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BIENVENUE AU
CÉGEP DE MATANE!

Un cégep reconnu pour son dynamisme, la chaleur et la convivialité de son accueil, 

l’approche humaine et personnalisée adoptée par les gens qui y travaillent, la beauté 

de son environnement et de son campus, la qualité de ses installations, l’accès facile à 

ses laboratoires ainsi que l’excellence de son encadrement et de sa formation.

LE CÉGEP ET SES CAMPUS

Le Cégep de Matane occupe un campus principal à Matane, gère le Centre matapédien 

d’études collégiales (CMEC) à Amqui en collaboration avec le Cégep de Rimouski, 

opère une antenne à Sainte-Anne-des-Monts et reçoit des étudiants adultes au sein 

de toutes ses composantes et du Campus ADN ayant pignon sur rue à Montréal. Dans 

l’ensemble de ses centres, le Cégep de Matane accueille près d’un millier d’étudiants 

en formation initiale et en formation continue.

ENSEIGNANTS 
PASSIONNÉS ET DISPONIBLES 

APPROCHE 
PERSONNALISÉE 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS DE POINTE

ENVIRONNEMENT 
MAGNIFIQUE

ACCUEIL 
CHALEUREUX 

AMBIANCE CONVIVIALE
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VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE 
MATANE!
Vivez une expérience inoubliable en étudiant au Cégep de Matane! 

En côtoyant des passionnés de l’éducation qui contribuent à créer un environnement 

accueillant, chaleureux et convivial typique à un établissement de moins de 1 000 étudiants! 

Des enseignants disponibles qui proposent un encadrement personnalisé et une relation 

de qualité, ainsi que des personnes-ressources en soutien aux étudiants facilement 

accessibles et offrant un accueil ainsi qu’un suivi individualisés.

En fréquentant un cégep créatif et coloré par ses programmes artistiques dans le 

domaine du divertissement numérique, ses infrastructures spécialisées et son Centre de 

développement et de recherche en imagerie numérique, le CDRIN, qui contribuent à faire 

du Cégep de Matane une institution d’enseignement supérieur réputée et recherchée dans 

le domaine de l’image numérique, mais également pour l’ensemble de ses programmes.

En profitant de sa situation dans un site maritime reconnu pour la beauté de son 

environnement géographique et sa qualité de vie, à proximité de la mer, des montagnes 

Chic-Chocs, des grands espaces et de paysages magnifiques où pratiquer des activités de 

plein air est un incontournable prisé par les natifs de la région et notamment les étudiants 

fréquentant le cégep.

ENSEIGNANTS 
PASSIONNÉS ET DISPONIBLES 

APPROCHE 
PERSONNALISÉE 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS DE POINTE

ENVIRONNEMENT 
MAGNIFIQUE

ACCUEIL 
CHALEUREUX 

AMBIANCE CONVIVIALE
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Des ateliers de pointe dans les programmes, des laboratoires informatiques spécialisés 

et équipés des plus récentes technologies, un réseau Wi-Fi accessible de tous les 

laboratoires, mais aussi des ateliers, des salles de classe et des espaces publics avec 

son ordinateur portable ou son appareil mobile. Un accès aux espaces d’enseignement 

facile et gratuit de jour, en soirée et de fin de semaine pour réaliser ses travaux. Et des 

zones de travail d’équipe pour les étudiants dans chaque programme d’études.

Une bibliothèque moderne et lumineuse, où l’étudiant pourra travailler individuellement 

ou en équipe dans des salles dédiées; effectuer ses recherches en consultant sur support 

papier ou électronique des ouvrages de référence, des publications gouvernementales, 

des magazines, des périodiques, des revues et des journaux; visionner des documents 

audiovisuels et même écouter des vinyles et des CD provenant de la collection de Radio-

Canada Gaspésie-Les îles! 

Un portail de services aux usagers utilisable de son ordinateur ou de son appareil mobile 

pour accéder à une foule de services en ligne, à ses cours et à ses profs.

Le Cégep de Matane, c’est aussi un chef de fil québécois en formation à distance, tant 

à l’enseignement initial que continu, avec des salles de téléenseignement modernes et 

évoluées prenant en compte l’expertise développée au fil des ans.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE EN IMAGERIE NUMÉRIQUE

Le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique, 

le CDRIN, est un centre collégial de transfert de technologie associé au 

Cégep de Matane. On y trouve notamment l’un des plus grands studios 

de capture de mouvements parmi ceux dédiés à la recherche dans tout 

l’est de l’Amérique, un équipement de pointe unique dans le réseau 

collégial québécois. 

Son équipe d’enseignants-chercheurs en animation 3D, en multimédia, 

en informatique et en tourisme y réalise des projets de recherche 

novateurs en collaboration avec des entreprises. En plus de procéder 

au transfert technologique de leurs recherches en entreprise, ces 

enseignants réinvestissent leurs connaissances de pointe dans leur 

enseignement, ce qui profite grandement à leurs étudiants.

UN CÉGEP MODERNE 
ET BRANCHÉ
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE  
INTERNATIONALE

Le Cégep de Matane est ouvert sur le monde et invite ses étudiants à  

vivre une expérience internationale inoubliable. 

Vivre cette expérience en côtoyant des jeunes francophones provenant 

d’autres horizons ou encore en participant à un projet pédagogique 

à l’étranger, à un voyage d’aide humanitaire, à un stage international 

ou encore en réalisant une session d’études en France dans le cadre 

de partenariats liant le Cégep de Matane à différentes institutions 

d’enseignement françaises.
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LA MAJORITÉ 
DE NOS PROGRAMMES 
PROPOSENT DES ACTIVITÉS 
À CARACTÈRE INTERNATIONAL
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La taille de l’établissement, le climat convivial, la qualité des installations 
et des équipements à la fine pointe de la technologie, l’excellence de 
l’enseignement et des services offerts contribuent à créer un  environnement 
éducatif stimulant et un milieu de vie propice à l’épanouissement des jeunes 
adultes.

L’instauration de ce climat favorable à l’apprentissage et de nombreuses 
mesures d’aide aux étudiants contribuent à maximiser le potentiel de  
réussite des étudiants fréquentant le Cégep de Matane.

Notre leitmotiv : Accompagner l’étudiant pour qu’il développe son autonomie, 
s’engage et devienne le principal artisan de sa réussite.

Sur le plan de l’accueil et de l’intégration, nous accompagnons les nouveaux 
étudiants qui proviennent du secondaire, d’un autre collège, qui effectuent 
un retour aux études, qui cheminent via la formation à distance ou qui 
arrivent de l’extérieur du Québec.

Nous soutenons les nouveaux étudiants en leur offrant des ateliers sur 
les techniques d’apprentissage, des cours de renforcement en français, de 
l’accompagnement individualisé au centre d’aide en français, du tutorat par 
les pairs, en effectuant une remise commentée du bulletin de mi-session, en 
offrant un encadrement spécifique aux étudiants ayant deux échecs ou plus 
et en concrétisant des contrats de réussite avec certains étudiants.

Nous offrons de l’enrichissement éducatif en réalisant des activités de 
reconnaissance comme le Gala de la réussite et en créant des expériences 
éducatives signifiantes en classe et à l’extérieur de la classe qui renforcent  
et enrichissent les programmes d’études.

RÉUSSISSEZ VOS 
ÉTUDES AU CÉGEP 
DE MATANE

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
A

nd
ré

e-
A

nn
e 

Sa
vo

ie

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
G

en
ev

iè
ve

 T
hi

ba
ul

t



-7-

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
• Aide financière

•  Aide pédagogique

•  Orientation et information scolaire

•  Aide psychosociale

•  Clinique jeunesse

•  Services adaptés

 

COMPTOIRS DE PRÊT DE MATÉRIEL
•  Prêt audiovisuel

•  Prêt du magasin Photo, Arts et Urbanisme

•  Prêt sportif

FACILITÉS DE TRANSPORT
•  Autobus vers le supermarché IGA

•  Navette quotidienne entre Sainte-Anne-des-Monts et Matane

•  Navette taxi cégep/centre-ville

•  Transport collectif de la MRC de La Matanie

•  Transport de la commission scolaire des Monts-et-Marées

SERVICES ALIMENTAIRES
•  Cafétéria

•  Tank-à-y-Être
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VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE 
MATANE!
Profitez d’une vie étudiante vibrante et énergisante! Et impliquez-vous au sein 

d’activités sportives, socioculturelles et communautaires avec l’équipe de la 

Vie étudiante du cégep. Des expériences à vivre, souvent mémorables, et qui  

contribuent au développement et à l’épanouissement des étudiants!

ACTIVITÉS SPORTIVES

•  Activités intercollégiales avec Les Capitaines

•  Activités participatives

•  Activités sportives libres

•  Club alpin

•  Club plein air

•  Location de vélos



AVEC LES CAPITAINES!
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
MATANE!

AVEC UN CLUB DE PLEIN AIR DYNAMIQUE!
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
MATANE!
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AVEC UN CLUB DE PLEIN AIR DYNAMIQUE!
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Premier prix
Concours intercollégial de Sculpture sur neige  -  Hiver 2016

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
MATANE!
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
•  Cégeps en spectacle

•  Musique

•  Robotique

•  Improvisation

•  LAN-Party

•  Participation à des concours provinciaux

 - Marathon d’écriture intercollégial

 - Concours intercollégial de Sculpture sur neige

 - Cégep BD

 - Prix littéraire des collégiens

 - Prix collégial du cinéma québécois

 - Festival de robotique FIRST

 - etc.

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
•  Association étudiante du Cégep de Matane 

•  Ateliers de cuisine

•  Comité d’action et de concertation en environnement

•  Comité d’animation du salon étudiant Tank-à-y-Être

•  Radio étudiante

•  Semaines thématiques

Finale locale de Cégeps en spectacle
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AVEC DES ACTIVITÉS STIMULANTES!

Équipe de robotique Supertronix 5910 a remporté de nombreux 

prix lors  de la finale québécoise du Festival de robotique FIRST 

présentée à Montréal au printemps 2016
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AVEC DES PROGRAMMES PASSIONNANTS!

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
MATANE!

Exposition des travaux des finissants en Intégration multimédia  - Hiver 2016Exposition des travaux des finissants en Photographie - Mai 2016

Activité pratique à caractère scientifique dans l’environnement naturel 

de La Matanie en Sciences de la nature.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
DE NOS PROGRAMMES

• Activités tournées vers l’international

 - Photoreportages

 - Projets de recherche

 - Sessions d’études

 - Stages en entreprises

 - Stages humanitaires

 - Voyages culturels

• Conférences

• Expositions dans des galeries reconnues

• Journée de promotion de la santé

• Journée de soutien informatique

• Participation à des concours

• Participation à des congrès spécialisés

• Présentations publiques

• Projet multidisciplinaire Terre et mer

• Projets concrets réalisés avec des entreprises via 

 l’entreprise-école

• Salon des employeurs

• Stages d’observation et stages en entreprises

• Visites culturelles

• Voyages de familiarisation
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DEVENEZ
ÉTUDIANT D’UN JOUR
S’inscrire à l’activité Étudiant d’un jour permet d’expérimenter pendant toute une 
journée la vie d’un étudiant fréquentant le Cégep de Matane. Au programme, visite du 
campus, participation à des cours, rencontres de professeurs et d’étudiants, activités 
de vie étudiante et plus encore! En fin de journée, vous aurez obtenu un ensemble 
d’informations vous permettant d’alimenter efficacement la réflexion menant à votre 
choix de programme et de cégep. 

Comment participer?
Très simple, consultez la rubrique Étudiant d’un jour du site Web du cégep. Vous 
pourrez alors remplir le formulaire d’inscription à l’activité, choisir le programme 
qui vous intéresse et préciser ce que vous souhaitez voir et vivre de manière plus 
spécifique. Par exemple, visiter la résidence du cégep et la résidence privée, les  
laboratoires du programme, des salles de classe, les espaces publics comme la 
bibliothèque, le salon étudiant ou la cafétéria; rencontrer et échanger avec des 
enseignants et des étudiants du programme, participer à des cours et à des activités 
spécifiques au programme ou encore de vie étudiante. Chaque étudiant d’un jour est 
parrainé par quelques étudiants du programme de son choix. Ce sont eux qui joueront 
le rôle de guides, qui partageront avec vous leur expérience et qui vous feront vivre 
l’expérience Matane! 

Intéressé?
Rendez-vous dès maintenant sur le site Web du cégep à l’adresse 
www.cegep-matane.qc.ca/nous-rencontrer et inscrivez-vous à l’activité. À l’automne, 
nous vous proposons de vivre la vie d’un étudiant d’un jour en septembre, octobre ou 
novembre et à l’hiver en février, mars ou avril.

Inscrivez-vous avec un ami ou passez visiter avec vos parents. Pendant que vous vivrez 
votre journée Étudiant d’un jour, nous accueillerons vos parents et nous répondrons à toutes 
leurs questions. Si vous souhaitez en savoir plus avant de vous inscrire, écrivez-nous à 
etudiantdunjour@cegep-matane.qc.ca.

AVEC DES PROGRAMMES PASSIONNANTS!

Exposition des travaux des finissants en Intégration multimédia  - Hiver 2016

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
M

ar
io

 L
év

es
qu

e

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
P

hi
lip

pe
 S

t-
P

ie
rr

e



RÉSIDENCE ET LOGEMENT
Choisir d’habiter en résidence au Cégep de Matane, c’est se loger de façon pratique et économique! 

Ce milieu de vie sans fumée vous propose une gamme d’activités et de services qui vous feront vite 

sentir chez vous.

