumatologie : bloc I
2 | 2 | 1 Rééducation en orthopédie et
en rhumatologie : bloc II
1 | 2 | 1 Électrothérapie II
2 | 1 | 2 Rééducation en gériatrie
1 | 8 | 3 Formation clinique I

SESSION CINQ 33 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|1|2
2|1|2
2|2|2
2|1|2

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Approche clinique adaptée
Relations professionnelles
Rééducation en neurologie
Rééducation pour problèmes vasculaires
et respiratoires
1 |10| 3 Formation clinique II

SESSION SIX 30 h / semaine
1 |14| 3 Stage clinique I
0 |15| 2 Stage clinique II

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Physique de la 5e secondaire et
Mathématiques – CST de la 4e secondaire
- OU Physique 534 et Mathématiques 436
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque des préalables?
Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

60 places disponibles. Le Cégep sélectionnera les
candidats en se basant exclusivement sur la qualité
de leur dossier scolaire.

ÉTUDIANT D’UN JOUR
L’activité Étudiant d’un jour est offerte uniquement à
l’automne. Les places sont limitées et l’inscription en
ligne est obligatoire. La demande doit être acheminée
au plus tard le 22 novembre 2019.

cegepgarneau.ca/EDJ
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160.A0

TECHNIQUES

Devenez un professionnel
de la vue. Devenez un
opticien d’ordonnances.

D’ORTHÈSES
VISUELLES
NOUVEAU PROGRAMME ACTUALISÉ

Vous apprendrez à maîtriser toutes les
fonctions de la profession d’opticien
d’ordonnances à travers diverses
activités de laboratoire en lunetterie et
en contactologie. Par ailleurs, vous ferez
l’acquisition de notions importantes
durant vos cours de biologie, de chimie,
de physique optique et de techniques de
vente. Conférences, visites de laboratoires,
stages et une foule d’autres activités sont
également au programme.

Lunetterie Garneau | Clinique-école

Stage ou mission humanitaire.
Possibilité de participer à un stage
ou à une mission humanitaire dans
un pays où les besoins en soins
visuels sont importants.
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Stages en Alternance travailétudes (ATE).
Partout dans la province
de Québec, au Canada
ou même à l’international.
cegepgarneau.ca/ATE

Pour en savoir plus
Cynthia Fortier, professeure
et opticienne d’ordonnances
418 688-8310, poste 3931
cfortier@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TOV

›

›
›
›

EXCLUSIF À GARNEAU
Possibilité de suivre le programme
accéléré sur cinq sessions.

›

Méthodes pédagogiques novatrices.
Incluant un plan de développement
des attitudes professionnelles.

Si vous avez réussi tous les cours de la
formation générale.

›

EXCLUSIF À GARNEAU
Possibilité de stages en entreprise
partout au Québec.

Clinique-école située au Cégep
comprenant la Lunetterie Garneau
et l’Espace contactologie.

›

Nouvelle formule du programme
étroitement liée aux exigences du
marché du travail.

Possibilité d’un stage humanitaire
à l’étranger.

›

Apprentissage en sous-groupes en
laboratoires dédiés aux étudiants
du programme.

Solide partenariat établi entre
le Cégep et les gens d’affaires
du milieu de l’optique.

›

Passerelle avec l’École d’optométrie
à l’Université de Montréal.

96 %
Taux de placement

23 $

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 30 h / semaine
1|1|1
3|1|3
2|2|3
2|1|3
3|2|3
2|1|2
3|2|2
2|2|3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais
Œil et corps humain
Profession opticien
Lunetterie 1
Principes d’optique 1

SESSION DEUX 31 h / semaine

0 | 2 | 1 Activité physique et efficacité
3 | 0 | 3 L’être humain
3 | 1 | 3 Littérature et imaginaire
2 | 2 | 2 Prévention et contrôle antimicrobien
3 | 2 | 3 Lunetterie 2
3 | 2 | 3 Contactologie 1
2 | 2 | 3 Chimie 1 : matériaux de lunetterie
2 | 2 | 3 Principes d’optique 2
Stage I coopératif ATE (optionnel)

SESSION TROIS 31 h / semaine

TECHNIQUES D’ORTHÈSES VISUELLES

GARNEAU SE DISTINGUE

1|1|1
3|1|4
2|1|3
3|2|3
3|3|2
1|3|1
2|2|3

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Pathologies oculaires
Contactologie 2
Atelier de lunetterie 1
Chimie 2 : lentilles cornéennes
et systèmes d’entretien
2 | 1 | 3 Communication en clinique d’optique

SESSION QUATRE 30 h / semaine

3 | 1 | 2 Communication et discours
2 | 1 | 3 Anglais
3 | 2 | 3 Lunetterie 3
3 | 3 | 2 Contactologie 3
1 | 2 | 1 Atelier de lunetterie 2
3 | 3 | 3 Ressources professionnelles de l’optique
2 | 1 | 2 Méthode de gestion en optique
Stage II coopératif ATE (optionnel)

SESSION CINQ 34 h / semaine

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Analyser et exécuter les ordonnances des ophtalmologistes et des optométristes.
Conseiller la clientèle dans le choix des lentilles cornéennes et ophtalmiques
ainsi que dans le choix des montures.
Ajuster, réparer, fabriquer des lentilles ophtalmiques et déterminer
les caractéristiques des lentilles cornéennes.

FAIRE CARRIÈRE EN ORTHÈSES VISUELLES

Cliniques privées d’opticiens
Bureaux d’optométristes et d’ophtalmologistes
Représentation pour des compagnies du milieu de l’optique
Travail de supervision dans un laboratoire de lentilles ophtalmiques
Gestion d’une lunetterie
Mise sur pied de votre propre entreprise

POUR PORTER LE TITRE

Pour porter le titre d’opticien d’ordonnances et exercer cette profession, vous devez
obtenir votre diplôme et réussir l’examen de l’Ordre des opticiens d’ordonnances
du Québec.

VERS L’UNIVERSITÉ

Les diplômés du programme Techniques d’orthèses visuelles pourraient se voir
reconnaître des acquis (maximum de 16 crédits) dans le cadre du doctorat de premier
cycle en optométrie à l’Université de Montréal à condition de répondre aux conditions
d’admission. Pour en savoir plus, consultez notre site Web cegepgarneau.ca/TOV à la
rubrique Université.

3|0|3
2|1|3
1 |17| 2
1|2|1
1|2|1
2|2|2

Éthique et politique
Cours complémentaire 2
Stage clinique en lunetterie et en contactologie
Résolution de problèmes et réglementation 1
Atelier de lunetterie 3
Vente et service en optique

SESSION SIX 22 h / semaine

0 |18| 2 Stage en entreprise d’optique
2 | 2 | 2 Résolution de problèmes et réglementation 2
Certains stages peuvent avoir lieu en soirée

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques – TS ou SN de
la 5e secondaire et Physique de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 436, Physique 534 et
(Chimie 534 ou STE ou SE de la 4e secondaire)
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Il vous manque des préalables?
Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ADMISSION À L’AUTOMNE ET À L’HIVER

Tous les cours sont offerts chaque session, ce qui permet
une grande flexibilité pour les choix de cours.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Les cours du programme Techniques d’orthèses visuelles se donnent principalement au pavillon Irma-Levasseur (G).
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180.A0

Accompagnez les
personnes à toutes
les étapes de la vie

SOINS
INFIRMIERS
PAVILLON DÉDIÉ AUX SOINS INFIRMIERS

Vous développerez des compétences
scientifiques, relationnelles et pratiques
pour vous préparer à votre profession en
soins infirmiers. Vous accompagnerez les
personnes à toutes les étapes de la vie : du
nouveau-né à la personne âgée en passant
par l’enfant, l’adolescent et l’adulte. Vous
interviendrez principalement auprès d’une
clientèle en médecine et en chirurgie, ce
qui vous permettra d’être en contact avec
plusieurs situations cliniques et facilitera
votre insertion professionnelle.
CENTRE D’IMMERSION CLINIQUE
Le Centre d’immersion clinique vous permettra de
mettre en pratique vos apprentissages dans un
contexte réaliste à l’aide de mannequins interactifs.
Grâce aux systèmes de captation, nous pouvons vous
observer, puis faire une rétroaction en petit groupe.
Cela permet de confirmer vos aptitudes à intervenir
dans un environnement sécuritaire et convivial.
Une excellente façon de développer les compétences
liées à la profession
Centre d’immersion clinique

Stage interculturel

Un stage interculturel est possible à la sixième session. Ce stage permettra
d’enrichir votre formation dans une culture et une organisation de soins
différentes et de développer des habiletés dans des situations complexes
au sein d’une autre culture.

DEC+BAC en soins infirmiers

Vous pourriez poursuivre vos études en sciences infirmières à l’Université
Laval. Une année universitaire vous sera alors créditée dans votre parcours
scolaire que vous soyez au DEC régulier ou au DEC intensif.
Ainsi vous pourrez compléter votre formation DEC+BAC en quatre ans
pour la formation intensive ou en cinq ans pour la formation au régulier.
Il est possible de poursuivre vos études en sciences infirmières dans d’autres
universités par l’entremise de passerelles où un certain nombre de cours
vous seront reconnus selon votre dossier scolaire.

Stages cliniques, à chacune
des six sessions, dans tous
les hôpitaux de la ville de
Québec.
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Après un an de formation complétée.
Possibilité d’emplois comme préposé aux
bénéficiaires, à temps plein, durant l’été,
et, à temps partiel, durant l’année scolaire.
Après deux ans de formation complétée.
Possibilité d’externat dans les centres
hospitaliers

Pour en savoir plus
Claudia Lessard
418 688-8310, poste 3163
clessard@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/SI

›

Centre d’immersion clinique.

›

520 étudiants inscrits par année.

›

Une équipe de plus de 65 professeurs
passionnés, compétents, dynamiques
et novateurs.

›
›

Pédagogie axée sur l’apprentissage
actif avec l’approche par problèmes.
DEC intensif sur 22 mois.
Avoir réussi tous les cours
de la formation générale.

›

Possibilité d’un stage interculturel
lors de la dernière session d’études.

›

Laboratoires, mobilier et équipements
ultramodernes.

›

Activités d’aide à la réussite spécifiques
aux étudiants du programme.

›

Site GarneauSoins qui offre du matériel
pédagogique interactif en ligne.

