UN CHOIX

NATUREL

Tremplin DEC
Sciences humaines
Techniques de bureautique
Techniques d’éducation spécialisée
Techniques juridiques

NOS
FORCES
– Environnement physique stimulant
– Possibilité de poursuivre des études collégiales au Témiscouata
– Réduction des coûts liés à l’hébergement et au transport en étudiant dans sa région
– Encadrement personnalisé
– Accès à plusieurs services (aide financière, aide pédagogique,
services adaptés) en présence ou à distance
– Cours d’éducation physique entièrement à l’extérieur (Parc national, piste cyclable,
sentier pédestre, canot, golf, ski de fond, ski alpin, raquette)
– Programmes sportifs d’athlétisme et ballon sur glace (unique au Québec)

BOURSES :
– 10 bourses d’accueil de 500 $ pour les étudiants provenant du secondaire
– 5 bourses de 2000 $ pour les étudiants en provenance du Nouveau-Brunswick

ÉTUDIANT
D’UN JOUR
INSCRIPTION SUR LE SITE
www.cectemiscouata.ca

EN SAVOIR
PLUS
ÉDITH SAINT-AMAND
418 854-0604, poste 5001
edith.saintamand@cectemiscouata.ca

TREMPLIN DEC
TU TE RECONNAIS DANS LES SITUATIONS SUIVANTES ?
– Tu possèdes un diplôme d’études secondaires
– Tu es indécis face à ton choix professionnel
– Tu voudrais te familiariser avec les études collégiales avant de faire le
saut vers un programme spécifique
– Le programme que tu aimerais n’est pas accessible en raison du
nombre de places limité
– Tu préfères commencer tes études collégiales par une session
préparatoire aux études postsecondaires, avec des cours de formation
générale (français, philosophie, anglais, éducation physique et cours
complémentaires au choix)

SCIENCES HUMAINES
PROFIL INDIVIDU ET SOCIÉTÉ

Tu pourras étudier l’humain en examinant et en analysant ses comportements,
ce qui te permettra de mieux comprendre les phénomènes et les enjeux de la
société actuelle, des cultures, des civilisations et des différents groupes sociaux.

PRÉALABLE
– Avoir réussi « Mathématiques, séquence culture, société et technique » de la
4e secondaire

C’EST POUR TOI SI TU AIMES
– Approfondir tes connaissances sur l’être humain
– Débattre rigoureusement des enjeux de société
– L’actualité et les défis que posent les sociétés
– Connaître les autres, rencontrer des gens et travailler en équipe

ATOUTS DU PROGRAMME
– Sorties éducatives sur le terrain (visite de sites archéologiques ou historiques,
exploration sur le terrain des différents reliefs topographiques, etc.)
– Participation à des événements comme le « Forum étudiant » à l’Assemblée
nationale
TOUT ÇA, DANS LE BUT DE BIEN TE PRÉPARER AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES.

LE PROGRAMME SCIENCES HUMAINES DU CÉCT DONNE
ACCÈS À PLUSIEURS PROGRAMMES UNIVERSITAIRES.

TECHNIQUES D’ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE
Tu développeras des outils cliniques pour intervenir auprès de personnes vivant
des difficultés d’adaptation physiques, intellectuelles, sociales, affectives ou
comportementales.

PRÉALABLE
– Diplôme d’études secondaires

C’EST POUR TOI SI TU AIMES
– Aider des personnes en difficulté

– Entrer en contact avec les gens

– Organiser et animer des activités
d’adaptation

– Travailler en équipe et intervenir
dans un contexte de vie quotidienne

DEC-BAC
Baccalauréat en psychoéducation (UQTR, campus Québec et Trois-Rivières)

PASSERELLES
– Enseignement en adaptation scolaire et sociale (Université du Québec à
Rimouski - UQAR)
– Éducation préscolaire et enseignement primaire (UQAR et Université Laval)
– Baccalauréat en enseignement professionnel et technique (Université Laval)