Résidence du Cégep de Matane

Les chambres sont situées à l’intérieur même des murs du cégep avec accès direct aux locaux, aux 

installations sportives et aux services. Trois types de chambres sont disponibles :

• 24 moyennes chambres simples - 286 $/mois (bail de 10 mois)

• 36 grandes chambres simples - 314 $/mois (bail de 10 mois)

• 32 chambres doubles - 308 $/mois (bail de 10 mois)

Résidences du campus

Les Résidences du Campus sont la propriété de monsieur Paul Gauthier, 9261-1508 Québec inc. Une 

entente entre le cégep et le propriétaire permet de faciliter la réservation des chambres. Le bail de  

location de la chambre est conclu entre le propriétaire et l’étudiant. 

Choisir d’habiter dans les Résidences du Campus, c’est se loger à proximité du cégep! Ce milieu de vie 

sans fumée est propice aux études.

Les Résidences du Campus sont composées de trois immeubles de six unités meublées. Chaque unité se 

compose de quatre chambres, deux salles de bain, une cuisine et un salon. Chaque immeuble comprend 

deux salles de lavage. Ils sont reliés à une centrale d’alarme incendie. Les accès et les corridors sont 

surveillés par des caméras.

Règlement

Un règlement encadrant la vie en résidence accompagne le bail. 

Logement hors campus

Du logement de proximité hors campus est également proposé. Consultez la banque de logements 

de notre site Web à l'adresse www.cegep-matane.qc.ca/logements.

Information

Pour plus d’information ou réserver, consultez notre site Web à l’adresse www.cegep-matane.

qc.ca ou contactez-nous à l’adresse électronique residence@cegep-matane.qc.ca

* Un collège 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 obtenir les unités manquantes au cours 
de sa première session collégiale

DATES LIMITES DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’ADMISSION
Effectuez votre demande d’admission en vous rendant sur le site Web du Service régional d’admission au collégial 

de Québec (SRACQ) à l’adresse www.sracq.qc.ca.

Pour la session Hiver 2017

• 1er tour : 1er novembre 2016 

• 2e tour : 1erdécembre 2016 

Pour la session Automne 2017

• 1er tour : 1er mars 2017 

• 2e tour : 1er mai 2017 

• 3e tour : 1er juin 2017 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
1. Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) obtenu au secteur des jeunes ou au secteur des adultes* :

 Remarque : le titulaire d’un DES qui n’aurait pas réussi une ou des matières parmi les suivantes pourrait  

 se voir imposer des activités de mise à niveau :

   • langue d’enseignement de la 5e secondaire

   • langue seconde de la 5e secondaire

   • mathématique de la 4e secondaire

   • science et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire 

      (sciences physiques)

   • histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire 

 OU 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

   • mathématique de la 4e secondaire

 ou détenir une formation jugée équivalente par le collège  

 ou détenir une formation et une expérience jugées suffisantes par le collège

 Le candidat devra avoir interrompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d’au  

 moins 36 mois.

2. Satisfaire, s’il y a lieu, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le  

 ministre (préalables) et par le collège (test, entrevue, audition, etc.)

 L’établissement peut ainsi fixer des conditions particulières, lesquelles sont définies  

 dans son règlement local d’admission. À titre d’exemple, ces conditions pourraient être 

 • la qualité du dossier scolaire

 • les résultats d’une entrevue ou d’un test

 • la tenue d’un examen médical

 • la priorité aux élèves de la région 
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SERVICES
• Bibliothèque Lucien-Lelièvre

•  Buanderie

•  Courrier

•  Cuisinettes

•  Entreposage de bicyclettes

•  Entreposage estival

•  Internet

•  Location de réfrigérateurs et 

 de micro-ondes

•  Location de vélos

•  Salles de bain

•  Salons de télévision

•  Téléphonie

•  Cafétéria

•  Coop étudiante

•  Installations sportives

•  Laboratoires

•  Navette cégep-centre-ville

•  Navette pour l’épicerie

•  Salle de spectacle

•  Stationnement

RESSOURCES
• Agente de soutien administratif

• Comité de résidents

• Travailleuse de corridor
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TREMPLIN 
DEC 
Une période de transition vers le programme 

collégial de votre choix afin de favoriser votre 

réussite. Après analyse de votre  dossier, le Service   

aux   étudiants    pourrait    vous    proposer Tremplin    

DEC    dans    différentes situations. Tremplin DEC 

pourrait être la solution idéale pour vous si vous 

avez obtenu votre diplôme d’études secondaires vous 

permettant d’être admis au cégep, mais que vous 

hésitez entre différents programmes et que vous 

souhaitez explorer certains d’entre eux pour valider 

votre choix. Tremplin DEC pourrait aussi s’avérer la  

solution idéale si vous avez obtenu votre diplôme 

d’études secondaires vous permettant d’être admis au 

cégep, mais que vous devez compléter une condition  

particulière à l’admission au programme de votre choix 

ou parce que vous souhaitez changer de programme 

et compléter un cours constituant une condition 

particulière à l’admission au nouveau programme que 

vous avez choisi. Tremplin DEC remplace la session 

d’accueil et d’intégration au cégep, ainsi que la  

session de transition. On peut y être 

admis pour une, deux ou trois sessions  

consécutives, à temps plein ou à temps partiel, à la 

session d’automne ou à la session d’hiver. Le candidat 

auquel il manque un maximum de six unités peut être 

admis.

Pourquoi choisir le Cégep de Matane?

• Pour l’analyse particulière de son dossier  

 scolaire par un API et l’obtention d’une  

 proposition adaptée à sa réalité.

• Pour le cours portant sur les stratégies  

 d’apprentissage permettant de planifier  

 son cheminement scolaire et professionnel.

• Pour l’encadrement personnalisé et les  

 contacts humains.

* Un collège 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 obtenir les unités manquantes au cours 
de sa première session collégiale

DATES LIMITES DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’ADMISSION
Effectuez votre demande d’admission en vous rendant sur le site Web du Service régional d’admission au collégial 

de Québec (SRACQ) à l’adresse www.sracq.qc.ca.

Pour la session Hiver 2017

• 1er tour : 1er novembre 2016 

• 2e tour : 1erdécembre 2016 

Pour la session Automne 2017

• 1er tour : 1er mars 2017 

• 2e tour : 1er mai 2017 

• 3e tour : 1er juin 2017 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
1. Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) obtenu au secteur des jeunes ou au secteur des adultes* :

 Remarque : le titulaire d’un DES qui n’aurait pas réussi une ou des matières parmi les suivantes pourrait  

 se voir imposer des activités de mise à niveau :

   • langue d’enseignement de la 5e secondaire

   • langue seconde de la 5e secondaire

   • mathématique de la 4e secondaire

   • science et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire 

      (sciences physiques)

   • histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire 

 OU 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

   • mathématique de la 4e secondaire

 ou détenir une formation jugée équivalente par le collège  

 ou détenir une formation et une expérience jugées suffisantes par le collège

 Le candidat devra avoir interrompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d’au  

 moins 36 mois.

2. Satisfaire, s’il y a lieu, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le  

 ministre (préalables) et par le collège (test, entrevue, audition, etc.)

 L’établissement peut ainsi fixer des conditions particulières, lesquelles sont définies  

 dans son règlement local d’admission. À titre d’exemple, ces conditions pourraient être 

 • la qualité du dossier scolaire

 • les résultats d’une entrevue ou d’un test

 • la tenue d’un examen médical

 • la priorité aux élèves de la région 
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour les nombreuses activités pratiques à caractère scientifique en laboratoire 

 et dans l’environnement naturel et humain de La Matanie. Une approche efficace et 

 distinctive permettant à l’étudiant de concrétiser et de consolider ses apprentissages.

 Pour le projet multidisciplinaire Terre et Mer qui, par le biais de voyages éducatifs, 

 permet à l’étudiant de découvrir les milieux naturels et industriels intéressants aux 

 plans scientifiques et technologiques. Une occasion pour l’étudiant de tisser des liens 

 avec ses pairs et ses enseignants.

 Pour l’un des meilleurs taux de diplomation au DEC Sciences de la nature dans le 

 réseau collégial.

 Pour l’excellence du taux d’admission universitaire, même dans les programmes 

 contingentés. Parce qu’une formation individualisée dans un petit cégep permet aux 

 enseignants d’offrir plus de temps par étudiant. Ce meilleur encadrement contribue 

 à générer un meilleur rendement académique et une meilleure préparation aux 

 études universitaires.

 Pour la participation à des colloques, des expositions, des conférences et des 

 concours au niveau régional et provincial. 

 Pour les laboratoires modernes de biologie, de chimie et de physique.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématique TS ou SN de 5e secondaire ou math 536

 √ Chimie de 5e secondaire ou chimie 534

 √ Physique de 5e secondaire ou physique 534

-18-
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SCIENCES 
DE LA NATURE
Ce programme préuniversitaire de deux ans, qui allie une formation générale 

et une formation spécifique, prépare les étudiants à poursuivre des études 

universitaires en sciences pures, en sciences appliquées, en sciences de la santé 

ou dans plusieurs autres domaines à l’université.

Les étudiants y apprennent notamment à appliquer une démarche scientifique, 

à établir des liens entre la science , la technologie et l’évolution de la société, à 

adopter des attitudes utiles au travail scientifique, à résoudre des problèmes de 

façon systématique, à communiquer de façon claire et précise, à apprendre de 

façon autonome et à travailler en équipe.

Au terme d’une première année au programme, l’étudiant choisit des cours qui 

lui permettront de se spécialiser dans l’un des deux profils de formation :

• Profil Sciences de la santé orienté chimie et biologie

• Profil Sciences pures et appliquées orienté physique et mathématiques

Dans chacun de ces parcours, il bénéficie d’une pédagogie appliquée reposant 

sur de nombreuses activités pratiques à caractère scientifique. L’expérience 

s’acquiert en classe et en laboratoire, mais aussi hors du cégep via une pédagogie 

de terrain mettant à profit l’environnement naturel et humain de La Matanie.

La grande disponibilité des enseignants et des techniciens, tout comme 

l’approche humaine et personnalisée de l’enseignement et de l’encadrement 

contribuent efficacement à sa réussite et à l’excellence du taux d’admission 

universitaire.

La réalisation de nombreux projets et de beaucoup d’activités pratiques en 

laboratoire dans les disciplines enseignées créent un avantage significatif en 

favorisant le développement de l’autonomie chez l’étudiant.

√



AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS
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  É
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sGRILLE DE COURS

Session 1
Philosophie et rationalité 3 1 3
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais 1 2 1 3
Calcul différentiel 3 2 3
Évolution et diversité du vivant 3 2 3
Chimie générale (une heure d’activités ajoutée 
à ce cours) 3 2 3

Session 2
Activité physique et santé 1 1 1
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais 2 2 1 3
Complémentaire I 2 1 3
Calcul intégral 3 2 3
Chimie des solutions 3 2 3
Mécanique 3 2 3

Session 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
L’être humain 3 0 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Complémentaire II 2 1 3
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 3 2 3
Électricité et magnétisme 3 2 3
Profil Sciences de la santé ou
Introduction à la chimie organique 2 2 3
Profil Sciences pures et appliquées
Probabilités et statistiques 2 2 3

Session 4
Activité physique et autonomie 1 1 1
L’éthique 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Ondes, optiques et physique moderne 3 2 3
Profil Sciences de la santé ou
Études des grandes fonctions du vivant 3 2 3
Chimie organique et activité d’intégration 
biologie-chimie 2 4 3

Profil Sciences pures et appliquées
Calcul différentiel et intégral avancé 3 2 3
Astrophysique et activité d’intégration 
mathématiques-physique

2 4 3

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour les nombreuses activités pratiques à caractère scientifique en laboratoire 

 et dans l’environnement naturel et humain de La Matanie. Une approche efficace et 

 distinctive permettant à l’étudiant de concrétiser et de consolider ses apprentissages.

 Pour le projet multidisciplinaire Terre et Mer qui, par le biais de voyages éducatifs, 

 permet à l’étudiant de découvrir les milieux naturels et industriels intéressants aux 

 plans scientifiques et technologiques. Une occasion pour l’étudiant de tisser des liens 

 avec ses pairs et ses enseignants.

 Pour l’un des meilleurs taux de diplomation au DEC Sciences de la nature dans le 

 réseau collégial.

 Pour l’excellence du taux d’admission universitaire, même dans les programmes 

 contingentés. Parce qu’une formation individualisée dans un petit cégep permet aux 

 enseignants d’offrir plus de temps par étudiant. Ce meilleur encadrement contribue 

 à générer un meilleur rendement académique et une meilleure préparation aux 

 études universitaires.

 Pour la participation à des colloques, des expositions, des conférences et des 

 concours au niveau régional et provincial. 