›

Utilisation du dossier clinique
informatique Cristal-Net.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 28 h / semaine
1|1|1
2|2|3
2|1|3
5|2|4
4|5|4
2|1|2

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Cours complémentaire 1
Le corps humain I
Soins infirmiers I
Psychologie I

SESSION DEUX 31 h / semaine
3|1|3
2|1|3
5|2|4
6|8|6
2|1|2

SOINS INFIRMIERS

GARNEAU SE DISTINGUE

Littérature et imaginaire
Cours complémentaire 2
Le corps humain II
Soins infirmiers II
Psychologie II

SESSION TROIS 33 h / semaine
3|1|3
3|1|4
2|2|2
5 |13| 6
3|0|3

96 %
Taux de placement

24 $

Philosophie et rationalité
Littérature québécoise
Le corps humain III
Soins infirmiers III
Familles et diversité socioculturelle

SESSION QUATRE 31 h / semaine
3|0|3
3|1|2
2|1|3
5 |13| 6
3|0|3

/ heure

L’être humain
Communication et discours
Anglais
Soins infirmiers IV
Santé et société

SESSION CINQ 32 h / semaine

Salaire initial moyen

0 | 2 | 1 Activité physique et efficacité
2 | 1 | 3 Anglais
5 |22| 6 Soins infirmiers V

Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

SESSION SIX 32 h / semaine

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Évaluer l’état de santé d’une personne, prodiguer les soins
ainsi que les traitements infirmiers et médicaux.
Contribuer aux méthodes de diagnostic et exécuter les soins
selon une ordonnance médicale.
Travailler en partenariat avec une équipe multidisciplinaire : médecin,
psychologue, physiothérapeute, travailleur social, etc.

L’approche par problèmes
Implantée au Cégep Garneau depuis l’automne 2011, l’approche par problèmes (APP)
diminue le recours à l’enseignement par exposés magistraux et favorise un
apprentissage actif en petits groupes de 10 à 15 personnes.
Vous serez appelé à prendre position dans l’interprétation des données liées
à une situation clinique réaliste.
Vous développerez votre autonomie, votre leadership, votre pensée critique,
vos compétences pour la recherche d’informations, pour la communication et
pour la résolution de problèmes afin d’être bien préparé au marché du travail.

FAIRE CARRIÈRE EN SOINS INFIRMIERS
Agences de placement
Centres hospitaliers
Cliniques médicales
CLSC et CHSLD

Compagnies pharmaceutiques
Entreprises privées
Organismes humanitaires internationaux

POUR OBTENIR VOTRE DROIT DE PRATIQUE

Vous devez compléter votre DEC et réussir l’examen préalable à l’obtention du permis
d’exercice émis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). La structure
et la pédagogie utilisées dans l’ensemble du programme vous permettront de bien vous
préparer à la réussite de cet examen.

1 | 1 | 1 Activité physique et autonomie
3 | 0 | 3 Éthique et politique
4 |23| 4 Soins infirmiers VI

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi STE ou SE de la 4e secondaire
- OU Sciences physiques 436
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Les étudiants qui n’ont pas réussi le cours Chimie de
la 5e secondaire avant de commencer leur formation en
Soins infirmiers devront suivre des cours de mise à niveau
dans cette discipline durant leurs études collégiales.
Il est toutefois recommandé que ce préalable soit
complété avant de commencer le programme.
Pour le DEC intensif en Soins infirmiers, consultez le site
Web du Cégep concernant la mise à niveau en chimie
cegepgarneau.ca/SIintensif

CRITÈRES DE SÉLECTION

Il y a 120 places disponibles à l’automne et un peu moins à
l’hiver. Il y a 42 places disponibles au cheminement intensif
à l’automne seulement. Selon le nombre de demandes, le
Cégep pourrait procéder à la sélection des candidats en se
basant sur la qualité de leur dossier scolaire.

ADMISSION À L’AUTOMNE ET À L’HIVER

Les cours du programme régulier sont offerts à chaque
session, ce qui permet à l’étudiant de bénéficier d’une plus
grande flexibilité pour le choix de ses cours. Par contre, le
DEC intensif a une seule admission à l’automne.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ
Les cours du programme Soins infirmiers se donnent principalement au pavillon de Soins infirmiers (M).
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310.A0

TECHNIQUES

POLICIÈRES

Devenez un professionnel
en matière de protection
des citoyens

FORMATION PRATIQUE AXÉE SUR
LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Apprenez votre futur métier dans un
environnement stimulant, toujours en
quête d’innovations et calqué sur la réalité
professionnelle. Vous développerez vos
compétences en matière de protection
de la société, de prévention du crime et
de missions sociales et communautaires.
Effectuez des interventions policières
par des mises en situation dans des
salles spécialement aménagées. Simulez
des témoignages policiers dans la salle
de tribunal. Développez vos habiletés
physiques, entre autres, dans la salle de
dojo. Collaborez avec les organisations
policières et le milieu communautaire.
PROGRAMME ACTUALISÉ

Le programme de Techniques policières a été actualisé
avec l’ajout, entre autres, de 60 heures d’interventions
liées à une clientèle ayant une problématique de santé
mentale, incluant la toxicomanie.

Mise en situation d’intervention policière et salle de tribunal

Excellente réputation
du Cégep Garneau
à l’ENPQ et dans les
organisations policières
du Québec.
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Nombreuses simulations dans les laboratoires
spécialisés et dans la salle de tribunal.
Bar, dépanneur, appartements dont un simulant
un environnement hostile, poste de police, salle
de rédaction de rapports, salles d’identification,
salles d’interrogatoire, quartier-maître, etc.

Pour en savoir plus
Gaétan Ménard
418 688-8310, poste 3478
gmenard@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TP

›

Équipe de professeurs expérimentés.

›

Mises en situation d’interventions
policières.

Policiers, avocats, criminologues.

Avec des comédiens professionnels, des
policiers actifs ainsi que des anciens policiers.

›

Équipements utilisés par les policiers
patrouilleurs.

›

Stages en milieu de travail.

›

Participation à la sécurité
de plusieurs événements.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 27 h / semaine
3|1|3
1|1|1
2|2|3
2|1|3
2|1|3
3|1|2
1|3|2
1|2|2

Philosophie et rationalité
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Cours complémentaire 1
Policier : initiation à la profession
Communication en contexte d’autorité
Police et système judiciaire

SESSION DEUX 27 h / semaine

85 %
Taux de placement

20 $

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Protéger la vie et la propriété des gens, maintenir l’ordre public,
faire respecter les lois et prévenir le crime.
Aider les citoyens à résoudre leurs problèmes, leurs conflits et
les référer aux ressources communautaires spécialisées.
Intervenir en première ligne dans les situations difficiles lors
d’accidents ou de sinistres.
Développer des habiletés en communication.
Participer à l’éducation du public en matière de prévention
des accidents de la route, du vol, de la criminalité, etc.

FAIRE CARRIÈRE EN MILIEU POLICIER
Sûreté du Québec
Service de police de la Ville de Québec
Service de police de la Ville de Montréal
Services de police municipaux
Gendarmerie royale du Canada
Agence des services frontaliers du Canada
Organismes gouvernementaux
Agences privées

L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

Pour exercer la profession au Québec, vous devez obtenir votre DEC en Techniques
policières et réussir le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie
de l’École nationale de police du Québec. Pour en savoir plus : www.enpq.qc.ca à la
rubrique Comment devenir policier.

VERS L’UNIVERSITÉ

Vous pourriez poursuivre vos études en criminologie, en droit, en sécurité publique,
en sécurité et études policières ou dans plusieurs autres domaines à l’université, à
condition de répondre aux critères d’admission.

Les cours du programme Techniques policières se donnent principalement au pavillon Irma-Levasseur (G).

0|2|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
1|2|2
2|1|3
1|3|1
3|2|2

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Droit privé
Introduction à la criminologie
Méthodes d’observation
Sociologie des clientèles différenciées policières

TECHNIQUES POLICIÈRES

GARNEAU SE DISTINGUE

SESSION TROIS 25 h / semaine

1 | 1 | 1 Activité physique et autonomie
3 | 1 | 4 Littérature québécoise
1 | 2 | 3 Stratégies d’interventions préventives
et dissuasives
1 | 2 | 3 Partenariat avec les ressources communautaires
2 | 2 | 3 Établissement de la commission d’un crime
1 | 3 | 2 Lois du Québec et règlements municipaux
3 | 2 | 2 Interventions à l’occasion d’incidents mineurs

SESSION QUATRE 25 h / semaine
3|0|3
3|1|2
0|3|3
1|2|2
2|1|3
1|2|1
1|2|2
1|2|2

Éthique et politique
Communication et discours
Habiletés physiques propres au travail policier
Interventions et jeunes en difficulté
Pouvoirs et devoirs en matière pénale
Notions de criminalistique
Opérations planifiées ou dirigées
Communication en milieu de travail auprès
de clientèles mentalement perturbées

SESSION CINQ 28 h / semaine
0|4|2
1|2|2
1|2|2
3|1|3
1|3|2
2|1|2
2|5|2

Défense dans des combats corps à corps
Soins d’urgence
Enquête sur la capacité de conduite affaiblie
Pouvoirs et devoirs en matière de sécurité routière
Techniques spécialisées de communication policière
Processus judiciaire et réinsertion sociale
Intervention en situation de crise et gestion
du stress

SESSION SIX 27 h / semaine

2 | 1 | 3 Cours complémentaire 2
0 | 2 | 1 Maîtrise d’une personne violente
1 | 4 | 2 Technique de conduite préventive et enquête
accidents
2 | 2 | 2 Enquêtes criminelles
1 | 2 | 2 Interventions et boissons alcooliques, drogues
et stupéfiants
1 | 3 | 2 Interventions policières appliquées
1 | 2 | 2 Communication d’une preuve d’infractions pénales
0 | 3 | 3 Stage

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques – CST de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 426 ou 514
- OU leurs équivalents au secteur adulte.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Il y a 75 à 90 places disponibles. Le Cégep sélectionnera les
candidats en se basant sur la qualité de leur dossier scolaire
et sur les résultats obtenus aux tests d’admission.
Pour en savoir plus
cegepgarneau.ca/TP à la rubrique Conditions d’admission

ÉTUDIANT D’UN JOUR
L’activité Étudiant d’un jour est offerte uniquement à
la session d’automne. Les places sont limitées et
l’inscription en ligne est obligatoire. La demande doit
être acheminée au plus tard le 14 octobre 2019.
Renseignements
Carmin Marcotte | cmarcotte@cegepgarneau.ca

cegepgarneau.ca/EDJ
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310.B0

TECHNIQUES

D’INTERVENTION
EN DÉLINQUANCE

Pour intervenir de
façon directe auprès
de personnes délinquantes

STAGE À TEMPS PLEIN À LA 6e SESSION

Vous interviendrez auprès d’adultes et de
jeunes qui manifestent des troubles de
comportement et de délinquance. Ainsi,
vous devrez vous engager activement
dans la préparation et la mise en œuvre de
différents programmes de prévention du
crime et de resocialisation de personnes
délinquantes : rencontres individuelles,
animation de groupes, travail de
collaboration avec les parents, l’école,
d’autres intervenants sociaux, etc.

Laboratoire de milieu de travail

Possibilité
de stages à
l’international.

68
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Plusieurs passerelles universitaires,
dont une en psychoéducation ainsi
qu’en dépendances.

Pour en savoir plus
Alain Breton
418 688-8310, poste 3459
abreton@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TID

›
›

Quatre stages pratiques totalisant plus
de 600 heures, dont un stage à temps
plein à la 6e session.
Nombreuses simulations et mises en
situation dans des laboratoires spécialisés.
Avec des comédiens professionnels.

›

Plus de 70 milieux différents pour
réaliser vos stages pratiques.

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

›

Nombreuses activités pratiques.