ATOUTS DU PROGRAMME
– Double diplomation : possibilité de combiner un DEC en Techniques
d’éducation spécialisée et une attestation d’études collégiales (AEC) en
Zoothérapie
– Deux sessions entières de stages à temps plein
– Formule de supervision hebdomadaire : les enseignants se déplacent dans
le milieu de stage
– Deuxième stage à la dernière session, ce qui permet une ouverture sur le
marché du travail
– Grande variété du matériel d’intervention et outils technologiques intégrés
dans les cours

TECHNIQUES DE
BUREAUTIQUE

TECHNOLOGIE, COMMUNICATION ET GESTION DE LA
COMMUNAUTÉ WEB
En partenariat avec le Cégep de Thetford
*La formation générale est offerte en présence au CÉCT et la formation spécifique se donne à distance par le cégep partenaire.

Le programme de bureautique a été conçu pour les adeptes des nouvelles
technologies, des médias sociaux, du web, des communications et de la
conception publicitaire. Ta polyvalence sera un atout pour travailler dans
différents milieux.

PRÉALABLE
– Diplôme d’études secondaires

C’EST POUR TOI SI TU AIMES
– Développer tes connaissances
sur les nouvelles technologies,
les médias sociaux et la
conception publicitaire
– Travailler en équipe

– Organiser, planifier et coordonner
des événements
– Rédiger des textes divers en
français et en anglais

ATOUTS DU PROGRAMME
– Contenu actualisé : médias sociaux, web, graphisme, organisation
d’événements, etc.
– Apprentissage par la pratique, dans le feu de l’action
– Possibilité de travail rémunéré à temps partiel en entreprise après une année
d’études
– Enrichissement du français et de l’anglais, plus de 270 h tout au long de ta
formation
– Harmonisation DEP-DEC avec le programme de secrétariat
– Possibilité de faire ta formation en ligne et d’obtenir ton DEC en deux ans
– Obtention d’une mention spéciale « Profil TIC »

TECHNIQUES JURIDIQUES
En partenariat avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer
*La formation générale est offerte en présence au CÉCT et la formation spécifique se donne à distance par le cégep partenaire.

Ce programme te permettra d’acquérir des connaissances dans les domaines du
droit civil, criminel et administratif. Tu développeras les compétences nécessaires
à l’exécution de tâches spécifiques comme la recherche juridique, la préparation
de preuves, l’analyse de jugements, la préparation de projets de procédure, etc.

PRÉALABLE
– Diplôme d’études secondaires ou détenir un diplôme d’études
professionnelles (DEP) et avoir réussi les cours suivants :
• Langue d’enseignement de la 5e secondaire
• Langue seconde de la 5e secondaire
• Mathématiques de la 4e secondaire

		

C’EST POUR TOI SI TU AIMES
– Effectuer des recherches et tu as
un bon esprit de synthèse
– Apprendre sur les lois et le milieu
juridique

– Lire, communiquer et rédiger
– Prendre des initiatives et tu as le
sens des responsabilités

DEC-BAC
Baccalauréat en droit ou en criminologie (cours de Statistiques préalable)

ATOUTS DU PROGRAMME
– Programme « Jurilab » permettant de recréer des situations authentiques
de travail
– Stages en milieu de travail
– Formule hybride offrant la flexibilité pour tous : que tu sois en présence ou en
classe virtuelle, plus de la moitié des heures de cours de tous les cours de la formation
spécifiques sont offertes en mode asynchrone, soit en dehors de la classe.
– Les activités asynchrones peuvent être réalisées au moment de ton choix
(ex. : présence au palais de justice ou auprès de professionnels, participation à des
forums de discussion, visionnement de capsules d’enseignement, lectures
dirigées, rencontres avec des intervenants du milieu, questionnaires, études de
cas, etc.)

Des études
collégiales au
Témiscouata,
c’est possible!
Visite notre site web

71-A, rue Pelletier
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)
GOL 1EO

www.cectemiscouata.ca
@CECTemiscouata
cec.temiscouata