 Pour les laboratoires modernes de biologie, de chimie et de physique.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématique TS ou SN de 5e secondaire ou math 536

 √ Chimie de 5e secondaire ou chimie 534

 √ Physique de 5e secondaire ou physique 534

Actuariat
Administration
Agriculture
Analyse financière
Analyste en gestion de vols
Architecture
Arpentage
Astronomie
Astrophysique
Bactériologie
Biochimie
Biologie
Biophysique
Biostatistique
Biotechnologies
Botanique
Chimie judiciaire
Climatologie
Comptabilité
Cosmétique
Cryptologie
Design environnement
Design industriel
Diététique / nutrition
Économétrie
Écologie
Économie
Enseignement sciences
Entomologie
Environnement
Épidémiologie
Ergothérapie
Éthologie
Foresterie
Génétique
Géologie
Gestion de produits d’action
Herpétologie

Ichtyologie
Journalisme scientifique
Immunologie
Mammalogie
Mathématiques
Médecine
Médecine dentaire
Médecine vétérinaire
Météorologie
Microbiologie
Minéralogie
Mycologie
Océanographie
Optométrie
Ornithologie
Orthophonie
Paléontologie
Parasitologie
Pharmaceutique
Pharmacie
Physiothérapie
Physique
Phycologie
Pyrotechnique
Radiologie
Recherche en risques 
industriels
Recherche et développement
Recherche opérationnelle
Sciences de la Terre
Sciences de l’atmosphère
Sciences de l’environnement
Sciences infirmières
Sondage
Statistique
Toxicologie 
Urbanisme 
Virologie

Génie :
Aéronautique
Aérospatiale
Agroenvironnemental
Agrochimiste
Agroalimentaire
Alimentaire
Biomédical
Biotechnologique
Chimique
Civil
Des eaux
Des matériaux
Des mines
Du bois
Électrique 
Électrochimique
Énergétique
Forestier
Géologique
Géomatique
Géophysique
Métallurgique
Industriel
Informatique
Mécanique
Microélectronique
Physique
Pétrochimique
Pharmaceutique
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EXCELLENCE DU TAUX D’ADMISSION UNIVERSITAIRE

PÉDAGOGIE APPLIQUÉE GRANDEMENT AXÉE SUR DES ACTIVITÉS 
PRATIQUES EN LABORATOIRE ET EN MILIEU NATUREL

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES SELON 
L’ORIENTATION UNIVERSITAIRE POURSUIVIE
Quelques exemples d’orientations universitaires :



AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour le profil Ouverture sur le monde et la possibilité qu’il offre de réaliser des activités     
 à caractère international par l’entremise de stages d’observation ou de projets de 
 recherche approuvés par les enseignants du programme.

 Pour le stage d’observation en quatrième session du programme qui permet aux 
 étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et leurs habiletés au sein 
 d’organisations, tout en validant leur choix d’études universitaires. Une exclusivité du 
 programme de Sciences humaines offert par le Cégep de Matane.

 Pour une pédagogie active favorisant le transfert de la théorie à la réalité : les visites 
 historiques ou géographiques, les fêtes médiévales, les activités d’observation sur le 
 terrain, les conférences, les collaborations avec des organismes communautaires et la 
 réalisation de projets spécifiques.

 Pour le local de travail collaboratif préféré des étudiants : le SPOTE

Vous désirez poursuivre vos études à l’université dans un domaine exigeant des cours 
préalables spécifiques?
Si vous souhaitez poursuivre vos études dans un programme universitaire exigeant des 
cours préalables spécifiques, le cégep vous propose d’ajouter ces cours à votre grille de 
cheminement. 

Ainsi, les étudiants souhaitant poursuivre des études universitaires dans les domaines de 
l’administration, de l’économie et des sciences comptables pourront le signaler à leur aide 
pédagogique lors de leur inscription et faire ajouter à leur grille de cheminement les cours 
de mathématique 201-NYA-MT, 201-NYB-MT et 201-NYC-MT. Quant aux étudiants souhaitant 
poursuivre des études universitaires en orientation, en psychoéducation ou en psychologie, 
ils pourront effectuer la même démarche et intégrer à leur grille de cheminement les cours 
de biologie 101-901-RE et mathématique 201-301-RE. Règle générale, l’aide pédagogique 
qui rencontre l’étudiant lui propose de remplacer ses cours complémentaires par ces cours 
préalables à l’admission universitaire dans le programme de son choix.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.
Conditions particulières à l’admission au programme
√  Mathématique CST de 4e secondaire ou math 416
√  Le candidat désirant poursuivre des études universitaires exigeant  
 des préalables collégiaux en mathématique devra posséder le préalable  
 mathématique TS ou SN de 5e secondaire ou math 526

SCIENCES HUMAINES
Ce programme préuniversitaire de deux ans, qui allie une formation générale 
et une formation spécifique, prépare les étudiants à poursuivre des études 
universitaires dans les grands domaines des sciences humaines, du droit, 
des sciences de l’éducation et des sciences de l’administration.

Les étudiants apprennent à distinguer les principaux faits, notions et 
concepts reliés au phénomène humain, à utiliser des méthodes de travail 
et de recherche nécessaires à la poursuite de leurs études, à communiquer 
leur pensée de façon claire et correcte, à situer divers enjeux relatifs à la 
citoyenneté dans un contexte de mondialisation, et à démontrer les qualités 
d’un esprit scientifique et critique ainsi que des habiletés liées à des 
méthodes appropriées aux sciences humaines.

Le Cégep de Matane offre le profil Ouverture sur le monde à ses étudiants en 
Sciences humaines. Ce profil propose des cours de sociologie, d’histoire, de 
géographie, d’économie et de psychologie. 

Les étudiants désirant poursuivre des études universitaires en 
administration exigeant des préalables en mathématique ont également 
accès aux différents cours de cette discipline, tout comme ceux désirant 
poursuivre des études universitaires en orientation ou en psychologie ont 
accès aux cours de la discipline biologie. 

Les enseignants de Sciences humaines mettent tous en pratique une 
pédagogie active faisant appel à une approche terrain favorisant la 
concrétisation de la théorie enseignée au sein de différentes activités et de 
projets particuliers comme des visites historiques ou géographiques, des 
sorties de terrain facilitant l’observation en lien avec chaque discipline, la 
participation à des conférences, des collaborations avec des organismes 
communautaires du milieu, l’organisation de fêtes médiévales, la réalisation 
de projets spécifiques, la présentation de mémoires, etc.

En quatrième session, les étudiants réalisent leur épreuve synthèse de 
programme qui peut prendre la forme d’une recherche documentaire 
ou d’un stage d’observation permettant d’appliquer les connaissances 
et les compétences acquises au cours de leur cursus. Les étudiants 
peuvent compléter leur stage dans le domaine qu’ils envisagent d’intégrer 
professionnellement et dans l’organisation de leur choix. Une belle occasion 
de valider son choix d’études universitaires.
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour le profil Ouverture sur le monde et la possibilité qu’il offre de réaliser des activités     
 à caractère international par l’entremise de stages d’observation ou de projets de 
 recherche approuvés par les enseignants du programme.

 Pour le stage d’observation en quatrième session du programme qui permet aux 
 étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et leurs habiletés au sein 
 d’organisations, tout en validant leur choix d’études universitaires. Une exclusivité du 
 programme de Sciences humaines offert par le Cégep de Matane.

 Pour une pédagogie active favorisant le transfert de la théorie à la réalité : les visites 
 historiques ou géographiques, les fêtes médiévales, les activités d’observation sur le 
 terrain, les conférences, les collaborations avec des organismes communautaires et la 
 réalisation de projets spécifiques.

 Pour le local de travail collaboratif préféré des étudiants : le SPOTE

Vous désirez poursuivre vos études à l’université dans un domaine exigeant des cours 
préalables spécifiques?
Si vous souhaitez poursuivre vos études dans un programme universitaire exigeant des 
cours préalables spécifiques, le cégep vous propose d’ajouter ces cours à votre grille de 
cheminement. 

Ainsi, les étudiants souhaitant poursuivre des études universitaires dans les domaines de 
l’administration, de l’économie et des sciences comptables pourront le signaler à leur aide 
pédagogique lors de leur inscription et faire ajouter à leur grille de cheminement les cours 
de mathématique 201-NYA-MT, 201-NYB-MT et 201-NYC-MT. Quant aux étudiants souhaitant 
poursuivre des études universitaires en orientation, en psychoéducation ou en psychologie, 
ils pourront effectuer la même démarche et intégrer à leur grille de cheminement les cours 
de biologie 101-901-RE et mathématique 201-301-RE. Règle générale, l’aide pédagogique 
qui rencontre l’étudiant lui propose de remplacer ses cours complémentaires par ces cours 
préalables à l’admission universitaire dans le programme de son choix.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.
Conditions particulières à l’admission au programme
√  Mathématique CST de 4e secondaire ou math 416
√  Le candidat désirant poursuivre des études universitaires exigeant  
 des préalables collégiaux en mathématique devra posséder le préalable  
 mathématique TS ou SN de 5e secondaire ou math 526
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QUELQUES EXEMPLES 
D’ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES
• Administration

• Anthropologie

• Archéologie

• Communication

• Comptabilité

• Consommation

• Criminologie 

• Droit

• Économie

• Enseignement

• Géographie

• Gestion des ressources humaines

• Histoire

• Marketing

• Orthopédagogie

• Psychologie

• Psychoéducation

• Relations industrielles

• Sciences de l’éducation

• Sciences de l’orientation

• Sciences politiques

• Service social

• Sexologie

• Sociologie

• Théologie

• Etc.
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sGRILLE DE COURS

Session 1
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais 1 2 1 3
Histoire de la civilisation occidentale 2 1 3
Introduction à la psychologie 2 1 3
Économie et civilisation 3 0 3
Individu et société 3 0 3

Session 2
Activité physique et santé 1 1 1
Philosophie et rationalité 3 1 3
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais 2 2 1 3
Méthodologie des sciences humaines 2 2 2
Au choix :
-Le Québec et ses régions ou 2 1 3
-Actualité économique 2 1 3
Au choix :
-Histoire des États-Unis ou 2 1 3
-Les âges de la vie 2 1 3

Session 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
L’être humain 3 0 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Complémentaire I ou préalable universitaire 2 1 3
Méthodes quantitatives en Sciences humaines 2 2 2
Au choix :
-Fondements historiques du Québec 
  contemporain ou 1 2 3

-Interactions et communication 1 2 3
Au choix :
-Économie et mondialisation ou 2 1 3
-Famille, école et travail 2 1 3

Session 4
Activité physique et autonomie 1 1 1
L’éthique 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Complémentaire II OU préalable universitaire 2 1 3
Démarche d’intégration des acquis 2 2 2
Villes et urbanisation 1 2 3
Les médias : reflet culturel 1 2 3
Au choix :
À la découverte de notre patrimoine ou 1 2 3
À la recherche des maux de l’esprit 1 2 3ACTIVITÉS 

INTERNATIONALES
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour une pédagogie active et un encadrement individualisé.

 Pour une formation rigoureuse axée sur la culture et la créativité qui ouvre les portes 

 des grandes universités québécoises.

 Pour une préparation aux nouvelles réalités pédagogiques par le téléenseignement.

 Pour un accès privilégié à de nombreuses expositions d’arts multidisciplinaires et des 

 projections de films de répertoire..

 Pour des rencontres stimulantes sous forme de conférences et de classes de maître 

 avec des personnalités du milieu des arts, des lettres et des communications.

 Pour la participation des étudiants à des concours nationaux prestigieux comme 

 le marathon d’écriture, le prix littéraire des collégiens et le prix collégial du cinéma 

 québécois.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √  Aucune

ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATION
Ce programme préuniversitaire de deux ans a pour objectif de doter l’étudiant 

d’une formation solide et équilibrée qui s’organise autour de trois axes : la 

culture, la pensée critique et la créativité. 

Le diplômé en Arts, lettres et communication du Cégep de Matane possède 

une culture générale large qui lui permet d’accéder à un grand nombre 

de formations universitaires dans le domaine des arts, des lettres, des 

communications, de l’éducation et des sciences de l’homme. Par les œuvres 

qu’il lit, les spectacles et les films qu’il voit, les musées qu’il visite et les 

acteurs culturels qu’il rencontre, il s’ouvre aux cultures d’ici et d’ailleurs, 

d’hier et d’aujourd’hui.

En utilisant des méthodes et des outils lui permettant de rechercher, de 

traiter et de synthétiser de l’information, il analyse des objets culturels 

variés (peintures, publicités, photographies, films, romans, essais), les 

compare et pose sur eux un regard critique. Ce faisant, il s’approprie les 

domaines de l’image, qu’elle soit visuelle ou littéraire.

Enfin, en mettant en pratique des techniques de création, il développe son 

imaginaire et sa capacité à résoudre des situations problèmes en proposant 

des solutions innovantes.
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour une pédagogie active et un encadrement individualisé.

 Pour une formation rigoureuse axée sur la culture et la créativité qui ouvre les portes 

 des grandes universités québécoises.

 Pour une préparation aux nouvelles réalités pédagogiques par le téléenseignement.

 Pour un accès privilégié à de nombreuses expositions d’arts multidisciplinaires et des 

 projections de films de répertoire..

 Pour des rencontres stimulantes sous forme de conférences et de classes de maître 

 avec des personnalités du milieu des arts, des lettres et des communications.

 Pour la participation des étudiants à des concours nationaux prestigieux comme 

 le marathon d’écriture, le prix littéraire des collégiens et le prix collégial du cinéma 

 québécois.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √  Aucune
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  É
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sGRILLE DE COURS

Session 1
Activité physique et santé 1 1 1
Philosophie et rationalité 3 1 3
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais 1 2 1 3
Le pouvoir des communications 1 3 3
Créativité exploratoire 1 2 1
Culture de l’image   2 1 3

Session 2
L’être humain 3 0 3
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais II 2 1 3
Le rayonnement des arts et des lettres 1 3 3
Création visuelle 1 3 4
Langage cinématographique 2 2 4

Session 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
L’éthique 3 0 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Complémentaire I 2 1 3
Les images du Québec 2 2 4
Littérature d’ici et d’ailleurs 2 2 4
Création littéraire 1 3 4

Session 4
Littérature québécoise 3 1 4
Complémentaire II 2 1 3
Activité physique et autonomie 1 1 1
Projets dirigés 1 4 6
Approches critiques 1 3 4
Texts and Contexts in English Literature 2 2 3

   

QUELQUES EXEMPLES 
D’ORIENTATIONS UNIVERSITAIRES
Quelques exemples de carrières universitaires auxquelles ce programme prépare les étudiants :

• Domaine des Arts
 √ Conservateur de musée
 √ Réalisateur de film
 √ Metteur en scène au théâtre
 √ Concepteur de décors et de costumes
 √ Agent d’artistes

• Domaine des Lettres

 √ Spécialiste de la littérature

 √ Romancier (adulte/jeunesse)

 √ Critique littéraire

 √ Bibliothécaire et libraire

• Domaine des Langues

 √  Spécialiste des langues modernes et anciennes

 √ Interprète

 √ Traducteur

 √ Journaliste

 √ Animateur

 √ Publicitaire

• Domaine des Sciences de l’éducation

 √ Enseignant (préscolaire/primaire/secondaire)

 √ Éducateur spécialisé

 √ Orthopédagogue

 √ Conseiller pédagogique

• Domaine des Sciences de l’homme

 √ Philosophe

 √ Anthropologue

 √  Avocat

 √  Notaire

 √  Conseiller juridique
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour des espaces complètement rénovés et équipés à la fine pointe qui simulent une 
 unité de soins en milieu hospitalier et qui proposent la pratique de techniques avec des 
 mannequins-simulateurs de haute performance. L’utilisation de mannequins-simulateurs, 
 dont le Metiman de CAE Santé jumelé au système Learning Space, permet aux étudiants 
 de développer leurs  compétences dans le cadre de simulations filmées et réutilisées 
 par les enseignantes lors d’une période de rétroaction.