SESSION UN 27 h / semaine

Conférences, laboratoire de milieu de travail,
visites organisées en centre jeunesse et milieu
carcéral, stages avec la clientèle juvénile et la
clientèle adulte, etc.

90 %

3|0|3
3|1|3
2|1|3
1|2|2
2|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3

/ heure

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais
Profession : intervenant en délinquance
Principes généraux de droit
Introduction à la criminologie
Psychologie de l’adolescence et de l’âge adulte
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Communication en intervention
Principes de droit pénal
Délinquance juvénile
Délinquance adulte
Diversité sociale et intervention

SESSION TROIS 26 h / semaine
0|2|1
3|1|4
2|1|3
1|2|2
1|2|2
2|2|3
2|1|3
1|3|1

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Intervenir de façon directe et quotidienne auprès de personnes délinquantes.
Observer, analyser et évaluer les comportements pour ensuite élaborer et
appliquer des programmes de prévention, de dépistage, de rééducation et de
réinsertion sociale.

FAIRE CARRIÈRE EN INTERVENTION EN DÉLINQUANCE
Clientèle juvénile
Réseau des Centres jeunesse
Établissements scolaires

1|1|1
3|1|3
2|2|3
2|1|3
1|2|2
2|1|3
2|1|2
3|2|3

SESSION DEUX 25 h / semaine

Taux de placement

18 $

GRILLE DE COURS

Organismes communautaires
Maisons des jeunes

Clientèle adulte
Établissements de détention provinciaux et fédéraux
Maisons de transition
Ressources communautaires
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels

EXIGENCES DU MILIEU DE TRAVAIL

Vous travaillerez en étroite collaboration avec un grand nombre d’intervenants :
travailleur social, psychoéducateur, criminologue, psychologue ainsi qu’avec l’entourage
de la personne délinquante.

VERS L’UNIVERSITÉ

Après l’analyse de votre dossier, l’UQTR reconnaît jusqu’à 24 crédits et l’Université Laval
15 crédits en psychoéducation. Aussi, l’Université Laval reconnaît entre 6 et 12 crédits
pour le certificat en dépendances.
Vous pourriez poursuivre vos études en criminologie, en service social,
en orientation ou dans plusieurs autres domaines à l’université, à condition
de répondre aux critères d’admission.

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Travail en équipe
Observation
L’intervention dans le réseau juvénile
Services correctionnels adultes
Stage de sensibilisation I

TECHNIQUES D’INTERVENTION EN DÉLINQUANCE

GARNEAU SE DISTINGUE

SESSION QUATRE 28 h / semaine
3|0|3
3|1|2
1|2|2
2|1|3
2|2|2
1|2|3
1|3|1
1|3|2

Éthique et politique
Communication et discours
Ressources communautaires
L’intervention de réinsertion sociale
Toxicomanies
Introduction aux approches cliniques
Stage de sensibilisation II
Gestion d’incidents et premiers soins

SESSION CINQ 27 h / semaine
1|1|1
2|1|3
2|2|3
2|2|3
2|2|3
2|2|2
1|5|1

Activité physique et autonomie
Cours complémentaire 2
Prévention en délinquance
Intervention en relation d’aide
Troubles mentaux et délinquance
Intervention en situation de crise
Stage d’implication

SESSION SIX 35 h / semaine
3 |32| 4 Stage d’intervention

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)

CRITÈRES DE SÉLECTION

130 places disponibles. Le Cégep sélectionnera les candidats
en se basant sur la qualité de leur dossier scolaire.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Compte tenu des exigences des milieux de stages, l’étudiant
doit avoir 18 ans au moment du début de ses stages à la
troisième session de son programme.

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Les cours du programme Techniques d’intervention en délinquance se donnent principalement au pavillon
Irma-Levasseur (G).

cegepgarneau.ca/EDJ
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310.C0

Pour comprendre
les lois et chercher
des solutions

TECHNIQUES

JURIDIQUES
STAGE À TEMPS PLEIN À LA 6e SESSION

Familiarisez-vous avec les principales
règles de droit, la rédaction juridique et
participez à des laboratoires pratiques.
Réalisez des analyses de cas concrets et
développez vos habiletés en recherche
en utilisant la section juridique de la
bibliothèque du Cégep Garneau, les
principaux logiciels et les banques de
données juridiques. Préparez-vous à
entrer sur le marché du travail, rencontrez
des professionnels du milieu juridique
et plongez dans la réalité de l’emploi par
le biais de vos deux stages en milieu de
travail.

Bibliothèque | Section juridique
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70

UNIQUE DANS LA RÉGION !
Plus de 500 heures de stages
en milieu de travail.
Un stage de sensibilisation dès
la deuxième année et un stage
de 15 semaines à temps plein à
la dernière session.

Programme accéléré
sur cinq sessions.
Si vous avez déjà réussi au moins
huit cours de la formation générale,
vous pourriez vous inscrire au
DEC accéléré sur cinq sessions.

Pour en savoir plus
Jésabel Bégin-Roux
418 688-8310, poste 3924
jbegin@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TJ

›

Approche d’enseignement
pratique et concrète.

Laboratoires de travaux pratiques, études de
cas, visites au Palais de justice, au Parlement et
en milieu de travail, conférenciers, stages, etc.

›

Professeurs expérimentés et disponibles.

›

Formation axée sur les technologies.

›

Installations spécialisées exclusives.

›

Section juridique à la bibliothèque et
laboratoires informatiques dédiés.

Passerelle universitaire en droit.

Notaires et avocats.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 24 h / semaine
1|1|1
3|1|3
2|2|3
1|2|3
2|2|3
2|2|3
1|2|3

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Carrières en Techniques juridiques
Initiation aux écrits juridiques
Interprétation législative
Bureautique du domaine juridique I

SESSION DEUX 25 h / semaine
3|0|3
3|1|3
2|1|3
2|2|3
0|3|3
2|3|3
1|2|3

L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Techniques de procédure civile
Recherche en jurisprudence et en doctrine
Rédaction en droit des contrats
Bureautique du domaine juridique II

TECHNIQUES JURIDIQUES

GARNEAU SE DISTINGUE

SESSION TROIS 25 h / semaine

93 %
Taux de placement

20 $

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Effectuer des recherches sur les lois, les règlements, la jurisprudence et la doctrine.
Analyser le contenu des documents et chercher des solutions à différents
problèmes juridiques.
Procéder à l’ouverture et au suivi des dossiers, à la rédaction des projets
de procédure et des projets d’actes.
Appliquer des règles de procédures judiciaires et administratives.

FAIRE CARRIÈRE DANS LE MILIEU JURIDIQUE

Bureaux d’avocats, de notaires, d’huissiers, de syndics
Palais de justice
Municipalités et gouvernements
Institutions financières
Compagnies d’assurances

EXIGENCES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Connaissance de l’anglais
Excellente maîtrise de la langue française
Aptitudes pour la recherche

VERS L’UNIVERSITÉ

0|2|1
3|1|4
2|1|3
1|2|3
2|2|3
1|2|3
1|2|3
1|2|3

Activité physique et efficacité
Littérature québécoise
Anglais
Laboratoire en droit de la famille
Sûretés et publicité
Transmission du patrimoine
Preuve et procédure civiles
Stage de sensibilisation

SESSION QUATRE 26 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
2|2|3
1|2|3
2|2|3
1|2|3
1|2|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Exécution des décisions de justice
Vérification des titres de propriété
Preuve et procédure pénales
Justice administrative
Anglais du domaine juridique

SESSION CINQ 23 h / semaine
2|1|3
2|1|3
2|2|3
2|2|3
0|3|3
1|2|3
1|2|3

Cours complémentaire 1
Cours complémentaire 2
Laboratoire en droit de l’entreprise
Procédures en droit du travail
Recherche juridique avancée
Gestion d’une étude notariale
Communication dans le monde du travail

SESSION SIX 35 h / semaine
3 |32| 4 Stage

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques - CST de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 416
- OU leurs équivalents au secteur adulte.
Pour le programme accéléré sur cinq sessions :
- Avoir déjà réussi au moins huit cours de la formation
générale.

CRITÈRES DE SÉLECTION

120 places disponibles. Selon le nombre de demandes,
le Cégep pourrait sélectionner les candidats en se basant
sur la qualité de leur dossier scolaire.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Vous pourriez poursuivre vos études à l’université en droit si vous répondez aux
critères d’admission. À l’Université Laval, 12 crédits pourraient vous être reconnus.
Les cours du programme Techniques juridiques se donnent principalement au pavillon Jean-Baptiste-Cloutier (A).
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393.A0

TECHNIQUES DE LA

DOCUMENTATION,
GESTION DE L’INFORMATION

Devenez un
spécialiste de la gestion
de l’information

APPROCHE PRATIQUE ET CONCRÈTE

Vous êtes curieux, vous êtes mordu des
technologies et vous aimez aider les gens?
Vous pouvez travailler comme technicien
en documentation dans divers milieux
pour repérer, gérer et diffuser toutes leurs
informations.
La formation est axée sur la pratique, les
nouvelles technologies et la communication :
recherche dans des bases de données
spécialisées, gestion intégrée de documents,
référence et veille informationnelle,
animation devant public, réalisation
d’activités de promotion et stages.

Possibilité d’un
stage à Strasbourg
en France.
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Possibilité d’un emploi à temps partiel
dans le domaine dès la première session.
Nombreux emplois d’été dans votre
domaine d’études.

Pour en savoir plus
Mélanie De Buhan
418 688-8310, poste 3508
mdebuhan@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TD

›

›

Approche pratique et concrète
étroitement liée aux exigences
du marché du travail.

›

Études de cas, conférenciers, conception
d’outils, interventions dans des milieux
documentaires, etc.

›

Admission possible à l’hiver.

Nombreuses visites.

›

DEC+BAC en gestion de l’information

›

Vie départementale dynamique et
chaleureuse.

Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, Bibliothèque de l’Assemblée
nationale, Grande Bibliothèque de Montréal,
Maison de la littérature, bibliothèques et
archives de la Ville de Québec, Archives du
Monastère des Augustines, etc.

Deux stages en milieux de travail
supervisés par des professionnels
de l’information.
Places limitées.

Université de Moncton

86 %
Taux de placement

19 $

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Répondre efficacement aux besoins d’information des clientèles.
Analyser, créer et mettre à jour différents outils de gestion de l’information.
Chercher, gérer et diffuser l’information sous toutes ses formes.
Concevoir et animer des activités de formations et de promotion.

FAIRE CARRIÈRE EN DOCUMENTATION
Bibliothèques
Centres de documentation
Organismes gouvernementaux
Centres d’archives
Entreprises privées
Centres de recherche

DES MILIEUX DE TRAVAIL INSOUPÇONNÉS

Secteur culturel : musées, cirques, etc.
Services-conseils : bureaux d’avocats, d’ingénieurs, d’architectes, etc.
Recherche : entreprises pharmaceutiques, centres de recherches privés
ou gouvernementaux, etc.
Et plus encore.

