
Suivez-nous!

RENCONTREZ LES PROFESSEUR(E)S DES PROGRAMMES QUI VOUS INTÉRESSENT

cegepgarneau.ca

Sorties

N

BIENVENUE AU

Pavillon A
    Baccalauréat International ............................................... A-2130

    Sciences de la nature ...........................................................L’Agora

Pavillon B
    Sciences humaines................................................................ B-2301

    Gestion de commerces ....................................................... B-3307

    Techniques de comptabilité et gestion ......................... B-3312

    Gestion des opérations et de la chaîne logistique.... B-3312
Pavillon F

    Techniques de bureautique ................................................F-3712

    Techniques de design d’intérieur ................................... 4e étage

Pavillon D (Bibliothèque)
     Arts, lettres et communication ............................. Bibliothèque

     Techniques juridiques ................Bibliothèque (local D-2512)

     Tremplin DEC .............................................................. Bibliothèque

Pavillon G
    Techniques d’hygiène dentaire ........................................G-2871

    Techniques d’intervention en criminologie ................G-1811

    Techniques d’orthèses visuelles ......................................G-3839

     Techniques de la documentation, 
Gestion de l’information ....................................................G-3819

    Techniques de l’informatique ...........................................G-4823

    Techniques de physiothérapie ........................................ 5e étage

    Techniques policières ..........................................................G-1851

Pavillon M
     Soins infirmiers ........................................................... Hall d’entrée

Pavillon E (Centre sportif) 
    Département d’éducation physique ................... Hall d’entrée

SÉANCES D’INFORMATION ET VISITES
•    Visite du programme Sciences de la nature

Local A-2090 (L’Agora)   
Départs toutes les 10 minutes (dernier départ à 20 h 30)

•    Séances d’information Sciences humaines
Local B-2301   |   Toutes les 15 minutes

•    Séances d’information Baccalauréat International
Sciences humaines : Local A-2110   |   18 h 45 – 19 h 30 – 20 h 15
Sciences de la nature : Local A-2140   |   19 h – 19 h 45 – 20 h 30 

•    Séances d’information et visite Techniques policières
Locaux G-1851 et G-1853
18 h 45 – 19 h – 19 h 15 – 19 h 30 – 19 h 45 – 20 h

•    Séances d’information Arts, lettres et communication
Option Langues - Profil Immersion : 
Local C-3413   |   18 h 45 - 19 h 30 - 20 h 15
Option Littérature : Local A-2144   |   19 h - 19 h 45 - 20 h 30



Portes ouvertes
MARDI 31 JANVIER 2023, 18 H 30 À 21 H

DÉCOUVREZ NOTRE CAMPUS
Nous vous invitons à parcourir le Cégep!

Bibliothèque
Un lieu d’études, de travail et de culture exceptionnel, où sont 
à votre disposition un espace coopératif, des salles de travail 
équipées, une salle d’actualités et de nombreux espaces de 
travail individuels.

Centre sportif
Faites la visite guidée de notre Centre sportif, qui offre un 
environnement unique en son genre! Non seulement les 
étudiant(e)s-athlètes des Élans fréquentent ce lieu, mais tous 
les étudiant(e)s du Cégep y ont des cours d’éducation physique.

Nouvelle clinique d’hygiène dentaire
Découvrez notre clinique d’hygiène dentaire fraîchement rénovée, 
située au pavillon G. À la fine pointe de la technologie, elle offre 
un environnement d’apprentissage moderne et stimulant et une 
expérience optimisée à sa clientèle.

Résidences Le Baillairgé
Visitez notre résidence étudiante, située derrière le Centre sportif, 
elle est ouverte pour vous accueillir.

Vous cherchez un endroit ou vous avez des questions?
Nos étudiant(e)s en techniques policières sont là pour vous aider, repérez-les grâce à leur uniforme. Vous pouvez également vous 
adresser à un membre du personnel portant un dossard vert.

•    Admission

•    Aide à la réussite

•    Services psychosociaux

•    Services adaptés

•    Sports - Les Élans

•    Association des parents

•    Conseillère à la vie étudiante 
pour les étudiant(e)s autochtones

•    Socioculturel

•    Entrepreneuriat

•    Ambassadeurs scientifiques

•    E-Sport

•    Association étudiante

•    Coopsco F-X Garneau

•   Lunetterie Garneau

•    Bureau de l’international

•    Mobilité durable

•    Stationnement

•    Fondation du Cégep Garneau

•    Formation continue

•    Résidences

DÉCOUVREZ LE SALON DE LA VIE ÉTUDIANTE ET DES SERVICES
Salle des Pas perdus - Pavillon A

Venez à la rencontre des acteur(-trice)s de la vie étudiante! Des intervenant(e)s des différents services offerts au Cégep 
et des étudiant(e)s sont sur place afin de vous faire vivre l’expérience Garneau!