 Pour la possibilité d’étudier à distance au Centre de la Haute-Gaspésie via nos salles de 
 téléenseignement.

 Pour la possibilité de travailler dans les établissements de santé de la région pendant 
 et après vos études. À titre de préposé aux bénéficiaires après la première année 
 d’études, en externat après la deuxième année, comme candidat à l’exercice de 
 la profession infirmière (CEPI) après trois ans d’études et candidat à l’un des postes 
 disponibles après l’obtention de son permis de pratique.

 Pour la réalisation d’activités pratiques dans les laboratoires sous la supervision d’une 
 infirmière technicienne.

 Pour la possibilité d’effectuer des stages en milieu clinique à Matane, à Amqui, à 
 Sainte-Anne-des-Monts et à Mont-Joli.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.
Conditions particulières à l’admission au programme
• Sciences physiques SE ou STE de 4e secondaire ou sciences physiques 436
• Chimie de la 5e secondaire ou chimie 534 (Le ministre de l’Enseignement supérieur, 
 de la Recherche, de la Science et de la Technologie prolonge jusqu’en 2017-2018 
 inclusivement, en vertu de l’article 13 du Règlement sur le régime des études 
 collégiales, la mesure permettant « que les élèves qui ne remplissent pas la condition 
 particulière d’admission Chimie de 5e secondaire soient admissibles au programme 
 d’études techniques Soins infirmiers. »  Le cours de Chimie de la 5e secondaire doit être 
 réussi avant d’entreprendre les cours de collégial II.)
• Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au programme 
 pourra être admis au cégep. Après analyse de son dossier, le Service aux étudiants lui 
 proposera des solutions pour compléter la condition manquante et suivre des cours au 
 sein du programme.
• Un cheminement sur quatre ans est accessible à ceux et celles qui souhaitent s’en 
 prévaloir.
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Ce programme technique  forme les personnes qui souhaitent devenir 

infirmière ou infirmier. Les apprentissages réalisés permettent aux 

diplômés d’exercer leur rôle professionnel auprès de personnes, de leurs 

familles et de leurs proches dans les différents établissements du réseau 

de la santé et à domicile. Ils peuvent intervenir, dans le contexte de soins 

de courte et de longue durée, auprès d’une clientèle en périnatalité, auprès 

d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées. Pour obtenir leur 

droit de pratique au Québec, les diplômés doivent réussir l’examen de l’Ordre 

des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ).

La Loi sur les infirmières et les infirmiers définit les actes qui constituent 

l’exercice de la profession. « L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état 

de santé d’une personne, à déterminer et à assurer la réalisation du plan 

de soins et traitements infirmiers, à prodiguer les soins et traitements 

infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 

prévenir la maladie, ainsi qu’à fournir les soins palliatifs. » Plusieurs actes 

réservés à l’infirmière lui permettent d’assumer le leadership de l’équipe de 

soins composée des infirmières, des infirmières auxiliaires et des préposés 

aux bénéficiaires.

À Matane, les étudiants peuvent bénéficier d’un enseignement personnalisé 

et humain, ainsi que d’un encadrement très étroit qui maximisent leur 

potentiel de réussite, comme en témoignent les résultats obtenus année 

après année aux examens de l’OIIQ. Les enseignantes jeunes et dynamiques 

proviennent de différents milieux et apportent des compétences ainsi que 

des expériences différentes qui enrichissent l’enseignement et contribuent 

à la très grande collaboration avec les milieux de santé. 

En plus des stages cliniques réalisés chaque session, des stages 

d’observation innovateurs au sein de milieux de soins spécialisés sont 

également proposés aux étudiants. Les étudiants du programme ont aussi la 

possibilité d’effectuer un voyage d’aide humanitaire. 

SOINS INFIRMIERS
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour des espaces complètement rénovés et équipés à la fine pointe qui simulent une 
 unité de soins en milieu hospitalier et qui proposent la pratique de techniques avec des 
 mannequins-simulateurs de haute performance. L’utilisation de mannequins-simulateurs, 
 dont le Metiman de CAE Santé jumelé au système Learning Space, permet aux étudiants 
 de développer leurs  compétences dans le cadre de simulations filmées et réutilisées 
 par les enseignantes lors d’une période de rétroaction.

 Pour la possibilité d’étudier à distance au Centre de la Haute-Gaspésie via nos salles de 
 téléenseignement.

 Pour la possibilité de travailler dans les établissements de santé de la région pendant 
 et après vos études. À titre de préposé aux bénéficiaires après la première année 
 d’études, en externat après la deuxième année, comme candidat à l’exercice de 
 la profession infirmière (CEPI) après trois ans d’études et candidat à l’un des postes 
 disponibles après l’obtention de son permis de pratique.

 Pour la réalisation d’activités pratiques dans les laboratoires sous la supervision d’une 
 infirmière technicienne.

 Pour la possibilité d’effectuer des stages en milieu clinique à Matane, à Amqui, à 
 Sainte-Anne-des-Monts et à Mont-Joli.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.
Conditions particulières à l’admission au programme
• Sciences physiques SE ou STE de 4e secondaire ou sciences physiques 436
• Chimie de la 5e secondaire ou chimie 534 (Le ministre de l’Enseignement supérieur, 
 de la Recherche, de la Science et de la Technologie prolonge jusqu’en 2017-2018 
 inclusivement, en vertu de l’article 13 du Règlement sur le régime des études 
 collégiales, la mesure permettant « que les élèves qui ne remplissent pas la condition 
 particulière d’admission Chimie de 5e secondaire soient admissibles au programme 
 d’études techniques Soins infirmiers. »  Le cours de Chimie de la 5e secondaire doit être 
 réussi avant d’entreprendre les cours de collégial II.)
• Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au programme 
 pourra être admis au cégep. Après analyse de son dossier, le Service aux étudiants lui 
 proposera des solutions pour compléter la condition manquante et suivre des cours au 
 sein du programme.
• Un cheminement sur quatre ans est accessible à ceux et celles qui souhaitent s’en 
 prévaloir.

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Le milieu de la santé québécois embauche la presque totalité des diplômés en Soins infirmiers qui 

obtiennent leur permis de pratique après avoir réussi leur DEC en Soins infirmiers, puis l’examen 

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

MILIEUX DE TRAVAIL
• Centres intégrés de santé et de services sociaux

 √ Centres hospitaliers

 √ CLSC

 √ CHSLD

• Cliniques privées

• Centres d’accueil

• Agences de placement

• Organismes communautaires

• Milieu carcéral

• Entreprises pharmaceutiques

• Centres de désintoxication

• Services de santé industriels

• Coopération et développement international

PROFESSION
• Infirmière et infirmier 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous pourrez poursuivre vos études dans ce domaine ou accéder à tous les programmes dont le 

préalable est un DEC.

• DEC+BAC Sciences infirmières avec l’UQAR

• Bac Sciences infirmières : passerelles avec les autres universités québécoises

TAUX DE PLACEMENT SELON LA RELANCE DU MESS
• Au 31 mars 2014, soit dix mois après l’obtention de leur DEC :
 -  46 % des diplômés du mois de mai précédent poursuivaient leurs études
 -  49,4 % occupaient un emploi
 -  1,9 % recherchaient un emploi
 -  2,7 % étaient inactifs
 -  et le taux de chômage de ces diplômés n’était que de 3,7 %

• Leur salaire hebdomadaire brut moyen était de 813 $
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1

Philosophie et rationalité 3 1 3
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais I 2 1 3
Corps humain 1 : organisation et régulation du 
vivant 4 2 3

Stages en médecine-chirurgie 1 0 3 1
Méthodes de soins et pharmacologie 1 3 2
Profession infirmière 3 1 2

Un être en changement 1 2 1 2

Session 2
L’être humain 3 0 3
Écriture et littérature 2 2 3

Anglais 2 2 1 3
Corps humain 2 : processus métaboliques et 
énergie 3 1 3

Communication en soins infirmiers 1 2 1
Situations cliniques en médecine-chirurgie 1 3 2 2
Stages en médecine-chirurgie 2 0 6 2
Un être en changement 2 2 1 2

Session 3
Activité physique et santé 1 1 1
Littérature et imaginaire 3 1 3
Corps humain 3 : support et perpétuation du 
vivant 3 1 2

Soins d’urgence 1 2 1
Situations cliniques en médecine-chirurgie 2 3 2 2
Stages en médecine-chirurgie 3 0 10 3
Santé; une question sociale 2 1 2

Session 4
L’éthique 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Corps humain 4 : microbiologie  et immunologie 
appliquées 2 2 2

Prévention et enseignement 1 3 2
Soins et stages en périnatalité 1 5 2
Soins et stages auprès de l’enfant et de 
l’adolescent 2 5 2

Santé; une question de cultures 2 1 2

Session 5
Activité physique et efficacité 0 2 1
Complémentaire I 2 1 3
Stages en médecine-chirurgie 4 0 5 1
Stages en milieu ambulatoire 0 9 1
Soins et stages en santé mentale 2 10 3

Session 6
Activité physique et autonomie 1 1 1
Complémentaire II 2 1 3
Engagement et situations cliniques 1 2 2
Soins et stages, personnes âgées en perte 
d’autonomie 2 9 2

Stages en médecine-chirurgie 5 0 13 3
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 NOUVEAUTÉ! Pour la possibilité de compléter le DEC en deux ans proposée aux 

 détenteurs d’un DEC en Sciences de la nature, Sciences humaines ou d’une discipline 

 connexe à l’aménagement (admission conditionnelle à l’analyse du dossier de 

 l’étudiant et à la faisabilité technique). 

 Pour l’accès à des ateliers laboratoires modernes, notamment l’Abécédaire de la 

 gestion des eaux, un laboratoire unique qui permet aux futurs inspecteurs 

 municipaux de se familiariser avec tous les systèmes de gestion des eaux usées 

 domestiques disponibles au Québec.

 Pour l’ATE et ses deux stages rémunérés en entreprise et un 3e  stage crédité. Seul 

 cégep à offrir cet avantage.

 Pour les activités pédagogiques variées comme les visites de chantiers, de sites 

 aménagés, d’entreprises et de municipalités ainsi que les voyages culturels annuels.

 Pour l’enseignement personnalisé et humain.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page  17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √  Mathématique TS ou SN de 4e secondaire ou CST de 5e secondaire ou maths 426

 √  Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au 

  programme pourra être admis au cégep. Après analyse de son dossier, le Service 

  aux étudiants lui proposera des solutions pour compléter la condition manquante 

  et suivre des cours au sein du programme.

Ce programme technique de trois ans forme des technologues pour oeuvrer 
principalement dans le monde municipal comme techniciens en aménagement 
du territoire ou inspecteurs municipaux. Il prépare les étudiants à exécuter 
différentes tâches techniques relatives à l’aménagement du territoire urbain 
ou rural et reliées à la planification et au contrôle des milieux résidentiels, 
commerciaux, industriels, récréatifs, agricoles et naturels qui composent ce 
territoire. 

Le technicien en aménagement du territoire travaille au sein d’organismes 
publics et parapublics ou encore d’entreprises privées. Il collabore avec les 
urbanistes, les architectes, les ingénieurs et les arpenteurs-géomètres à 
la planification d’interventions sur le territoire. Il effectue des relevés sur le 
terrain, recueille, analyse et pondère les données utiles à la prise de décision 
et conçoit, confectionne et présente des plans et des esquisses d’aménagement.

L’inspecteur municipal travaille dans les municipalités locales ou régionales. 
Son travail est varié et il diffère selon la taille de la municipalité. Dans une petite 
municipalité, son travail englobe l’ensemble des tâches et il doit en assumer 
tous les aspects. Il s’assure aussi que les lois et règlements municipaux sont 
respectés, informe les citoyens et les membres du conseil municipal sur les 
questions concernant l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Il émet 
les permis et certificats, conformément aux dispositions des règlements 
d’urbanisme, il inspecte le territoire et relève les infractions. Il rend compte au 
conseil des infractions et il assure le suivi des dossiers. Dans une municipalité 
plus grande, les tâches de l’inspecteur sont plus spécialisées et elles  
n’englobent qu’une partie des énoncés précédents.

À Matane, la dimension environnementale est très présente au sein du 
programme. Cette préoccupation influence l’enseignement et a amené l’équipe 
d’enseignants à intégrer à leurs cours des compétences spécifiques au captage 
et au traitement des eaux, à l’érosion des berges ainsi qu’à la protection de 
l’environnement. 