DEC+BAC EN GESTION DE L’INFORMATION

Vous pourriez poursuivre vos études en gestion de l’information
à l’Université de Moncton. Jusqu’à deux années universitaires
(60 crédits) pourraient alors vous être créditées.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

SESSION UN 28 h / semaine
0|2|1
2|2|3
2|1|3
2|2|2
2|2|2
2|2|2
2|2|2

Activité physique et efficacité
Écriture et littérature
Anglais
Analyse de la fonction de travail
Recherche d’informations 1
Documents et producteurs
Organisation du savoir et structures
classificatoires
1 | 2 | 2 Traitement de texte et d’images

SESSION DEUX 28 h / semaine
1|1|1
3|1|3
3|1|3
2|1|3
2|2|2
2|2|2
2|2|2
1|2|1

Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais
Analyse et indexation
Catalogage 1
Gestion de documents administratifs 1
Classification Dewey

SESSION TROIS 31 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|4
2|1|3
2|2|2
2|2|1
2|2|2
2|2|2
2|1|1

Activité physique et autonomie
L’être humain
Littérature québécoise
Cours complémentaire 1
Vocabulaires contrôlés et indexation
Catalogage 2
Gestion de documents administratifs 2
Systèmes documentaires informatisés
Communication et travail en équipe

SESSION QUATRE 29 h / semaine
3|0|3
3|1|2
2|1|3
2|2|3
2|2|2
2|2|2
1|2|1
2|2|2

Éthique et politique
Communication et discours
Cours complémentaire 2
Promotion de services documentaires
Recherche d’informations 2
Gestion de documents administratifs 3
Classification de la Library of Congress
Gestion d’archives historiques

TECHNIQUES DE LA DOCUMENTATION, GESTION DE L’INFORMATION

GARNEAU SE DISTINGUE

SESSION CINQ 26 h / semaine
2|2|3
1|2|1
1|3|2
2|2|2
1|2|2
0|8|1

Référence et veille informationnelle
Communication en gestion documentaire
Animation en milieu documentaire
Acquisition de documents
Traitement de données numériques
Stage : documents administratifs ou d’archives

SESSION SIX 23 h / semaine
2|2|2
2|2|2
1|2|5
0|3|8

Organisation d’un milieu documentaire
Informatisation des opérations documentaires
Gestion des collections
Chaine documentaire et secteurs
de la documentation
1 | 8 | 1 Stage : bibliothèque, centre de documentation
spécialisé

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis. Admission possible à l’hiver, places limitées.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ
Les cours du programme Techniques de la documentation se donnent principalement au pavillon Irma-Levasseur (G).
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410.A0

TECHNIQUES DE LA

LOGISTIQUE
DU TRANSPORT

Gérez le mouvement
de personnes et
de marchandises

UNIQUE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC

Chaque jour, des personnes et des
marchandises de toutes sortes circulent
par voies terrestres, maritimes, ferroviaires
et aériennes. Nous formons des techniciens
autonomes et polyvalents en gestion
des mouvements de personnes et de
marchandises, qui pourront faire face aux
besoins grandissants de la mondialisation
des échanges.

Formation avec ordinateur portable

Cheminement entrepreneurial

Vous serez invité à déposer un dossier de candidature en session 4 afin
de poursuivre votre DEC au Cheminement entrepreneurial au cours de
votre 3e année de formation. Vous pourrez ainsi mieux évaluer votre profil
entrepreneurial, préciser votre potentiel entrepreneurial, valider des
opportunités d’affaires, développer votre réseau de contacts et concevoir
un modèle d’affaires prometteur afin de le soumettre à des investisseurs
ou à des partenaires financiers.

Synergie Garneau
Unique dans la région de Québec

Depuis plus de cinq ans, l’entreprise d’entraînement pédagogique (EEP)
Synergie Garneau, véritable entreprise virtuelle, mène une activité
annuelle prenant la forme d’une participation comme exposant à une foire
commerciale réelle où environ 40 entreprises d’entraînement de la province
sont présentes.

Classe d’apprentissage actif

Possibilité d’un voyage
d’études en France.
Partenariats avec plusieurs
instituts universitaires de
technologie (IUT).
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Stages en Alternance travailétudes (ATE).
Deux stages rémunérés
(6 mois) totalisant des
revenus moyens de 13 000 $.
cegepgarneau.ca/ATE

Pour en savoir plus
Alain Castonguay
418 688-8310, poste 3816
acastonguay@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TLT
cegepgarneau.ca/garneauportable
Administration Garneau

GARNEAU SE DISTINGUE
Nombreuses activités pratiques.

›

Classe d’apprentissage actif.

›

Approche internationale
de la logistique du transport.

›

Première session commune aux
trois programmes techniques en
administration.

›

Visites industrielles, simulations, conférences, etc.

Deux stages crédités en milieux
de travail.

›

DEC intensif 2 ans.

›

DEC+BAC en administration
des affaires.

›

Passerelle universitaire en
administration des affaires.
Université Laval et UQAR incluant
le campus de Lévis.

›

NOUVEAU !
Passerelle universitaire
en économique.
Université Laval.

›

Admission possible à l’hiver.

›

Développement des qualités
d’entrepreneur et des
compétences en démarrage
d’entreprise.

Université Laval.

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
410.A0 Techniques de comptabilité et de gestion
410.A0 DEC+BAC Administration des affaires
OU Passerelle en économique
410.AE Cheminement entrepreneurial

SESSION UN 23 h / semaine
1|1|1
2|2|3
2|1|3
1|2|2
2|2|2
2|2|2
1|2|2

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Introduction aux organisations
Droit commercial et international
Initiation à la comptabilité informatisée
Applications bureautiques en gestion

SESSION DEUX 27 h / semaine

0 | 2 | 1 Activité physique et efficacité
3 | 1 | 3 Philosophie et rationalité
3 | 1 | 3 Littérature et imaginaire
2 | 1 | 3 Anglais
2 | 1 | 2 Initiation aux statistiques
2 | 2 | 2 Choix des moyens de transport
2 | 1 | 2 Marketing de services en logistique
2 | 2 | 2 Transport routier
Stage I coopératif ATE (optionnel)

SESSION TROIS 28 h / sem. 31 h / sem.

82 %
Taux de placement

21 $

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Gérer, préparer, organiser et négocier le mouvement des personnes et des
marchandises en donnant des instructions appropriées, en analysant les coûts
et en établissant le meilleur itinéraire.
Effectuer des tâches liées à la supervision, à la gestion des inventaires, à
l’entreposage et à la vente de services de transport et de logistique
aux niveaux national et international.
Traiter l’information à l’aide de bases de données, de logiciels comptables
et la colliger pour la production de rapports techniques.
Prendre des décisions en s’appuyant sur des lois et des règlements,
des accords économiques internationaux, etc.

FAIRE CARRIÈRE EN LOGISTIQUE DU TRANSPORT

Compagnies de transport (aérien, ferroviaire, maritime et routier)
Entreprises manufacturières
Entreprises d’import-export
Centres de distribution
Courtier en douanes et transitaire international

VERS L’UNIVERSITÉ

Si vous désirez poursuivre au baccalauréat en administration des affaires ou au
baccalauréat en économique, vous devrez avoir réussi, avant la deuxième année
du programme, le cours de Mathématiques TS ou SN de la 5e secondaire
OU Mathématiques 526 OU son équivalent au secteur adulte.
Les étudiants n’ayant pas ce préalable peuvent suivre le cours de mise à niveau en mathématiques
durant leurs études collégiales en logistique du transport.
Les cours du programme Techniques de la logistique du transport se donnent principalement au pavillon
Jacques-Marquette (F).

3|0|3
3|1|4
2|1|2
2|1|2
2|2|2
2|1|2
2|1|2
1|2|3
1|1|1
3|2|3

L’être humain
Littérature québécoise
Transport routier II
Production et approvisionnement
Lois et règlements du transport
Représentation commerciale en logistique
Anglais du transport
L’information et son processus
Activité physique et autonomie
Calcul I

TECHNIQUES DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT

›

GRILLE DE COURS

SESSION QUATRE 28 h / semaine

3 | 1 | 2 Transport continental des marchandises
1 | 2 | 2 Accords économiques internationaux
2 | 1 | 2 Prix de revient en transport
2 | 1 | 2 Gestion des approvisionnements
0 | 8 | 2 Stage I
2 | 2 | 2 Transport des personnes
2 | 1 | 2 Communiquer en anglais
Stage II coopératif ATE (optionnel)

SESSION CINQ 28 h / sem. 29 h / sem. 27 h / sem.
3|0|3
3|1|2
3|1|2
2|2|3
2|1|3
2|2|3
2|1|3
2|1|3
1|1|1
3|2|3
1|2|2

Éthique
Communication et discours
Transport international
Recherche commerciale en transport logistique
Techniques de paiement
Douanes
Cours complémentaire 1
Cours complémentaire 2
Activité physique et autonomie
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Projet entrepreneurial

SESSION SIX 29 h / sem. 29 h / sem. 30 h / sem.
2|2|3
2|2|2
2|1|2
1|2|2
1|2|3
0 |15| 1
0 |16| 1

Intégration en logistique
Supervision du personnel en transport logistique
Gestion des stocks
Activité synthèse en logistique OU
Plan d’affaires
Stage II OU
Stage entrepreneurial en logistique
du transport

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques - CST de la 5e secondaire
OU Mathématiques – TS ou SN de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 436
- OU son équivalent au secteur adulte.
Il vous manque des préalables?
Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis. Le cheminement des étudiants admis à l’hiver
sera réparti sur sept sessions.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ
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410.B0

TECHNIQUES DE

COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

Pour traduire en
dollars les activités
d’une entreprise

NOMBREUSES ACTIVITÉS PRATIQUES

La comptabilité permet de traduire en
dollars les activités de l’entreprise au fur
et à mesure qu’elles se déroulent. Elle
facilite et permet la prise de décisions qui
contribuent au succès d’une entreprise.
Vous recevrez une formation polyvalente
branchée sur le monde des affaires qui
vous préparera à combler les besoins
grandissants du marché du travail dans
ce domaine. Pour ce faire, vous pouvez
compter sur un accompagnement
personnalisé de l’équipe des professeurs
reconnu par nos diplômés.

Classe d’apprentissage actif | Formation avec ordinateur portable

Cheminement entrepreneurial

Vous serez invité à déposer un dossier de candidature en session 4 afin
de poursuivre votre DEC au Cheminement entrepreneurial au cours de
votre 3e année de formation. Vous pourrez ainsi mieux évaluer votre profil
entrepreneurial, préciser votre potentiel entrepreneurial, valider des
opportunités d’affaires, développer votre réseau de contacts et concevoir
un modèle d’affaires prometteur afin de le soumettre à des investisseurs
ou à des partenaires financiers.

Synergie Garneau
Unique dans la région de Québec

Depuis plus de cinq ans, l’entreprise d’entraînement pédagogique (EEP)
Synergie Garneau, véritable entreprise virtuelle, mène une activité
annuelle prenant la forme d’une participation comme exposant à une foire
commerciale réelle où environ 40 entreprises d’entraînement de la province
sont présentes.