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET 
URBANISME
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 NOUVEAUTÉ! Pour la possibilité de compléter le DEC en deux ans proposée aux 

 détenteurs d’un DEC en Sciences de la nature, Sciences humaines ou d’une discipline 

 connexe à l’aménagement (admission conditionnelle à l’analyse du dossier de 

 l’étudiant et à la faisabilité technique). 

 Pour l’accès à des ateliers laboratoires modernes, notamment l’Abécédaire de la 

 gestion des eaux, un laboratoire unique qui permet aux futurs inspecteurs 

 municipaux de se familiariser avec tous les systèmes de gestion des eaux usées 

 domestiques disponibles au Québec.

 Pour l’ATE et ses deux stages rémunérés en entreprise et un 3e  stage crédité. Seul 

 cégep à offrir cet avantage.

 Pour les activités pédagogiques variées comme les visites de chantiers, de sites 

 aménagés, d’entreprises et de municipalités ainsi que les voyages culturels annuels.

 Pour l’enseignement personnalisé et humain.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page  17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √  Mathématique TS ou SN de 4e secondaire ou CST de 5e secondaire ou maths 426

 √  Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au 

  programme pourra être admis au cégep. Après analyse de son dossier, le Service 

  aux étudiants lui proposera des solutions pour compléter la condition manquante 

  et suivre des cours au sein du programme.

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Le marché du travail québécois recherche activement ce type de diplômés. 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous pourrez poursuivre vos études dans ce domaine ou accéder à tous les programmes dont le 

préalable est un DEC :

• DEC+BAC Développement durable et zone côtière à l’Université de Moncton 

• Bac Sciences géomatiques : passerelle à l’Université Laval

• Bac Génie civil : passerelle à l’Université Laval

• Bac en Urbanisme : passerelle à l’UQAM 

• Bac en Urbanisme : passerelle à l’Université de Montréal 

• Bac Géographie : passerelle à l’UQAR

• Bac Génie de la construction à l’École de technologie supérieure  (ÉTS)

TAUX DE PLACEMENT SELON LA RELANCE DU MESS
• Au 31 mars 2014, soit dix mois après l’obtention de leur DEC :
 -  34,8 % des diplômés du mois de mai précédent poursuivaient leurs études
 -  60,9 % occupaient un emploi
 -  4,3 % recherchaient un emploi
 -  0 % étaient inactifs
 -  et le taux de chômage de ces diplômés n’était que de 6,7 %
• Leur salaire hebdomadaire brut moyen était de 745 $

MILIEUX DE TRAVAIL
• Municipalités

• Villes

• MRC

• Gouvernement

• Consultants en urbanisme, en 

 aménagement, en environnement

• Hydro-Québec

• Compagnies forestières

• Parcs provinciaux et fédéraux

• Firmes d’arpenteurs-géomètres

• Bureaux de cartographes

PROFESSIONS
• Technicien en aménagement

• Technicien en urbanisme

• Technicien en arpentage

• Technicien en géomatique

• Technicien en cartographie

• Inspecteur municipal en bâtiment et en 

 environnement

• Inspecteur en voirie
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1

Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais 1 2 1 3
Géométrie appliquée 2 2 2
Dessin assisté par ordinateur 1 2 2
Introduction à l’aménagement et l’urbanisme 2 2 2
Dessin technique 1 3 2
Système d’information à référence spatiale SIRS I 1 2 2
Chantiers et bâtiments 2 2 2

Session 2
Philosophie et rationalité 3 1 3
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais 2 2 1 3
Les écosystèmes 2 1 2
Photographies aériennes 2 2 1
Cartographie 1 3 2
Législation en aménagement 2 2 2
Réglementation d’urbanisme 2 2 2

Session 3
Activité physique et santé 1 1 1
Littérature et imaginaire 3 1 3
Arpentage I 2 2 2
Gestion des eaux d’une résidence isolée 1 2 2
Arpentage 2 2 2 2
Profils socio-économiques 1 2 3
Code du bâtiment 2 2 2
Le milieu physique 2 1 2

Session 4
Activité physique et efficacité 0 2 1
L’être humain 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Complémentaire I 2 1 3
Réseaux d’aqueduc et d’égouts 1 2 2
Système d’information à référence spatiale SIRS 2 1 2 2
Intégration au marché du travail 0 3 1
Inspecter un territoire 1 3 1
Droit foncier 2 1 2

Session 5
Activité physique et autonomie 1 1 1
L’éthique 3 0 3
Complémentaire II 2 1 3
Plans d’aménagement et d’urbanisme 2 2 2
Schéma d’aménagement 2 2 2
Arpentage 3 2 2 2
Design en urbanisme 1 3 2
Environnement biophysique 1 3 2

Session 6
Voirie 2 2 1
Évaluation foncière 2 1 1
Maquette 1 3 3
Aménagement récréatif et touristique 1 2 2
Intégration des compétences 2 2 2
Stage  en entreprise 0 3 1
Développement résidentiel 1 2 2
Enjeux sociopolitiques 2 1 2
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 
 Pour l’accès à des infrastructures de grande technicité,de nombreux laboratoires mis à 

 jour annuellement et remplis d’équipements en usage sur le marché du travail, 

 notamment des bras de robots industriels.

 Pour les visites industrielles et les stages d’intégration en entreprise.

 Pour la formation polyvalente recherchée par les employeurs.

 Pour l’offre d’une première année commune en Électronique au sein des cégeps de 

 l‘Est. Ainsi, vous pouvez compléter l’an 1 de votre programme dans un cégep de l’Est, 

 changer de programme et de cégep pour l’an 2  et l’an 3 sans rallonger vos études.

 Pour les activités internationales intégrées au programme. Les étudiants ayant la 

 possibilité de compléter une session d’études dans un Institut Universitaire 

 technologique (IUT),  ainsi qu’un stage au sein d’une entreprise en France.

 Pour le Club de robotique et l’équipe des Supertronix qui s’est rendue à la finale 

 internationale du Festival de robotique FIRST en 2016.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √  Mathématique TS ou SN de 4e secondaire ou math 436

 √  Sciences physiques STE ou SE de 4e secondaire ou sciences physiques 436

 √  Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au 

 programme pourra être admis au cégep. Après analyse de son dossier, le Service aux 

 étudiants lui proposera des solutions pour compléter la condition manquante et suivre 

 des cours au sein du programme.

ÉLECTRONIQUE
INDUSTRIELLE
La filière de formation idéale pour les passionnés de robotique, de circuits 

électroniques, de réseaux électriques, d’hydraulique et de systèmes 

automatisés!

Ce  programme technique de la grande famille du génie électrique forme 

des technologues en électronique pour concevoir, installer, entretenir et 

réparer un système automatisé ou une installation électrique. Ils jouent un 

rôle crucial lors d’une panne de procédé afin de remettre rapidement en état 

de fonctionnement des appareils défectueux. 

Le technologue en électronique industrielle est particulièrement recherché 

par les entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 

spécialisées dans la première transformation des métaux, de la foresterie 

et du papier, de la chimie, des matières plastiques, de la pharmaceutique, de 

l’alimentation et des boissons, de la fabrication d’équipements de transport 

ou de matériel électrique et de l’imprimerie. Ils travaillent également dans 

le secteur des services comme la distribution de l’énergie (gaz et électricité), 

le secteur éolien et le génie-conseil.

L’environnement technologique de ces technologues se compose de systèmes 

distribués et ordinés ainsi que d’équipements de contrôle et  de commande 

industrielle comme des appareils de mesure, des capteurs, des automates 

programmables, des contrôleurs électroniques, des réseaux de contrôle, 

des vannes, des variateurs de vitesse, etc. 

Grâce au grand nombre de laboratoires de pointe et d’équipements 

spécialisés accessibles au Cégep de Matane, les étudiants touchent à ces 

technologies reliées à l’électronique, l’électricité et l’informatique. Et à la fin 

de leur parcours de trois ans, les diplômés sont en mesure de :

• Configurer et programmer des systèmes de contrôle.

• Installer des systèmes de contrôle et/ou de puissance.

• Faire la mise en service de systèmes de contrôle.

• Entretenir de façon régulière les systèmes de contrôle.

• Dépanner un système de contrôle.

• Lire et dessiner des plans électriques et de procédés.
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 
 Pour l’accès à des infrastructures de grande technicité,de nombreux laboratoires mis à 

 jour annuellement et remplis d’équipements en usage sur le marché du travail, 

 notamment des bras de robots industriels.

 Pour les visites industrielles et les stages d’intégration en entreprise.

 Pour la formation polyvalente recherchée par les employeurs.

 Pour l’offre d’une première année commune en Électronique au sein des cégeps de 

 l‘Est. Ainsi, vous pouvez compléter l’an 1 de votre programme dans un cégep de l’Est, 

 changer de programme et de cégep pour l’an 2  et l’an 3 sans rallonger vos études.

 Pour les activités internationales intégrées au programme. Les étudiants ayant la 

 possibilité de compléter une session d’études dans un Institut Universitaire 

 technologique (IUT),  ainsi qu’un stage au sein d’une entreprise en France.

 Pour le Club de robotique et l’équipe des Supertronix qui s’est rendue à la finale 

 internationale du Festival de robotique FIRST en 2016.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √  Mathématique TS ou SN de 4e secondaire ou math 436

 √  Sciences physiques STE ou SE de 4e secondaire ou sciences physiques 436

 √  Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au 

 programme pourra être admis au cégep. Après analyse de son dossier, le Service aux 

 étudiants lui proposera des solutions pour compléter la condition manquante et suivre 

 des cours au sein du programme.
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Activité physique et santé 1 1 1
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais 1 2 1 3
Mathématiques en électronique 2 1 2
Travaux d’atelier 1 2 1
Profession : technologue 2 3 2
Ordinateur-outil 1 3 2
Notions d’électronique 2 3 2

Session 2
Activité physique et efficacité 0 2 1
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais 2 2 1 3
Mathématiques appliquées à l’électronique 
industrielle 2 1 2

Sécurité en milieu industriel 2 1 1
Système contrôle commande 3 2 2
Circuit électronique 2 4 2
Dessin et montage 2 4 1

Session 3
Philosophie et rationalité 3 1 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Physique mécanique 1 2 2
Procédés industriels 2 1 2
Automatisation 2 3 2
Électrodynamique 3 3 2
Instrumentation 3 3 2

Session 4
Activité physique et autonomie 1 1 1
L’être humain 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Complémentaire I 2 1 3
Physique électromagnétique 1 2 2
Réseaux électriques 3 1 2
Contrôle séquentiel 2 3 2
Régulation 2 4 2

Session 5
L’éthique 3 0 3
Complémentaire II 2 1 3
Projet : conception 1 3 2
Entretien et dépannage 1 3 2
Pneumatique, hydraulique et mécanisme 2 3 1
Stratégies d’automatisation 2 3 2
Réseaux industriels 2 3 2

Session 6
Mise en service 1 2 2
Stratégies de maintenance 1 2 2
Stage d’intégration en milieu industriel 0 6 2
Systèmes de supervision industriels 2 2 2
Installations électriques 2 3 2
Projet : réalisation 1 3 2
Dépannage 1 4 2
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PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Le marché du travail québécois recherche activement ce type de diplômés. 

MILIEUX DE TRAVAIL
• Industries manufacturières
• Secteur éolien
• Services publics et parapublics
• Centres hospitaliers
• Distributeurs et grossistes d’équipements électriques et électroniques
• Compagnies de téléphone et de câble, de distribution de gaz et d’électricité
• Centrales électriques
• Scieries et compagnies minières
• Firmes de génie-conseil
• Industrie du transport
• Entrepreneurs de service et commerces de détail
• Alumineries et industries des pâtes et papiers

PROFESSIONS
• Technicien en instrumentation et automatisation, en électrodynamique, en électromécanique, 
 d’installation et de service
• Dessinateur, concepteur
• Estimateur
• Électricien d’entretien
• Programmeur d’automate
• Représentant technique
• Monteur-assembleur
• Technicien en réparation et maintenance

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous pourrez poursuivre vos études dans ce domaine ou accéder à tous les programmes dont le 
préalable est un DEC.
• Bac Génie électrique : passerelles avec l’UQAR et l’Université Laval
• BAC Génie informatique : passerelle avec l’Université Laval
• Bac en Génie : à l’École de technologie supérieure (ÉTS), membre du réseau de l’Université du 
 Québec, les diplômés en Technologie de l’électronique industrielle peuvent accéder à tous les 
 programmes de baccalauréat en Génie. Toutefois, des conditions particulières peuvent être 
 exigées.

TAUX DE PLACEMENT SELON LA RELANCE DU MEES
• Au 31 mars 2014, soit dix mois après l’obtention de leur DEC :
 -  22,2 % des diplômés du mois de mai précédent poursuivaient leurs études
 -  74.9 % occupaient un emploi
 -  2,1 % recherchaient un emploi
 -  0,8 % étaient inactifs
 -  et le taux de chômage de ces diplômés n’était que de 2,7 %
• Leur salaire hebdomadaire brut moyen était de 917 $
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour une école qui joint l’étude à l’agréable avec l’organisation de voyages de 
 familiarisation dans les régions du Québec et les activités pratiques réalisées avec 
 des partenaires de l’industrie touristique.

 Pour la possibilité de réaliser un stage optionnel d’immersion en anglais pendant la 
 période estivale consécutive à sa première année d’études.

 Pour l’alternance travail et études et les deux stages rémunérés d’une durée de douze 
 à quinze semaines chacun. Les stages  peuvent être complétés au centre de 
 recherche, partout au Québec ou à l’international.

 Pour un programme qui prévoit l’apprentissage graduel de l’anglais et de l’espagnol.
 Pour la collaboration avec le Centre de développement et de recherche en imagerie 

 numérique (CDRIN), unique dans le réseau collégial québécois, où des enseignants-
 chercheurs travaillent à des projets de recherche en tourisme numérique.