Possibilité de réaliser votre
stage crédité en France.
Partenariats avec plusieurs
instituts universitaires de
technologie (IUT).

76

Stages en Alternance
travail-études (ATE).
Deux stages rémunérés (6 mois)
totalisant des revenus de 9 000 $
à 12 000 $ avec la formule de
placement Jobbooking.
cegepgarneau.ca/ATE

Pour en savoir plus
Hélène Charland
418 688-8310, poste 3873
hcharland@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TCG
cegepgarneau.ca/garneauportable
Administration Garneau

›

Nombreuses activités pratiques.

›

Classe d’apprentissage actif.

›

Participation à la gestion de l’entrepriseécole Garneau Travail et de la Coop.

Visites industrielles, simulations, conférences, etc.

›

Stage crédité de 120 h en milieu de travail.

›

Développement des qualités
d’entrepreneur et des compétences
en démarrage d’entreprise.

›

›
›

DEC+BAC en administration des affaires.
Université Laval et UQAR incluant le campus
de Lévis.

›

DEC+BAC en économique. NOUVEAU !

›

Plusieurs passerelles universitaires.

Approche internationale de la
comptabilité et de la gestion.
Et continuum de trois cours d’anglais.

Première session commune aux
trois programmes techniques en
administration.

›

Université Laval.

Actuariat, agroéconomie, gestion des
ressources humaines, relations industrielles,
sciences comptables, informatique de gestion
et plusieurs autres.

Admission possible à l’hiver.

GRILLE DE COURS
Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion
410.B0 DEC+BAC Administration des affaires
OU Économique
410.BE Cheminement entrepreneurial

SESSION UN 23 h / semaine
1|1|1
2|2|3
2|1|3
1|2|2
2|2|2
2|2|2
1|2|2

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Introduction aux organisations
Droit commercial et international
Initiation à la comptabilité informatisée
Applications bureautiques en gestion

SESSION DEUX 28 h / semaine
3|1|3
3|1|3
2|1|3
2|2|2
1|2|2
2|2|2
2|1|3
1|2|3

Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais
Contextes économiques national et international
Gestion du fonds de roulement
Comptabilité financière I
L’entreprise
Outils informatiques et Internet

SESSION TROIS 30 h / semaine
0|2|1
3|0|3
3|1|4
3|2|4
2|2|2
2|2|2
2|2|2
2|2|2

89 %
Taux de placement

19 $

Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
Statistique appliquée à la gestion
Analyse financière
Comptabilité financière II
Gestion et supervision des ressources humaines
Gestion des approvisionnements et de la qualité

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

GARNEAU SE DISTINGUE

SESSION QUATRE 27 h / sem. 29 h / sem.
1 | 1 | 1 Activité physique et autonomie
3 | 1 | 2 Communication et discours
2 | 2 | 2 L’entreprise de classe mondiale
2 | 2 | 2 Performance financière
1 | 2 | 2 Gestion de projet
2 | 2 | 2 Comptabilité de gestion
1 | 2 | 2 Anglais du monde des affaires
2 | 1 | 3 Cours complémentaire 1
3 | 2 | 3 Calcul I
Stage I coopératif ATE (optionnel)

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

SESSION CINQ 28 h / sem. 30 h / sem. 28 h / sem.

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Intervenir à toutes les étapes du cycle comptable et apporter un soutien technique
dans les tâches connexes à la comptabilité.
Analyser des états financiers, préparer et gérer des budgets ainsi que présenter
des recommandations visant à améliorer la rentabilité et la situation financière.
Effectuer des travaux de soutien liés à la gestion des ressources humaines,
financières et matérielles d’une entreprise.
Acquérir des compétences en gestion de projet et en démarrage d’entreprise.

FAIRE CARRIÈRE EN COMPTABILITÉ ET GESTION

Les compétences du technicien en comptabilité et gestion peuvent être mises à profit
dans toute organisation ayant un service de comptabilité pour elle-même ou ses clients,
par exemple :
Institutions financières
Compagnies d’assurances
Firmes comptables
Commerces de détail et de gros

Entreprises manufacturières (de fabrication)
Entreprises de gestion immobilière
Organismes gouvernementaux

VERS L’UNIVERSITÉ

Si vous désirez poursuivre au baccalauréat en administration des affaires ou au
baccalauréat en économique, vous devrez avoir réussi, avant la deuxième année
du programme, le cours de Mathématiques TS ou SN de la 5e secondaire OU
Mathématiques 526 OU son équivalent au secteur adulte.
Les étudiants n’ayant pas ce préalable peuvent suivre le cours de mise à niveau en mathématiques
durant leurs études collégiales en comptabilité et gestion.

Les cours du programme Techniques de comptabilité et de gestion se donnent principalement au pavillon
Jacques-Marquette (F).

3 | 0 | 3 Éthique et politique
1 | 2 | 2 Méthode de recherche commerciale
OU Projet entrepreneurial
2 | 1 | 2 Marketing interne
2 | 1 | 2 Fiscalité des particuliers
1 | 2 | 2 Comptabilité spécialisée
1 | 2 | 2 Système comptable informatisé
2 | 2 | 2 Transactions internationales
1 | 2 | 3 Gestion de bases de données
2 | 1 | 3 Cours complémentaire 2
3 | 2 | 3 Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

SESSION SIX 22 h / semaine

1 | 2 | 3 Démarrage d’une entreprise OU Plan d’affaires
2 | 1 | 3 Fiscalité des sociétés
2 | 2 | 2 Contrôle interne et vérification
0 | 8 | 4 Stage en comptabilité et en gestion
2 | 2 | 2 Méthodes et outils de gestion
Stage II coopératif ATE (optionnel)

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi CST de la 5e secondaire
OU Mathématiques – TS ou SN de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 436
- OU son équivalent au secteur adulte.
Il vous manque le préalable de mathématiques?
Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis. Le cheminement des étudiants admis à l’hiver
sera réparti sur sept sessions.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ
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410.D0

Comprendre et
analyser les rouages
d’une organisation

GESTION DE
COMMERCES
NOMBREUSES ACTIVITÉS PRATIQUES

Nous vous proposons une formation
qui vous permettra de vous engager de
façon compétente dans la gestion d’une
entreprise existante ou de démarrer la
vôtre. Gérer la commercialisation d’une
entreprise, c’est mener des actions
en marketing, en représentation et
recherche commerciale, en gestion des
équipes, en communication et promotion,
en commerce électronique et médias
sociaux, en intrapreneurship, en modèles
d’affaires et partenariats, en relations
commerciales internationales, en gestion
des marchandises, en comptabilité et en
finances, en management et innovation.
QUATRE VOLETS D’ÉTUDES

Marketing/vente, représentation et commerce électronique,
recherche, design commercial 525 h.
Gestion des ressources humaines, financières et
des marchandises 270 h.
Marketing international 135 h, anglais 180 h et
possibilité d’un stage à l’étranger.
Modèle d’affaires et d’entrepreneuriat, gestion de projets et
d’événements et management 135 h.

Formation avec ordinateur portable

Cheminement entrepreneurial

Vous serez invité à déposer un dossier de candidature en session 4
afin de poursuivre votre DEC au Cheminement entrepreneurial au
cours de votre 3e année de formation. Vous pourrez ainsi mieux
évaluer votre profil entrepreneurial, préciser votre potentiel
entrepreneurial, valider des opportunités d’affaires, développer
votre réseau de contacts et concevoir un modèle d’affaires
prometteur afin de le soumettre à des investisseurs
ou à des partenaires financiers.

Synergie Garneau
Unique dans la région de Québec

Depuis plus de cinq ans, l’entreprise d’entraînement pédagogique
(EEP) Synergie Garneau, véritable entreprise virtuelle, mène une
activité annuelle prenant la forme d’une participation comme
exposant à une foire commerciale réelle où environ
40 entreprises d’entraînement de la province sont présentes.

Classe d’apprentissage actif

Possibilité de réaliser votre
stage crédité en France.
Partenariats avec plusieurs
instituts universitaires de
technologie (IUT).
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Deux stages rémunérés en
Alternance travail-études (ATE).
Jusqu’à 6 mois d’expérience
professionnelle dans votre
domaine de formation.
cegepgarneau.ca/ATE

Pour en savoir plus
Nisard Aroquiraj
418 688-8310, poste 3866
naroquiraj@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/GC
cegepgarneau.ca/garneauportable
Administration Garneau

›
›
›

Développement des qualités
d’entrepreneur et des compétences
en démarrage d’entreprise.

›

Classe d’apprentissage actif.

›

Activités parascolaires reliées
à votre domaine d’études.

Garneau Travail, COOPSCO F.-X.-Garneau,
compétitions collégiales comme Hermès
et les Jeux collégiaux du commerce.

›
›
›
›

Première session commune aux
trois programmes techniques en
administration.

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
410.D0 Gestion de commerces
410.D0 DEC+BAC Administration des affaires
OU Économique
410.DE Cheminement entrepreneurial

SESSION UN 23 h / semaine

Possibilité d’un stage en milieu
de travail à l’étranger.

›

DEC+BAC en sciences de la consommation.

Stage entrepreneurial avec
mentorat d’affaires.

Université Laval.

›

1|1|1
2|2|3
2|1|3
1|2|2
2|2|2
2|2|2
1|2|2

DEC+BAC en économique. NOUVEAU !

SESSION DEUX 26 h / semaine

›

Plusieurs passerelles universitaires.

Admission possible à l’hiver.
Formation en gestion commerciale
internationale.
Et continuum de quatre cours d’anglais
selon votre niveau.

›

›

Nombreuses activités pratiques.

Visites industrielles, simulations informatisées
et jeux de rôles, conférences, recherches, et
bien d’autres encore.

GRILLE DE COURS

DEC+BAC en administration des affaires.
Université Laval et UQAR incluant le campus
de Lévis.

Université Laval.

Administration des affaires, agroéconomie,
entrepreneuriat et gestion de PME, gestion
des ressources humaines, gestion publique,
relations industrielles, et plusieurs autres.

DEC intensif - 2 ans.

88 %
Taux de placement

19 $

/ heure

Salaire initial moyen

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais
Introduction aux organisations
Droit commercial et international
Initiation à la comptabilité informatisée
Applications bureautiques en gestion

GESTION DE COMMERCES

GARNEAU SE DISTINGUE

0 | 2 | 1 Activité physique et efficacité
3 | 1 | 3 Philosophie et rationalité
3 | 1 | 3 Littérature et imaginaire
3 | 1 | 3 Anglais
2 | 2 | 2 Contextes économiques national et international
2 | 1 | 2 Stratégies de marketing
2 | 1 | 2 Analyse comptable et financière
1 | 2 | 2 Techniques de commercialisation
Stage I coopératif ATE (optionnel)

SESSION TROIS 31 h / semaine

VERS L’UNIVERSITÉ
Si vous désirez poursuivre au baccalauréat en
administration des affaires ou en économique,
vous devrez avoir réussi, avant la deuxième année
du programme, le cours de Mathématiques TS
ou SN de la 5e secondaire OU Mathématiques 526
OU son équivalent au secteur adulte.
Les étudiants n’ayant pas ce préalable peuvent suivre
le cours de mise à niveau en mathématiques durant
leurs études collégiales en gestion de commerces.

Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Comprendre et analyser les rouages d’une organisation dans un contexte de relations
commerciales locales, nationales et internationales pour assumer des responsabilités
de gestion, superviser des équipes de vente, promouvoir et mettre en marché des
produits ou des services, acquérir des stocks, assurer le service à la clientèle.
Appliquer un processus de gestion dans un contexte de commercialisation : utiliser
des logiciels en gestion, analyser des états financiers, faire des budgets, gérer les
inventaires et les approvisionnements, gérer des équipes de travail.
Réaliser divers projets concrets, notamment une présentation visuelle en
marchandisage, une affiche publicitaire en communication marketing, une recherche
commerciale pour un client réel, un plan d’affaires, l’organisation d’une foire
commerciale, l’organisation d’un événement et la réalisation d’un stage.

FAIRE CARRIÈRE EN GESTION DE COMMERCES

Petites entreprises, salariés ou travailleurs autonomes
Commerces de détail : gérants ou superviseurs.
Grossistes et commerces spécialisés : représentants, acheteurs ou
superviseurs d’équipes de vente.
Agences de publicité, de recherche marketing, de médias et Web.
À votre compte ou au sein d’une entreprise familiale.
Moyennes ou grandes entreprises, salariés
Entreprises manufacturières, immobilières, de grande distribution ou technologiques.
Organismes et entreprises de services publics ou privés.
Institutions financières.

1|1|1
3|1|4
3|2|4
2|1|2
1|2|2
2|1|2
2|2|2
2|2|3
1|2|2

Activité physique et autonomie
Littérature québécoise
Méthodes statistiques en gestion de commerces
Représentation commerciale I
Constitution d’une équipe de vente
Gestion budgétaire
Communication marketing
Hypermédia et bases de données
Anglais des affaires I

SESSION QUATRE 26 h / sem. 28 h / sem.
3 | 0 | 3 L’être humain
3 | 1 | 2 Communication et discours
2 | 2 | 2 Recherche commerciale
2 | 1 | 3 Représentation commerciale II
1 | 2 | 2 Formation du personnel de vente
2 | 1 | 2 Gestion des marchandises
1 | 2 | 2 Anglais des affaires II
2 | 1 | 3 Cours complémentaire 1
3 | 2 | 3 Calcul I
Stage II coopératif ATE (optionnel)

SESSION CINQ 25 h / sem. 27 h / sem. 25 h / sem.
3|0|3
1|2|2
2|1|2
1|2|2
2|1|2
2|2|2
1|2|2
2|1|3
3|2|3

Éthique et politique
Affaires électroniques
Représentation commerciale internationale
Supervision d’une équipe de vente
Marketing international
Service à la clientèle
Modèle d’affaires I OU Projet entrepreneurial
Cours complémentaire 2
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

SESSION SIX 20 h / semaine

2 | 1 | 2 Management
2 | 1 | 3 Transactions commerciales internationales
1 | 2 | 3 Projet et événement OU Plan d’affaires
1 | 2 | 2 Design commercial
1 | 7 | 4 Stage en gestion commerciale

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87) et
avoir réussi Mathématiques – CST de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 436
- OU son équivalent au secteur adulte.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis. Le cheminement des étudiants admis à l’hiver
sera réparti sur sept sessions.

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Les cours du programme Gestion de commerces se donnent principalement au pavillon Jacques-Marquette (F).

cegepgarneau.ca/EDJ
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412.A0

TECHNIQUES DE

BUREAUTIQUE

Coordonnez le travail de
bureau et développez votre
esprit entrepreneurial

COORDINATION DU TRAVAIL DE BUREAU

Développez vos compétences en gestion,
en technologies de l’information,
en communication et en relations
interpersonnelles. Avec des cours
portant sur l’apprentissage de logiciels
et d’applications informatiques, le
multimédia, la rédaction d’écrits
administratifs en français et en anglais,
le service à la clientèle, la formation
du personnel de bureau, la gestion des
documents, la comptabilité, le soutien
aux ressources humaines, la coordination
du travail de bureau et l’organisation
d’événements, vous serez outillé pour
réussir votre intégration professionnelle.

Productions Interligne | Entreprise-école

DEC intensif 2 ans.
Avoir réussi au moins dix cours
de la formation générale.

80
80

Possibilité d’un emploi à
temps partiel en entreprise
dès la première session.

Pour en savoir plus
Annie Tousignant
418 688-8310, poste 3436
atousignant@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TB
cegepgarneau.ca/BUREAUTIQUE

›

›

Situations d’apprentissage branchées
sur la réalité professionnelle.
Conférences, visites d’entreprises, création
d’outils de référence, etc.

Deux stages internes au sein
de notre entreprise-école
Productions Interligne.

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.

Automne 15 semaines / Hiver 12 semaines

SESSION UN 26 h / semaine

›

Huit cours comprenant des activités
entrepreneuriales.

›

Un stage en entreprise de quatre
semaines à la dernière session.

›

Communauté d’apprentissage
en ligne.

›

Emploi d’été à temps plein
et à temps partiel.

Blogue, gestion des stages, etc.

›

Formation axée sur la maîtrise
du français.

›

Service de placement avec
Alerte-Emploi.

›

Connaissances avancées
de différents logiciels.

Dans votre domaine d’études dès
la première session.

›

Reconnaissance de votre
DEP en Secrétariat.
Certains cours crédités.

›

Admission possible à l’hiver.

Suite Office, Acomba, Acrobat
Professionnel, WordPress.

2|2|3
2|1|3
1|3|3
2|3|4
2|1|2
2|2|3
1|2|3

Écriture et littérature
Anglais
Gestion de l’agenda et outils bureautiques
Traitement de texte
Bureautique, profession et spécialisation
Milieu de travail et unité de bureau
Présentation multimédia

SESSION DEUX 26 h / semaine
1|1|1
3|1|3
2|1|3
2|1|3
2|1|3
1|2|3
2|3|4
1|2|2

Activité physique et santé
Littérature et imaginaire
Anglais
Cours complémentaire 1
Français au bureau I
Traduction administrative
Système de gestion de bases de données
Gestion de l’environnement informatique

3 | 1 | 3 Philosophie et rationalité
3 | 1 | 4 Littérature québécoise
1 | 2 | 3 Application de notions comptables
en bureautique
2 | 1 | 3 Français au bureau II
1 | 3 | 3 Typographie et mise en page
1 | 2 | 2 Communication d’affaires en français
1 | 2 | 2 Anglais au bureau I

Taux de placement

SESSION QUATRE 25 h / semaine

/ heure

0|2|1
3|0|3
3|1|2
2|2|3
1|2|3
2|3|4
2|2|3

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

Activité physique et efficacité
L’être humain
Communication et discours
Relations professionnelles
Comptabilité informatisée en bureautique
Traitement de données
Gestion de documents et procédures

SESSION CINQ 28 h / semaine

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Produire des documents administratifs de qualité professionnelle (lettres, courriels,
communiqués, rapports, ordre du jour, procès-verbaux, procédures, guides, etc.).
Communiquer efficacement à l’oral et interagir de façon professionnelle avec la clientèle
et les collègues de travail.
Effectuer la gestion de la comptabilité et des ressources financières d’une unité de bureau.
Créer et mettre à jour des sites Web et des présentations multimédias.
Concevoir des documents publicitaires attrayants (bulletins d’information, dépliants,
cartes professionnelles, affiches, etc.).
Organiser des activités professionnelles, des réunions, des voyages d’affaires,
des colloques, etc.
Participer au recrutement, à la formation et à l’évaluation du personnel de bureau.
Planifier, organiser, superviser et évaluer le travail d’une équipe (gestion de projets).
Résoudre des problèmes, automatiser des tâches et organiser le travail.

FAIRE CARRIÈRE EN BUREAUTIQUE
Entreprises privées
Organismes gouvernementaux
Municipalités

Cours porteur d’activités entrepreneuriales

SESSION TROIS 24 h / semaine

95 %
20 $

GRILLE DE COURS
TECHNIQUES DE BUREAUTIQUE

GARNEAU SE DISTINGUE

Hôpitaux
Établissements scolaires

L’ENTREPRISE-ÉCOLE

Les stages internes de coordination, effectués au sein de
l’entreprise-école Productions Interligne, vous permettront
de réaliser des projets diversifiés et réels pour des clients.

1|1|1
3|0|3
2|1|3
1|2|3
2|9|3
1|2|3

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Cours complémentaire 2
Édition Web
Stage d’intégration I
Soutien à la gestion des ressources
humaines
1 | 2 | 2 Communication d’affaires en anglais

SESSION SIX 30 h / semaine

1 | 3 | 3 Soutien à la gestion des ressources matérielles
et financières
1 | 2 | 3 Français au bureau III
1 | 3 | 3 Anglais au bureau II
2 | 8 | 4 Stage en milieu de travail
1 | 8 | 3 Stage d’intégration II

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ

Ces stages vous prépareront à la planification, à l’organisation, à la supervision et
à l’évaluation du travail de bureau. cegepgarneau.ca/interligne
Les cours du programme Techniques de bureautique se donnent principalement au pavillon Jacques-Marquette (F).
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410.D0

TECHNIQUES DE

L’INFORMATIQUE
WEB ET APPLICATIONS MOBILES

Travaillez dans tous les
domaines du développement
d’application

NOUVEAU PROGRAMME

Ce programme forme des développeurs
polyvalents aptes à travailler dans
tous les domaines du développement
d’application (Web, mobile ou autres).
De plus, les étudiants ont la possibilité
de personnaliser leur formation grâce
à une séquence de cours-projets où ils
choisissent la nature de l’application qu’ils
développent. Le programme se distingue
grâce à une collaboration étroite
avec plusieurs entreprises du marché
du travail.
Le Cégep Garneau offre la formule
DEC+BAC pour les étudiants qui visent
un diplôme universitaire.
QUATRE VOLETS D’ÉTUDES

Programmation 450 h
Développement Web 315 h
Systèmes d’exploitation, réseau et matériel 285 h
Projets d’approfondissement 225 h

Partenariat avec le milieu du travail
Collaboration avec un partenaire corporatif pour le projet
intégrateur en cinquième session.
Minimum de 60 jours de stages rémunérés pour tous
les étudiants.
Possibilité d’un emploi rémunéré en informatique
dès la deuxième session avec Garneau Travail.

Séjour de formation

Chaque printemps, une dizaine d’étudiants en Techniques
de l’informatique font un séjour de formation en entreprise,
au Canada ou à l’étranger. Ils ont la chance de rencontrer les
grandes entreprises en informatique et d’y suivre des formations
sur des technologies de l’heure. Jusqu’à maintenant, nos
étudiants ont eu l’occasion de rencontrer et échanger avec des
entreprises telles que Google, Apple, Netflix et Waymo. Ils ont
eu aussi la chance d’assister à des conférences internationales
comme celle donnée par droidcon sur les technologies Android.