 Pour la possibilité d’étudier à distance de chez soi, du Centre matapédien d’études 
 collégiales, du Centre de la Haute-Gaspésie, d’un campus du Cégep de la Gaspésie et 
 des Îles, du Cégep de La Pocatière et de son Centre d’études collégiales de 
 Montmagny et de Cégep à distance.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.
• Conditions particulières à l’admission au programme
 √  Mathématique CST de la 4e secondaire ou 514 
 √  Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au 
  programme pourra être admis au cégep. Après analyse de son dossier, le Service 
  aux étudiants lui proposera des solutions pour compléter la condition manquante 
  et suivre des cours au sein du programme.

Un programme technique de trois ans qui prépare les étudiants à occuper 

avec passion différents métiers au sein de l’industrie touristique québécoise 

qui compte 30 000 entreprises, dont 80 % se situent à l’extérieur des grands 

centres urbains, crée 400 000 emplois et génère un chiffre d’affaires annuel 

de 13 milliards de dollars.

En 2015, le tourisme est devenu une affaire de pros! Expériences touristiques 

qui sortent des sentiers battus, formules d’hébergement inusitées, 

entreprises écoresponsables, clientèles internationales et exigeantes 

qui recherchent dans la vie quotidienne des expériences d’exception. 

Alors place aux experts de l’événementiel, du tourisme numérique, aux 

concepteurs d’expériences touristiques authentiques, durables et viables. 

Place au professionnalisme, à la créativité et à la polyvalence des diplômés 

en Tourisme matanais!

 

Le diplômé en Tourisme du Cégep de Matane est capable d’accueillir, 

d’informer, de conseiller, de valider les projets de séjour ou des choix 

d’activités et de guider les visiteurs afin de leur faire vivre une expérience 

touristique mémorable. Sa formation lui a permis de développer des 

compétences relationnelles, une bonne culture générale, la capacité 

d’intervenir de façon professionnelle dans plusieurs secteurs du tourisme, 

en anglais et en espagnol. 

Le diplômé matanais imagine, organise et met en marché des expériences 

touristiques originales et écoresponsables. Il a appris à concevoir et à 

vendre des produits, ainsi que des services touristiques respectueux 

de l’environnement, à organiser des événements, à gérer des projets, 

à superviser des ressources humaines et à réaliser des opérations 

administratives qui contribuent à assurer la viabilité des entreprises, 

la qualité des services et la satisfaction des visiteurs, tout en utilisant 

efficacement différents aspects du tourisme numérique.

Le détenteur du DEC en Tourisme du Cégep de Matane est un technicien 

reconnu pour sa polyvalence et l’excellence de sa formation!

TOURISME 
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour une école qui joint l’étude à l’agréable avec l’organisation de voyages de 
 familiarisation dans les régions du Québec et les activités pratiques réalisées avec 
 des partenaires de l’industrie touristique.

 Pour la possibilité de réaliser un stage optionnel d’immersion en anglais pendant la 
 période estivale consécutive à sa première année d’études.

 Pour l’alternance travail et études et les deux stages rémunérés d’une durée de douze 
 à quinze semaines chacun. Les stages  peuvent être complétés au centre de 
 recherche, partout au Québec ou à l’international.

 Pour un programme qui prévoit l’apprentissage graduel de l’anglais et de l’espagnol.
 Pour la collaboration avec le Centre de développement et de recherche en imagerie 

 numérique (CDRIN), unique dans le réseau collégial québécois, où des enseignants-
 chercheurs travaillent à des projets de recherche en tourisme numérique.

 Pour la possibilité d’étudier à distance de chez soi, du Centre matapédien d’études 
 collégiales, du Centre de la Haute-Gaspésie, d’un campus du Cégep de la Gaspésie et 
 des Îles, du Cégep de La Pocatière et de son Centre d’études collégiales de 
 Montmagny et de Cégep à distance.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.
• Conditions particulières à l’admission au programme
 √  Mathématique CST de la 4e secondaire ou 514 
 √  Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au 
  programme pourra être admis au cégep. Après analyse de son dossier, le Service 
  aux étudiants lui proposera des solutions pour compléter la condition manquante 
  et suivre des cours au sein du programme.

 T
hé

or
ie

  L
ab

or
at

oi
re

 

  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Activité physique et santé 1 1 1
Philosophie et rationalité 3 1 3
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais I 2 1 3
Accueil et service à la clientèle 2 3 2
Dynamique du tourisme 2 2 2
Attraits naturels et activités 2 2 3
Offre de produits touristiques 2 2 2

Session 2
Activité physique et efficacité 1 1 1
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais II 2 1 3
Complémentaire I 2 1 3
Réception et conciergerie 2 3 2
Expérience 1 : marketing 2 3 2
Attraits patrimoniaux 2 2 2
English for information services 1 3 2

Session 3
Activité physique et autonomie 1 1 1
L’être humain 3 0 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Comptabilité d’entreprise touristique 2 1 2
Expérience 2 : forfaitisation 2 1 2
Recherches touristiques 1 2 2
Organisation d’événements 2 3 2
Guide touristique 2 2 2
Cultures et authenticité 2 2 2

Session 4
L’éthique 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Complémentaire II 2 1 3
Choix professionnels 2 2 2
Régions du monde 2 2 3
Coordination d’événements écoresponsables 1 3 3
Expérience 3 : écotourisme 1 2 2
Relations publiques 1 2 2
Espanol del turismo 1 2 2

Session 5
Outils de gestion financière 2 2 2
Représentation commerciale 2 3 3
Communication et e-tourisme 2 2 3
Projet professionnel 1 1 2 2
Tendances du tourisme 2 2 2
Communication et multimédia 1 2 2
Business interactions 2 2 3

Session 6
Projet professionnel 2 1 3 2
Commercialisation de produits touristiques 2 3 3
Mise en valeur de produits touristiques 2 3 3
Tourisme durable et qualité touristiques 2 3 3

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
L’industrie touristique québécoise est un secteur d’activité dynamique qui propose une variété 
d’emplois passionnants et des carrières stimulantes aux diplômés polyvalents du Cégep de 
Matane!

MILIEUX DE TRAVAIL

PROFESSIONS

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous pourrez poursuivre vos études dans ce domaine ou accéder à tous les programmes dont le 
préalable est un DEC.
• BAC Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
• Bac Loisir, culture et tourisme
• Bac Plein air et tourisme d’aventure

TAUX DE PLACEMENT SELON LA RELANCE DU MEES
• Au 31 mars 2014, soit dix mois après l’obtention de leur DEC :
 √  26,9% des diplômés du mois de mai précédent poursuivaient leurs études
 √  67,9 % occupaient un emploi
 √  3,8 % recherchaient un emploi
 √  1,3 % étaient inactifs
 √  et le taux de chômage de ces diplômés n’était que de 5,4 %
• Leur salaire hebdomadaire brut moyen était de 535 $

• Secteur de l’hébergement
 √ Hôtels
 √ Auberges
 √ Centres de villégiature
 √ Campings
• Secteur des attractions
 √ Centres de ski
 √ Parcs et réserves
 √ Centres d’interprétation
 √ Croisières-excursions
 √ Activités écotouristiques
 √ Sites historiques

• Secteur du transport et des voyages
 √ Voyagistes
 √ Transporteurs aériens
 √ Autocaristes
• Secteur des événements et des congrès
 √ Festivals
 √ Centres des congrès
 √ Salons et foires
• Services touristiques
 √ Associations touristiques régionales 
 √ Offices du tourisme et des congrès

• Secteur des services à la clientèle touristique
 √ Préposé à l’accueil et aux renseignements
 √ Préposé à l’information touristique
 √ Préposé aux réservations
 √ Préposé à la réception
 √ Guide touristique
 √ Coordonnateur des services d’accueil
• Service de la mise en valeur des 
 produits touristiques
 √ Agent de commercialisation

 √ Agent de promotion touristique
 √ Délégué commercial
 √ Représentant des ventes
• Secteur du développement touristique
 √ Coordonnateur de congrès et de réunions
 √ Coordonnateur d’événements spéciaux
 √ Représentant à destination
 √ Forfaitiste
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’accès à des infrastructures de grande technicité, dont le Centre de 

 développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) et son studio de 

 capture de mouvements unique dans le réseau collégial québécois.

 Pour l’intégration aux cours de technologies de pointe et de retombées des 

 recherches effectuées par les enseignants chercheurs.

 Pour l’ordinateur portable et ses logiciels spécialisés remis à chaque étudiant pour la 

 durée de leurs études. 

 Pour les deux cours de chaque spécialité offerts en première année de tronc commun 

 afin de mieux outiller les étudiants pour effectuer leur choix de profil.

 Pour le stage en entreprise de huit semaines et la possibilité d’obtenir un stage 

 rémunéré au centre de recherche.

 Pour le DEC+BAC offert aux étudiants souhaitant poursuivre des études universitaires 

 en Informatique : le parcours idéal.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission

 √  Mathématique TS ou SN de 5e secondaire ou math 526

 √  Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au 

  programme pourra être admis au cégep.  Après analyse de son dossier, le Service 

  aux étudiants lui proposera des solutions pour compléter la condition manquante 

  et suivre des cours au sein du programme.

INFORMATIQUE 
DE GESTION
Ce programme technique forme des programmeurs et des spécialistes de la 

réseautique pour occuper des emplois au sein d’entreprises de presque tous  

les secteurs économiques. Évidemment, le travail des diplômés varie en 

fonction de la nature des activités de l’entreprise qui l’engage et selon 

sa taille, ce qui implique que le programmeur-analyste soit polyvalent. 

Ses tâches peuvent porter sur n’importe laquelle des étapes du cycle 

de développement d’une application, soit l’analyse et la conception, 

l’exécution et la mise à l’essai, ainsi que l’implantation et l’intégration 

dans l’environnement informatique ciblé. La production de documents 

et la formation des utilisateurs font aussi partie du technicien  

programmeur-analyste.

Au Cégep de Matane, l’étudiant peut expérimenter deux spécialités avant de 

choisir son profil de formation. 

Le profil Réseautique contenant plus de 240 heures de formation prépare 

efficacement l’étudiant à réussir sa Certification en réseautique CISCO (CCNA). 

Alors que le profil Divertissement numérique propose 240 heures de formation 

spécialisée en programmation de jeux et d’applications mobiles. En travaillant 

avec les technologies Unity, Unreal, Androïd, PhoneGap, SmartFoxServer, C++, 

C#, Java, JavaScript et HYML5, les étudiants de ce profil développent au moins 

huit jeux vidéo au cours de leurs deux dernières années d’études.

Certains de ces jeux sont portés sur les appareils mobiles dernier cri mis à la 

disposition des étudiants pour développer et tester leurs applications.
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’accès à des infrastructures de grande technicité, dont le Centre de 

 développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) et son studio de 

 capture de mouvements unique dans le réseau collégial québécois.

 Pour l’intégration aux cours de technologies de pointe et de retombées des 

 recherches effectuées par les enseignants chercheurs.

 Pour l’ordinateur portable et ses logiciels spécialisés remis à chaque étudiant pour la 

 durée de leurs études. 

 Pour les deux cours de chaque spécialité offerts en première année de tronc commun 

 afin de mieux outiller les étudiants pour effectuer leur choix de profil.

 Pour le stage en entreprise de huit semaines et la possibilité d’obtenir un stage 

 rémunéré au centre de recherche.

 Pour le DEC+BAC offert aux étudiants souhaitant poursuivre des études universitaires 

 en Informatique : le parcours idéal.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission

 √  Mathématique TS ou SN de 5e secondaire ou math 526

 √  Le candidat n’ayant pas complété la condition particulière à l’admission au 

  programme pourra être admis au cégep.  Après analyse de son dossier, le Service 

  aux étudiants lui proposera des solutions pour compléter la condition manquante 

  et suivre des cours au sein du programme.

 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Le Québec compte un secteur des technologies de l’information très dynamique, ce qui contribue à 
créer une pénurie de main-d’œuvre spécialisée en informatique. Les emplois sont principalement 
répartis dans divers secteurs d’activités : secteur des éditeurs de logiciel, secteur du multimédia, 
secteur des télécommunications et des services informatiques.

MILIEUX DE TRAVAIL

PROFESSIONS

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous pourrez poursuivre vos études dans ce domaine ou accéder à tous les programmes dont le 
préalable est un DEC.
• DEC+BAC Informatique à l’UQAR
• BAC Génie informatique
• Bac Génie logiciel
• Bac Génie des technologies de l’information, mathématique et informatique
• L’École de Technologie supérieure (ÉTS) favorise les détenteurs d’un DEC technique pour 
 l’admission à ses programmes de Génie informatique.