Séjour de formation

Séjour de formation
annuel en entreprise, en
informatique, organisé par
et pour les étudiants.
Au Canada ou à l’étranger.
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Unique dans la région de Québec !
Un minimum de 420 heures
de stages rémunérés.
Possibilité de 840 heures en y
combinant les stages rémunérés ATE.
cegepgarneau.ca/ATE

Pour en savoir plus
Martin Vézina
418 688-8310, poste 3941
mvezina@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TI
cegepgarneau.ca/garneauportable

›

›

Possibilité pour chaque étudiant de
personnaliser sa formation.

Séquence de cours-projets où l’étudiant peut
choisir ce qu’il développe. Plusieurs possibilités
sont offertes aux étudiants, telles que Garneau
Travail et l’Alternance travail-études.

Expérience réelle en développement
d’applications pour un client.
Sous la supervision d’une entreprise TI
de la région de Québec.

›

›

›

Développement d’applications en
utilisant la méthodologie Agile et
l’intégration continue.

Afin de refléter les standards du marché
du travail.

De nombreuses activités à l’extérieur
des classes.

Concours de programmation. Rencontres avec
des développeurs qui sont au cœur de l’industrie
TI de Québec. Dîner d’accueil à chaque session.

Expérience de travail rémunéré en
conception de sites Web au sein de
l’entreprise-école Garneau Travail.

›
›
›
›
›
›
›
›

Participation gratuite aux deux plus
grands événements TI à Québec (JIQ
et WAQ).
Tous les cours d’informatique sont
offerts à chacune des sessions.

Cela permet de bénéficier d’une plus grande
flexibilité pour le choix de cours.

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
420.B0 Techniques de l’informatique,
Web et applications mobiles
420.B5 DEC+BAC en informatique
Web et applications mobiles

SESSION UN 28 h / sem. 28 h / sem.

Encadrement propice à la réussite.

Professeurs engagés et disponibles. Local
réservé aux étudiants pour la réalisation
des travaux.

1|1|1
2|2|3
3|1|3
3|3|4
2|2|2
1|2|1
3|2|3
3|2|3

Environnement stimulant.

SESSION DEUX 29 h / semaine

Acquisition d’une expertise de pointe
en programmation Web.

Laboratoires modernes réservés
aux étudiants du programme.

DEC+BAC en informatique de gestion.
Université Laval.

Passerelles universitaires.

Génie informatique, génie électrique,
génie logiciel et conception de jeux vidéo.

Admission possible à l’hiver.

91 %

Taux de placement

21 $

GRILLE DE COURS

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

L’ORIENTATION VERS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
COMPORTE ENTRE AUTRES :

Programmation d’applications de gestion avec Visual Studio
Sites Web avec interfaces dynamiques : Bootstrap, jQuery, Vue.js
Programmation Web : AJAX, Python, Services Web, PHP, API Google,
ASP.Net, JSP, JavaScript
Standards Web et d’accessibilité
Programmation pour appareils mobiles sous Android
Sites Web adaptatifs pour appareils mobiles

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Concevoir des sites Web en utilisant des technologies de pointe.
Concevoir des applications de gestion performantes.
Concevoir des applications pour appareils mobiles.
Utiliser et concevoir des bases de données.
Utiliser et exploiter de nombreux langages de programmation orientée objet.
Réaliser des projets en utilisant la méthodologie Agile et l’intégration continue.

FAIRE CARRIÈRE EN INFORMATIQUE

Entreprises spécialisées dans les services informatiques
Entreprises privées, manufacturières, commerciales et de services
Institutions financières et compagnies d’assurances
Gouvernement et municipalités

Les cours du programme Techniques de l’informatique se donnent principalement au pavillon Irma-Levasseur. (G)

0|2|1
3|0|3
3|1|3
2|1|3
3|3|4
2|3|3
1|2|2
1|2|2

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Introduction à la programmation
Interfaces Web
Milieu de l’informatique
Mathématiques de l’informatique
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature et imaginaire
Anglais
Programmation orientée objet I
Développement Web côté client
Introduction aux bases de données
Système d’exploitation Windows et sécurité

SESSION TROIS 28 h / sem. 30 h / sem.
3|1|4
3|3|4
3|3|4
2|4|2
0|3|3
3|0|3
3|2|3

Littérature québécoise
Programmation avancée et sécurité
Développement d’applications Web
Réseaux et soutien informatique
Projet d’approfondissement en programmation
Cours complémentaire 1
Calcul I

SESSION QUATRE 29 h / sem. 31 h / sem.
2 | 1 | 3 Anglais
1 | 2 | 2 Interagir dans le milieu du travail
3 | 3 | 3 Applications Web et sécurité
2 | 2 | 2 Système d’exploitation Linux
3 | 3 | 3 Programmation pour mobiles
1 | 3 | 3 Projet d’approfondissement Web
3 | 0 | 3 Cours complémentaire 2
3 | 2 | 3 Calcul II
Stage I coopératif ATE (optionnel)

SESSION CINQ 29 h / semaine
1|1|1
3|0|3
3|1|2
3|3|3
1|2|1
1|2|2
0|8|5

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE, WEB ET APPLICATIONS MOBILES

GARNEAU SE DISTINGUE

Activité physique et autonomie
Éthique et politique
Communication et discours
Conception et qualité logicielle
Veille technologique
Programmation pour bases de données
Projet intégrateur

SESSION SIX 35 h / semaine

0 | 28 | 1 Stage en entreprise
0 | 7 | 2 Activité synthèse de programme
Stage II coopératif ATE (optionnel)

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)
et avoir réussi Mathématiques – CST de la 5e secondaire
OU Mathématiques – TS ou SN de la 4e secondaire
- OU Mathématiques 436
- OU son équivalent au secteur adulte.
DEC+BAC en informatique de gestion
Mathématiques – TS ou SN de la 5e secondaire
- OU Mathématiques 526
- OU son équivalent au secteur adulte.
Il vous manque le préalable de mathématiques?
Tremplin DEC est fait pour vous (p. 22).

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les candidats qui répondent aux exigences d’admission
sont admis.

ADMISSION À L’AUTOMNE ET À L’HIVER

Les cours du programme régulier sont offerts à chaque
session, ce qui vous permet de bénéficier d’une plus grande
flexibilité pour le choix de vos cours.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

cegepgarneau.ca/EDJ
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570.E0

TECHNIQUES DE

Créez des lieux
fonctionnels et
esthétiques

DESIGN
D’INTÉRIEUR
FORMATION AVEC ORDINATEUR PORTABLE

Le design d’intérieur, c’est savoir
composer avec l’espace, les matériaux,
la couleur, la lumière, le mobilier, les
équipements, les objets et les besoins de
l’individu dans le but de créer des lieux
tant fonctionnels qu’esthétiques. Ici, les
activités d’apprentissage développent les
connaissances et les compétences liées aux
divers aspects du métier : la planification
de l’espace, les matériaux, la conception
de mobilier sur mesure, les systèmes
architecturaux, les normes et les codes
en vigueur, le développement durable
et l’entrepreneuriat. Venez vivre une
formation créative et colorée, influencée
par les grands courants artistiques et les
tendances actuelles.
De la formation à la pratique

Le Service de design d’intérieur de l’entreprise-école Garneau Travail offre à nos
étudiants une expérience réelle de conception d’aménagements intérieurs afin
de répondre efficacement aux besoins de vrais clients. Chaque année, près de
120 projets de design d’intérieur sont réalisés dans nos ateliers sous la supervision
de nos professeurs. Vous voulez encourager nos jeunes designers en formation ?
Communiquez avec nous dès maintenant ! garneautravail.ca/tdi

Séjour d’études à l’étranger.
Tokyo, Copenhague, Londres,
Paris ou autres destinations.

Sept cours comprenant des
activités entrepreneuriales.

Pour en savoir plus
Isabelle Audette
418 688-8310, poste 3526
design.info@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TDI
cegepgarneau.ca/garneauportable

84
84

›
›

Conception de plans d’aménagement.
Logiciel AutoCAD et modélisation 3D avec
SketchUp.

Nombreuses activités pratiques
axées sur le milieu du design.
Conférences, salons, visites de commerces,
d’usines et de chantiers de construction.

›

Professeurs ayant une expertise
dans différents domaines du design.

›

Contextes de projets réels et
interactions avec des clients.
Au sein de l’entreprise-école Garneau Travail

›

Stage en entreprise à la sixième session.

›

Participation en tant que designerconsultant.

130 h sur dix semaines.

Cette grille de cours est fournie à titre indicatif.
Consultez notre site Web pour la description des cours.
Cours ciblés pour activités entrepreneuriales

SESSION UN 29 h / semaine

›
›

Accès à une matériauthèque complète.
L’UQAM peut vous reconnaître jusqu’à six crédits
au baccalauréat en design de l’environnement.

1|1|1
2|2|3
1|2|1
1|2|2
2|2|2
1|2|2
2|2|2
1|2|2
2|1|1

›

DEC+BAC en design d’intérieur.

SESSION DEUX 31 h / semaine

À notre stand du salon Expo habitat de Québec.

Passerelle universitaire.

Université de Montréal.

90 %
Taux de placement

16 $

GRILLE DE COURS

/ heure

Salaire initial moyen
Source : Guide pratique des études collégiales, 2018

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Créer, développer et proposer des concepts d’aménagement d’intérieur
pour des espaces résidentiels, commerciaux et institutionnels.
Esquisser à main levée et dessiner avec des logiciels 2D et 3D tels qu’AutoCAD,
SketchUp et GIMP.
Réaliser les dessins techniques ainsi que tous les documents nécessaires à
la réalisation d’un projet.
Concevoir des ambiances en choisissant des matériaux, des couleurs et des éclairages.
Spécifier des matériaux, du mobilier et des accessoires.
Conseiller des clients ainsi que promouvoir vos projets et vos services.

FAIRE CARRIÈRE EN DESIGN D’INTÉRIEUR

Bureaux de design d’intérieur et d’architectes
Travailleur autonome en design
Cuisiniste, fabricant de mobilier spécialisé
Représentant en mobilier ou matériaux liés au design d’intérieur
Commerces en lien avec le design d’intérieur, la décoration,
l’ameublement et les matériaux
Entreprise de construction et de rénovation
Commerces de vente de mobilier de bureau
Organismes publics ou grandes sociétés

STUDIO DE DESIGN : UNE AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

Grâce à son partenariat avec Commonwealth Plywood, le Cégep Garneau offre la chance à
huit diplômés sélectionnés de démarrer leur entreprise sans être obligés de payer tous les frais
fixes qu’un démarrage peut engendrer. Cet espace de travail comprend tout le nécessaire en
équipement de bureau. Les nouvelles entreprises de design ont la possibilité de demeurer au
studio pour une période de deux ans.

DEC+BAC EN DESIGN D’INTÉRIEUR

Grâce à une entente entre le Cégep Garneau et l’École de design de la Faculté de l’aménagement
de l’Université de Montréal, les étudiants sélectionnés peuvent se voir reconnaître l’équivalence
d’une année universitaire (30 crédits) et ainsi obtenir leur baccalauréat en deux ans.
Les cours du programme Techniques de design d’intérieur se donnent principalement au pavillon Jacques-Marquette (F).