TAUX DE PLACEMENT SELON LA RELANCE DU MESS
• Au 31 mars 2014, soit dix mois après l’obtention de leur DEC :
 -  47,6 % des diplômés du mois de mai précédent poursuivaient leurs études
 -  46 % occupaient un emploi
 -  4 % recherchaient un emploi
 -  2,3 % étaient inactifs
 -  et le taux de chômage de ces diplômés n’était que de 8,1 %
• Leur salaire hebdomadaire brut moyen était de 535 $
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Activité physique et santé 1 1 1
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais 1 2 1 3
Ensembles et statistiques 2 3 2
Logique de programmation 3 3 3
Information et profession 1 2 1
Éléments multimédias 1 2 1
Système d’exploitation client 1 2 2

Session 2
Activité physique et efficacité 0 2 1
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais 2 2 1 3
Algèbre linéaire et  géométrie vectorielle 3 2 3
Installation et configuration d’ordinateurs 1 2 2
Introduction aux réseaux 2 2 2
Interface utilisateur 2 2 2
Techniques de programmation 2 3 2

Session 3
Philosophie et rationalité 3 1 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Complémentaire I 2 1 3
Systèmes d’exploitation de réseau 1 2 1
Modélisation de systèmes 1 2 2
Programmation objets 2 2 2
Introduction à la programmation de jeux 2 2 2
Routage et commutation 2 2 2

Session 4
Activité physique et autonomie 1 1 1
L’être humain 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Structure et dynamique de l’entreprise 1 2 2
Analyse de systèmes 1 2 1
Bases de données 1 2 1
Programmation de serveurs Web 2 2 2
Structures de données 2 2 2
Au choix :
Profil Divertissement numérique
-Programmation multijoueur 2 2 2
Profil Réseautique
-Réseaux évolutifs 2 2 2

Session 5
L’éthique 3 0 3
Complémentaire II 2 1 3
Communication et interrelations en entreprise 1 2 2
Systèmes d’exploitation 1 2 2
Bases de données client/serveur 1 3 2
Projet de base de données 2 3 2
Programmation mobile 2 2 2
Au choix :
Profil Divertissement numérique
-Programmation de mondes virtuels 2 2 2
Profil Réseautique
-Réseaux interconnectés 2 2 2

Session 6
Maintenance d’un système 1 2 2
Implantation d’un système 1 2 1
Projet dans un environnement graphique 1 3 2
Projet Web 1 3 2
Soutien technique 1 2 1
Stage d’intégration 0 12 4

• Firmes Web

• Studios de jeu vidéo

• Services des technologies de l’information 

 dans la grande entreprise

• Banques

• Écoles

• Ministères

• Entreprises de télécommunication

• Détaillants informatiques

• Programmeur-analyste

• Programmeur de jeux vidéo

• Programmeur Web

• Administrateur de bases de données

• Administrateur de systèmes

• Administrateur de réseaux

• Analyste fonctionnel

• Ergonome

• Chargé de projet informatique

• Soutien technique

• Formateur en informatique
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’enseignement personnalisé et humain, ainsi que l’environnement 

 d’apprentissage propice au développement d’initiatives personnelles.

 Pour l’accent posé sur le développement de la créativité et de l’expression artistique, 

 ainsi que la possibilité de réaliser pleinement son potentiel en fonction de sa 

 sensibilité et de ses intérêts.

 Pour l’importance accordée au reportage documentaire photo et vidéo.

 Pour la participation des étudiants à deux expositions dans des lieux  culturels 

 reconnus en plus des nombreuses expositions auxquelles les étudiants participent en 

 cours de formation.

 Pour l’accès facile à des infrastructures de très grande qualité, dont un très grand 

 studio de prise de vues unique dans le réseau collégial et tous les autres laboratoires 

 qui donnent accès aux technologies numériques, de la prise de vues à l’impression 

 finale grand format. 

 Pour l’incubateur d’entreprises dans le domaine du divertissement numérique 

 accessible en Matanie. 

 Pour l’événement Phos, un événement culturel annuel consacré aux divers usages de 

 l’image dans plusieurs domaines de création artistique : arts visuels, arts 

 numériques, performances et multimédia. Au programme : expositions, conférences, 

 ateliers et rencontres d’artistes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission

 √ Aucune

Vous souhaitez devenir photographe? Vous aimeriez effectuer des reportages 

photo? Être directeur photo? Le programme Photographie forme des 

photographes professionnels, de manière créative et technique.. 

Dans le cadre de leurs activités, les photographes répondent à des  

commandes provenant d’agences de communication ou de graphisme, de 

médias, d’industries, de commerces, d’institutions et de particuliers. Ils 

peuvent également développer des projets de photographies personnelles  

et artistiques. Ils sont souvent travailleurs autonomes ou pigistes.

Les photographes réalisent des photographies dans divers environnements et 

avec de nombreux formats d’appareils. Seuls ou en équipe, ils effectuent des 

prises de vue en lumière naturelle ou à l’aide de lumière artificielle, en studio 

ou en extérieur. 

Voilà les raisons qui nous amènent à plonger l’étudiant dans la réalisation de 

travaux propres aux exigences du métier. Comme étudiants, vous réaliserez 

des portraits, des photographies d’événements sociaux, des photographies 

commerciales et industrielles. La photographie publicitaire fait également 

partie des exigences du métier, tout comme le documentaire, le reportage et 

la photographie d’art et d’auteur. Les photographes sont maintenant appelés à 

réaliser de courtes vidéos afin de raconter de petites histoires. La plupart du 

temps, les photographes évaluent les besoins de la clientèle et réalisent des 

séances de photographie en préparant au besoin des éléments de décor.

C’est un métier qui demande de travailler dans divers environnements, seul 

ou en équipe. Les photographes utilisent des appareils de prise de vues et 

des systèmes d’éclairage variés, en studio et à l’extérieur. Ils traitent ensuite 

leur matériel photographique à l’aide de logiciels de traitement d’images et 

effectuent la livraison finale. Souvent, ils gèrent des archives photographiques 

et assurent la mise en marché de leur entreprise.

Les nouvelles technologies et la mise à jour régulière des connaissances et des 

techniques font maintenant partie intégrante du travail photographique. 

PHOTOGRAPHIE
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’enseignement personnalisé et humain, ainsi que l’environnement 

 d’apprentissage propice au développement d’initiatives personnelles.

 Pour l’accent posé sur le développement de la créativité et de l’expression artistique, 

 ainsi que la possibilité de réaliser pleinement son potentiel en fonction de sa 

 sensibilité et de ses intérêts.

 Pour l’importance accordée au reportage documentaire photo et vidéo.

 Pour la participation des étudiants à deux expositions dans des lieux  culturels 

 reconnus en plus des nombreuses expositions auxquelles les étudiants participent en 

 cours de formation.

 Pour l’accès facile à des infrastructures de très grande qualité, dont un très grand 

 studio de prise de vues unique dans le réseau collégial et tous les autres laboratoires 

 qui donnent accès aux technologies numériques, de la prise de vues à l’impression 

 finale grand format. 

 Pour l’incubateur d’entreprises dans le domaine du divertissement numérique 

 accessible en Matanie. 

 Pour l’événement Phos, un événement culturel annuel consacré aux divers usages de 

 l’image dans plusieurs domaines de création artistique : arts visuels, arts 

 numériques, performances et multimédia. Au programme : expositions, conférences, 

 ateliers et rencontres d’artistes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission

 √ Aucune

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
MILIEUX DE TRAVAIL
• Studios de photographie 

• Laboratoires de photo

• Presse écrite

• Gouvernement

• Maisons d’enseignement

• Studios de production cinématographique

• Magasins

PROFESSIONS
• Photographe

• Photographe de presse

• Photographe de studio

• Photojournaliste

• Portraitiste

• Gestion de studios de production

• Assistanat 

• Assistant numérique

• Appariteur

• Retoucheur

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous pourrez poursuivre vos études dans ce domaine ou accéder à tous les programmes dont le 

préalable est un DEC.

• Bac Photographie à Concordia

• Bac Design graphique à Concordia, Laval, UQAM, UQAT, UQO

• Bac Cinéma à Concordia et à Montréal

• Bac Communication (cinéma) à l’UQAM

TAUX DE PLACEMENT SELON LA RELANCE DU MEES 
• Au 31 mars 2014, soit dix mois après l’obtention de leur DEC :

 -  29,2 % des diplômés du mois de mai précédent poursuivaient leurs études

 -  64,6 % occupaient un emploi

 -  2,1 % recherchaient un emploi

 -  4,2 % étaient inactifs

 -  et le taux de chômage de ces diplômés n’était que de 3,1 %

• Leur salaire hebdomadaire brut moyen était de 670 $
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  É
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sGRILLE DE COURS

Session 1
Activité physique et santé 1 1 1
Philosophie et rationalité 3 1 3
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Créativité exploratoire 1 2 1
La photographie professionnelle 1 2 1
Initiation à la prise de vue 2 4 2
Poste de travail numérique en photographie 1 2 1
Traitement numérique I 2 4 2

Session 2
L’être humain 3 0 3
Écriture et littérature 2 2 3
Complémentaire I 2 1 3
Créativité appliquée 1 2 1
Histoire de la photographie I 2 1 1
Archivage photographique 1 2 1
Prise de vue et éclairage 2 4 3
Traitement numérique II 2 4 2

Session 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
Littérature et imaginaire 3 1 3
Anglais I 2 1 3
Exploration spatiale et décors 1 2 2
Histoire de la photographie II 3 1 1
Prise de vue hors studio 1 3 2
Prise de vue studio 2 3 2
Traitement numérique III 2 3 2

Session 4
Littérature québécoise 3 1 4
Anglais II 2 1 3
Conception spatiale et décors 1 3 2
Photographie et société I 2 1 1
Relations professionnelles 1 2 1
Photographie éditoriale et corporative 1 3 2
Mise en scène 2 4 2
Reportage I 2 3 2

Session 5
Activité physique et autonomie 1 1 1
L’éthique 3 0 3
Photographie et société II 3 1 1
Stratégies promotionnelles 1 3 1
Photographie publicitaire et commerciale 1 5 2
Photographie d’art et d’auteur 2 5 2
Reportage II 2 4 2

Session 6
Complémentaire II 2 1 3
Images en mouvement 2 4 2
Gestion d’entreprise 2 3 2
Portfolio et exposition 1 4 4
Projets synthèses 1 10 3-35-
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

ANIMATION 3D ET
SYNTHÈSE D’IMAGES
Ce programme forme des techniciens dotés de créativité et d’une belle 

personnalité artistique pour occuper l’une des nombreuses professions de 

l’industrie du divertissement numérique. Ces personnes travaillent surtout 

dans les studios d’animation par ordinateur produisant des courts et des longs 

métrages, ainsi que dans les studios de télévision, les entreprises spécialisées 

en production multimédia, en jeu vidéo, en postproduction et en création d’effets 

spéciaux cinématographiques. On les retrouve également dans les entreprises 

de design industriel et chez les producteurs de logiciels, de même que dans 

les domaines aussi variés que la médecine, la géomatique, l’aéronautique et la 

haute couture.

Au cours de leurs trois années d’études, les étudiants apprennent à concevoir et 

à modéliser des personnages, des objets et des environnements; à appliquer des 

textures et des couleurs; à mettre en place les éclairages; à animer des éléments 

graphiques et à mettre au point le rendu final de l’animation. Ils développent 

également des compétences pour créer des effets spéciaux et effectuer de la 

composition d’images. 

Les étudiants qui fréquentent le Cégep de Matane ont la chance d’accéder  

à des particularités fort intéressantes, notamment l’inscription à son horaire de 

cours d’animation dès la première session et à chaque session; la production de 

deux courts-métrages, dont un projet individuel, réalisé sur deux sessions en 

collégial 2, et un projet d’équipe réalisé sur une session en collégial 3; ainsi qu’à 

des projets personnels de spécialisation en collégial 3.

Au terme de leur formation, les étudiants auront développé leur créativité, 

leur acuité visuelle, leur connaissance du mouvement, la rigueur de mise 

dans l’utilisation de différentes méthodes de travail ainsi que la maîtrise de 

techniques, d’outils de création spécifiques et de nombreux logiciels spécialisés 

du domaine.

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’accès à des infrastructures de grande technicité, dont le Centre de 

 développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) et son studio de capture 

 de mouvements unique dans le réseau collégial québécois.

 Pour les ateliers d’initiation à la capture de mouvements intégrés au programme et 

 la possibilité de compléter une attestation d’études collégiales (AEC) de spécialisation en 

 Capture de mouvements.

 Pour les stages d’observation et les stages rémunérés accessibles au centre de 

 recherche.

 Pour l’intégration aux cours de technologies de pointe et de retombées des recherches 

 effectuées par les enseignants chercheurs.

 Pour l’incubateur d’entreprises dans le domaine du divertissementnumérique accessible 

 en Matanie. 

 Pour des cours d’immersion dans des engins de jeux vidéo tels que Unreal Engine 4.

 Pour des projets individuels et d’équipe à chacune des trois années du programme. 

 Pour l’événement Phos, un événement culturel annuel consacré aux divers usages 

 de l’image dans plusieurs domaines de création artistique : arts visuels, arts numériques, 

 performances et multimédia. Au programme : expositions, conférences, ateliers et 

 rencontres d’artistes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Les candidates et candidats doivent déposer dans leur dossier personnel au SRACQ et 

  avant la date limite d’admission, une lettre de motivation de maximum une page (environ 

  150 mots) expliquant leur intérêt à étudier dans ce champ d’études et leur attirance pour 

  le domaine du divertissement numérique. Les propos peuvent être appuyés par des 

  exemples d’activités ou des expériences vécues.
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’accès à des infrastructures de grande technicité, dont le Centre de 

 développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) et son studio de capture 

 de mouvements unique dans le réseau collégial québécois.

 Pour les ateliers d’initiation à la capture de mouvements intégrés au programme et 

 la possibilité de compléter une attestation d’études collégiales (AEC) de spécialisation en 

 Capture de mouvements.

 Pour les stages d’observation et les stages rémunérés accessibles au centre de 

 recherche.

 Pour l’intégration aux cours de technologies de pointe et de retombées des recherches 

 effectuées par les enseignants chercheurs.

 Pour l’incubateur d’entreprises dans le domaine du divertissementnumérique accessible 

 en Matanie. 

 Pour des cours d’immersion dans des engins de jeux vidéo tels que Unreal Engine 4.

 Pour des projets individuels et d’équipe à chacune des trois années du programme. 