3|1|3
3|1|3
2|1|2
1|2|2
1|2|1
2|2|2
1|2|2
2|2|2
1|2|1

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Dessin d’observation
Couleur et matière
Recherche et spécification de mobilier
DAO*: introduction
Projet résidentiel : normes et standards
Techniques de dessin
Pratique du design d’intérieur
Littérature et imaginaire
Philosophie et rationalité
Histoire de l’art et des styles
Design numérique
Perspectives et rendus
Matériaux et ambiance 1
DAO*: intermédiaire
Projet résidentiel : conception
Intentions et création

TECHNIQUES DE DESIGN D’INTÉRIEUR

GARNEAU SE DISTINGUE

SESSION TROIS 25 h / semaine
3|1|4
3|0|3
2|1|1
2|1|2
2|3|2

Littérature québécoise
L’être humain
Art et design de la modernité
Architecture : principes de construction
Projet résidentiel complexe et planification
commerciale
1 | 2 | 2 DAO*: avancé
2 | 2 | 1 Matériaux et ambiance 2

SESSION QUATRE 31 h / semaine
3|1|2
3|0|3
2|1|1
1|2|1
2|1|1
2|1|2
2|4|2
2|1|2
1|2|1

Communication et discours
Éthique et politique
Art et design depuis 1950
Conception spatiale
Communication en milieu professionnel
Architecture : systèmes et mécanique du bâtiment
Projet commercial et institutionnel 1
Principes d’éclairage
Conception sur mesure 1

SESSION CINQ 29 h / semaine
0|2|1
2|1|3
2|1|3
2|6|4
1|2|2
1|2|2
1|3|2
1|2|2

Activité physique et santé
Anglais
Cours complémentaire 1
Projet commercial et institutionnel 2
Lumière et espace
Conception sur mesure 2
Communication et promotion
DAO*: dessin d’exécution

SESSION SIX 30 h / semaine

1 | 1 | 1 Activité physique et autonomie
2 | 1 | 3 Anglais
2 | 1 | 3 Cours complémentaire 2
2 | 1 | 2 Architecture : conception et faisabilité
1 | 2 | 2 Gestion et entrepreneuriat en design
2 | 8 | 2 Stage en milieu professionnel
2 | 4 | 4 Projet synthèse
*DAO : Dessin assisté par ordinateur

ADMISSION
PRÉALABLES

Répondre aux conditions d’admission du collégial (p. 87)

CRITÈRES DE SÉLECTION

Il y a 90 places disponibles. Le Cégep sélectionnera les
candidats en se basant sur la qualité de leur dossier scolaire.

ÉTUDIANT D’UN JOUR

Les places sont limitées et l’inscription en ligne
est obligatoire.

cegepgarneau.ca/EDJ
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NOTRE
FONDATION
UN APPUI À LA RÉUSSITE

La Fondation du Cégep Garneau a pour
mandat d’apporter au Cégep un soutien
financier afin de l’aider à poursuivre ses
engagements et à répondre à sa mission
éducative et sociale.
fondation.cegepgarneau.ca
PROGRAMME DE BOURSES

Le programme de bourses permet à près de 100 lauréats
étudiants du Cégep Garneau de se partager près de 100 000 $.
Ces bourses ont pour but de récompenser l’excellence scolaire,
le progrès scolaire et l’engagement des étudiants ou encore de
soutenir certains projets spéciaux de formation étudiante.

Gala du mérite étudiant 2019

PROGRAMME DE SUBVENTIONS

Le programme de subventions, le Guichet unique, par
l’intermédiaire duquel la Fondation et ses précieux partenaires
soutiennent l’enrichissement de la formation des étudiants par
des octrois se chiffrant à plus de 100 000 $ annuellement, et ce,
en lien direct avec la réalisation de plus de 75 projets étudiants.

Maroc | Baccalauréat International

LE GRAND
RÉSEAU
GARNEAU
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Émilie Bibeau

Chloé Robichaud

Alex Harvey

Luc Langevin

Comptant plus de 61 000 diplômés, nous
désirons les faire rayonner, créer un réseau
riche en connaissances et en expertises.
Faites connaissance avec certains d’entre
eux sur notre site Web.
reseaugarneau.ca
L’Association des diplômés du Cégep Garneau a pour mission de
créer, maintenir et développer des liens entre les diplômés et
de développer un sentiment d’appartenance envers l’institution.
Elle se développe autour des programmes de formation, des
expertises et des champs d’intérêt tels que vécus au Cégep et
dans la vie professionnelle de ses diplômés.

COMMENT
S’INSCRIRE

DÉCOUVREZ
LE CÉGEP GARNEAU
Près de 8 000 étudiants à l’enseignement régulier
et à la formation continue
3 cheminements Tremplin DEC
33 programmes et profils
5 programmes avec ordinateur portable
6 programmes accélérés
800 employés, dont 600 professeurs
1 500 diplômés par an
Un campus et 9 pavillons
5 entreprises-écoles et 2 entreprises d’entraînement
Une bibliothèque réinventée
Plusieurs services d’encadrement et
des ateliers de soutien à la réussite
Le Centre sportif doté de deux salles d’entraînement,
deux gymnases, une salle de dojo, une salle de danse,
une piscine, des salles d’équipes et un terrain multisport
19 équipes sportives
4 cafétérias et un café étudiant
L’auditorium
Le Centre de démonstration en sciences physiques
L’Espace du français
L’accès à Internet sans fil dans tous les pavillons
29 laboratoires informatiques

RUBRIQUES
02
04
06
08
10
12
16
18
20
21
86
87
88

Bienvenue au Cégep Garneau
La vie de campus
Facile d’accès
Une panoplie de ressources
L’international
Le sport
Le socioculturel
L‘entrepreneuriat /
Garneau Travail
La formation générale
La bibliothèque réinventée
Notre Fondation /
Notre Association des diplômés
Comment s’inscrire ?
Pour nous rencontrer

PROGRAMMES

22 Tremplin DEC T

• Intégration au collégial
• Passage interprogramme
• Francisation

T Programmes ouverts aussi à l’hiver

2

UN CAMPUS
INSPIRANT !

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

24 Sciences de la nature T

• Sciences de la vie et de la santé
• Sciences et génies

30 Sciences humaines T

• Monde et cultures
• Globe-trotter
• Administration
• Gestion des entreprises du BI (certificat)
• Relations humaines et sociétés
• Civilisations et histoire

40 Arts, lettres et communication T
• Exploration
• Création visuelle
• Cinéma
• Littérature
• Langues, peuples et cultures
• Immersion

50 Baccalauréat International T

• Sciences de la santé
• Sciences pures et appliquées
• Gestion des entreprises (diplôme)
• Histoire
• Engagement international et langues

Vous devez présenter une demande d’admission
auprès du Service régional d’admission au collégial
de Québec (SRACQ) à partir du site Web :
sracq.qc.ca
SESSION D’HIVER ▶ Avant le 1er novembre
pour les programmes ouverts à cette session.
SESSION D’AUTOMNE ▶ Avant le 1er mars
pour tous les programmes.
FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION AU CÉGEP GARNEAU

NOS PROGRAMMES OUVERTS À L’HIVER T
Tremplin DEC
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts, lettres et communication
Baccalauréat International
Techniques d’orthèses visuelles
Soins infirmiers
Techniques de la documentation
Techniques de la logistique du transport
Techniques de comptabilité et de gestion
Gestion de commerces
Techniques de bureautique
Techniques de l’informatique

Conditions d’admission
Pour être admis à un programme conduisant au diplôme d’études
collégiales, il faut répondre à l’une des trois exigences suivantes et
satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission
au programme :

1

DÉTENIR UN DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
OU

2

DÉTENIR UN DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP)*
REMARQUE : le titulaire d’un DEP doit obligatoirement avoir réussi
les matières suivantes :

Langue d’enseignement de la 5e secondaire
Langue seconde de la 5e secondaire
Mathématiques de la 4e secondaire

PROGRAMMES
TECHNIQUES
58
60
62
64
66
68

70
72
74
76
78
80
82
84

Techniques d’hygiène dentaire
Techniques de physiothérapie
Techniques d’orthèses visuelles T
Soins infirmiers T
Techniques policières
Techniques d’intervention
en délinquance
Techniques juridiques
Techniques de la documentation T
Techniques de la logistique du transport T
Techniques de comptabilité et de gestion T
Gestion de commerces T
Techniques de bureautique
Techniques de l’informatique,
Web et applications mobiles T
Techniques de design d’intérieur

OU

3

POSSÉDER UNE AUTRE FORMATION QUI DEVRA ÊTRE ÉVALUÉE
PAR LE CÉGEP
Notes importantes
Un cégep peut admettre une personne qui possède une formation qu’il
juge équivalente. C’est le cas notamment des personnes qui ont étudié à
l’extérieur du Québec.
Un cégep peut aussi admettre une personne qui possède une formation
et une expérience qu’il juge suffisantes. La personne devra toutefois
avoir interrompu ses études à temps plein pendant une période
cumulative d’au moins 24 mois. Le Cégep Garneau pourra lui imposer de
réussir des activités de mise à niveau pendant ses études collégiales.
Informations complémentaires : cegepgarneau.ca/admission
* Note importante pour l’admission sur la base d’un DES ou d’un DEP
Un cégep peut admettre sous condition un candidat à qui il manque un
maximum de six unités pour l’obtention du DES ou des trois matières
obligatoires du DEP. Ce candidat devra obligatoirement obtenir les unités
manquantes au cours de sa première session collégiale.

POUR EN SAVOIR PLUS

418 688-8310, poste 2522 | admission@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/admission
Le SRACQ offre un outil de prévisibilité d’admission en
ligne qui peut vous aider à évaluer votre admission dans
un programme donné. sracq.qc.ca/previsibilite

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
ET DU SERVICE AUX ENTREPRISES

Plusieurs programmes vous sont offerts dans nos différents
secteurs d’expertise.
Des programmes d’attestations d’études collégiales (AEC)
Des microprogrammes
Des cours à temps partiel
De la formation en ligne
Des services de reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)
Des activités de perfectionnement
Des formations en entreprise, de l’accompagnement
et du coaching
Une École d’entrepreneuriat

POUR EN SAVOIR PLUS
418 687-5851
dfc@cegepgarneau.ca
progressez.ca
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VENEZ NOUS RENCONTRER
PORTES OUVERTES AUTOMNE
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019, 10 H À 13 H
PORTES OUVERTES HIVER
MARDI 28 JANVIER 2020, 18 H 30 À 21 H

SALON CARRIÈRE FORMATION
DU 24 AU 26 OCTOBRE 2019 AU CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC
ÉTUDIANT D’UN JOUR
CEGEPGARNEAU.CA/EDJ

Merci à Félix-Antoine, Élisabeth, Émilie et Wilhem

PROGRAMMES DE FORMATION

Voyez notre nouveau clip en ligne
cegepgarneau.ca

1660, boulevard de l’Entente
Quebec (Quebec) G1S 4S3

2020-2021