 Pour l’événement Phos, un événement culturel annuel consacré aux divers usages 

 de l’image dans plusieurs domaines de création artistique : arts visuels, arts numériques, 

 performances et multimédia. Au programme : expositions, conférences, ateliers et 

 rencontres d’artistes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Les candidates et candidats doivent déposer dans leur dossier personnel au SRACQ et 

  avant la date limite d’admission, une lettre de motivation de maximum une page (environ 

  150 mots) expliquant leur intérêt à étudier dans ce champ d’études et leur attirance pour 

  le domaine du divertissement numérique. Les propos peuvent être appuyés par des 

  exemples d’activités ou des expériences vécues.
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Illustration 2 3 1
Histoire de l’image fixe 3 1 1
Prise de vue 1 2 2
Animation I 2 2 2
Introduction à la 3D 2 2 1
Traitement et concepts numériques I 2 3 2

Session 2
Philosophie et rationalité 3 1 3
Écriture et  littérature 2 2 3
Dessin anatomique 1 3 1
Modélisation de lieux et d’accessoires 2 3 2
Production I 0 3 2
Animation II 1 3 2
Traitement et concepts numériques II 2 2 1
Mise en scène 1 3 2

Session 3
Activité physique et santé 1 1 1
Littérature et imaginaire 3 1 3
Complémentaire I 2 1 3
Modelage 1 3 1
Histoire de l’image animée 1 2 1
Modélisation de personnages 2 3 2
Effets visuels I 1 2 2
Animation III 1 3 2
Création d’univers virtuel 2 2 2

Session 4
Activité physique et efficacité 0 2 1
L’être humain 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Production II 2 3 2
Effets visuels II 1 2 2
Animation IV 1 3 2
Modélisation détaillée de personnages 2 2 2
Optimisation et rendus 1 3 2

Session 5
L’éthique 3 0 3
Anglais I 2 1 3
Environnement numérique interactif 1 3 1
Production d’un projet 3D 2 7 4
Animation V 1 3 2
Modélisation avancée 1 2 2
Effets visuels III 1 2 2

Session 6
Activité physique et autonomie 1 1 1
Anglais II 2 1 3
Complémentaire II 2 1 3
Préparation à l’emploi 1 2 2
Automatisation et productivité 1 2 2
Projet personnel 2 13 5

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Le Québec compte un secteur de l’animation 3D extrêmement dynamique. Une ville comme 
Montréal trône maintenant au sommet des principaux pôles mondiaux de création de jeux vidéo et 
d’effets spéciaux pour le cinéma et la télévision, alors que d’autres villes du Québec tirent aussi 
très bien leur épingle du jeu! Sans compter que plusieurs autres secteurs d’activités intègrent de 
plus en plus la 3D, que ce soit en visualisation architecturale, en science, en santé ou en tourisme. 
Le monde de la 3D et les entreprises qui y évoluent est en constante évolution.

MILIEUX DE TRAVAIL
• Studios d’animation ou de télévision
• Entreprises spécialisées en production multimédia et de jeux électroniques
• Studios de postproduction et de création d’effets spéciaux pour le cinéma et la télévision
• Entreprises de visualisation 3D spécialisées dans des domaines aussi variés que le design 
 industriel, la médecine, la géomatique, l’architecture, l’aéronautique et la haute couture

PROFESSIONS
• Modeleur, textureur, éclairagiste et animateur 
• Artiste 3D 
• Illustrateur
• Concepteur d’environnements virtuels 2D et 3D
• Concepteur d’effets visuels et d’effets spéciaux
• Superviseur de projets
• Réalisateur de films d’animation 3D

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous pourrez poursuivre vos études dans ce domaine ou accéder à tous les programmes dont le 
préalable est un DEC :
• DEC+BAC Création de jeux vidéo – Profil Arts à l’UQAT, campus de Montréal 
• DEC+BAC Création de jeux vidéo – Profil Design à l’UQAT, campus de Montréal 
• DEC+BAC majeure Création en 3D à l’UQAT, campus de Montréal
• Bac en communication – Médias interactifs à l’UQAM
• Bac en art et science de l’animation à l’Université Laval

TAUX DE PLACEMENT SELON LA RELANCE DU MEES
• Au 31 mars 2014, soit dix mois après l’obtention de leur DEC :
 - 38,7 % des diplômés du mois de mai précédent poursuivaient leurs études
 - 50 % occupaient un emploi
 - 10,5 % recherchaient un emploi
 - 0,8 % étaient inactifs
 - et le taux de chômage de ces diplômés n’était que de 17,3 %
• Leur salaire hebdomadaire brut moyen était de 535 $
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’accès à des infrastructures de grande technicité, dont le Centre de développement 

 et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) et son studio de capture de mouvements 

 unique dans le réseau collégial québécois, l’intégration aux cours de technologies de 

 pointe et de retombées des recherches effectuées par les enseignants-chercheurs.

 Pour le développement de compétences liées à la publicité Web, aux médias sociaux et 

 aux applications pour appareils mobiles.

 Pour l’ATE et ses deux stages rémunérés de 8 à 12 semaines, ainsi que la possibilité de 

 stage rémunéré au centre de recherche.

 Pour la possibilité de compléter une session d’études et un stage en entreprise en 

 France.

 Pour l’incubateur d’entreprises dans le domaine du divertissement numérique accessible 

 en Matanie. 

 Pour l’événement Phos, un événement culturel annuel consacré aux divers usages de 

 l’image dans plusieurs domaines de création artistique : arts visuels, arts numériques, 

 performances et multimédia. Au programme : expositions, conférences, ateliers et 

 rencontres d’artistes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Aucune

Ce programme technique forme des pros du Web! Des techniciens qui peuvent 

exercer les fonctions de travail de développeur, concepteur, intégrateur, 

programmeur Web, designer, graphiste, infographiste, réalisateur multimédia 

et chargé de projet au sein d’entreprises qui créent des sites Web et différentes 

applications pour le Web et les médias sociaux, ainsi que des applications pour 

appareils mobiles et des jeux en 2D. La formation en Intégration multimédia suit 

les tendances du Web! Découvrez-la!

Au cours de leurs trois années d’études, les étudiants apprennent à intervenir 

du début à la fin du processus de production d’un produit multimédia. Ils 

développent les connaissances leur permettant d’analyser la demande d’un 

client, de proposer une solution, de participer à la réalisation du produit 

multimédia et même d’en coordonner la production ainsi que l’application de 

mesures de contrôle de la qualité. Dès leur première session d’études, ils ont 

l’occasion de mettre en pratique leurs acquis en réalisant différents projets 

concrets.

 

À la fin de leur parcours collégial mariant l’acquisition de connaissances 

artistiques et de connaissances en programmation, ces techniciens sont 

devenus grandement polyvalents. Ils ont notamment appris à organiser  

l’information, l’ergonomie de la navigation et la convivialité de l’expérience 

utilisateur; à concevoir le design graphique de l’interface; à concevoir et 

programmer l’interactivité; à réaliser des applications multimédias dans le 

domaine du traitement de l’image ainsi que de l’animation, de la scénarisation,  

dutournage, du montage, du traitement vidéo ainsi que de la production  

sonore. Et ils maîtrisent des techniques d’intégration de tous les éléments 

créés, des outils de création spécifiques et de nombreux logiciels spécialisés 

du domaine.

INTÉGRATION
MULTIMÉDIA
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Activité physique et santé 1 1 1
Philosophie et rationalité 3 1 3
Initiation à la littérature et à la communication 3 1 2
Anglais 2 1 3
Environnement informatique 1 2 1
Domaines du multimédia 1 2 1
Illustration 1 2 2
Conception de sites WEB 1 2 2
Algorithmique et interactivité 2 2 2

Session 2
L’être humain 3 0 3
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais 2 1 3
Programmation de l’interactivité 2 2 2
Ergonomie WEB 1 2 2
Graphisme et mise en page 2 2 2
Architecture de l’information 1 2 2
Animation 2 2 2

Session 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
L’éthique 3 0 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Gestion de bases de données 1 2 2
Composition visuelle 2 1 2
Scénarisation 1 2 2
Conception sonore 2 2 2
Tournage vidéo 1 2 3
Montage vidéo 1 2 2

Session 4
Littérature québécoise 3 1 4
Complémentaire I 2 1 3
Langage serveur WEB 1 2 2
Communication et médias 1 2 1
Design graphique 2 2 2
Conception interactive 2 2 2
Monde professionnel 2 2 2
Réalisation multimédia 2 4 3

Session 5
Activité physique et autonomie 1 1 1
Complémentaire II 2 1 3
Gestion de projet 1 2 1
Imagerie 3D 2 2 2
Design d’interface 2 2 2
Application interactive 2 2 2
Production multimédia 2 8 4

Session 6
Préparation à l’épreuve-synthèse 1 2 3
Projet de fin d’études 3 10 5
Stage 0 14 1

POURQUOI CHOISIR LE CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’accès à des infrastructures de grande technicité, dont le Centre de développement 

 et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) et son studio de capture de mouvements 

 unique dans le réseau collégial québécois, l’intégration aux cours de technologies de 

 pointe et de retombées des recherches effectuées par les enseignants-chercheurs.

 Pour le développement de compétences liées à la publicité Web, aux médias sociaux et 

 aux applications pour appareils mobiles.

 Pour l’ATE et ses deux stages rémunérés de 8 à 12 semaines, ainsi que la possibilité de 

 stage rémunéré au centre de recherche.

 Pour la possibilité de compléter une session d’études et un stage en entreprise en 

 France.

 Pour l’incubateur d’entreprises dans le domaine du divertissement numérique accessible 

 en Matanie. 

 Pour l’événement Phos, un événement culturel annuel consacré aux divers usages de 

 l’image dans plusieurs domaines de création artistique : arts visuels, arts numériques, 

 performances et multimédia. Au programme : expositions, conférences, ateliers et 

 rencontres d’artistes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Aucune

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Le Québec compte un secteur des technologies de l’information très dynamique. En 2015, des 
studios de production Web existent dans toutes les régions du Québec et beaucoup d’entreprises 
publiques et privées embauchent leurs spécialistes du Web.

MILIEUX DE TRAVAIL
• Boîtes de production multimédia 
• Agences de communication, d’infographie et de publicité
• Médias électroniques
• Éditeurs de jeux vidéo en 2D pour appareils mobiles
• Ministères, organismes culturels et institutions d’enseignement

PROFESSIONS
• Intégrateur Web
• Programmeur, développeur et concepteur Web
• Webmestre
• Infographiste 2D et animateur 2D
• Designer d’interface
• Scénariste multimédia
• Travailleur autonome

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous pourrez poursuivre vos études dans ce domaine ou accéder à tous les programmes dont le 
préalable est un DEC :
• DEC+BAC Création en multimédia numérique à l’UQAT, campus de Rouyn-Noranda
• DEC+BAC avec Majeure de Création en 3D à l’UQAT, campus de Montréal
• Bac en Génie logiciel à l’ÉTS
• Bac en Génie des technologies de l’information à l’ÉTS
• Bac en Design graphique à l’ULaval
• Bac en Communication (création médias – médias interactifs) à l’ULaval

TAUX DE PLACEMENT SELON LA RELANCE DU MEES
• Au 31 mars 2014, soit dix mois après l’obtention de leur DEC :
 -  39,6% des diplômés du mois de mai précédent poursuivaient leurs études
 -  52,1 % occupaient un emploi
 -  7,6 % recherchaient un emploi
 -  0,7 % étaient inactifs
 -  et le taux de chômage de ces diplômés n’était que de 12,8 %
• Leur salaire hebdomadaire brut moyen était de 651 $
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INTERNATIONALES



AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CMEC?

 Les voyages d’études organisés avec les étudiants dès la 1
re

 session, dont un séjour 

 exploratoire à Québec et Montréal et un séjour de coopération à Cuba.

 Les stages d’observation locaux et internationaux en France.

 Les capsules d’aide à la réussite intégrées à l’horaire des étudiants de 1re année pour 

 favoriser leur réussite dans l’ensemble de leurs cours.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématique, séquence Culture, société et technique de la 4e sec. (063-414) 

 √  Les étudiants ayant réussi uniquement le niveau de mathématiques 416 

  recevront au collège une formation d’appoint en mathématiques d’une durée de 

  15 heures.

-40-

SCIENCES
HUMAINES
Vous souhaitez poursuivre des études universitaires dans le domaine des 
Sciences humaines?

La formation en Sciences humaines prépare les étudiants à poursuivre des 
études universitaires dans les grands domaines des sciences humaines, du 
droit, des sciences de l’éducation et des sciences de l’administration.

Le profil Un monde en changement disponible au Centre matapédien 
d’études collégiales (CMEC) propose aux étudiants de comprendre 
l’être humain dans toute sa diversité et son évolution. Au cours des deux 
années d’études, les étudiants développeront leur connaissance des 
multiples facettes de l’être humain : ses origines, son fonctionnement 
économique, son mode d’occupation du territoire en passant 
par ses groupes d’appartenance et son univers mental. 

L’être humain vous intéresse?
Adaptation scolaire, Anthropologie, Communication, Consommation, 
Criminologie, Droit, Enseignement, Éducation physique, Études des langues, 
Géographie, Histoire, Journalisme, Orientation, Orthopédagogie, Philosophie, 
Plein air et tourisme d’aventure, Psychoéducation, Psychologie, Récréologie, 
Sciences religieuses, Sciences sociales, Sécurité et police, Sexologie,  
Sociologie, Théologie et Travail social.

Les affaires vous passionnent?
Administration (Assurance, Entrepreneurship, Finance, Gestion des ressources 
humaines, Marketing), Économie, Gestion du tourisme et de l’hôtellerie, 
Recherche opérationnelle, Relations industrielles ou de travail.

Les arts, lettres et langues vous captivent?
Art dramatique, Design de l’environnement , Études cinématographiques et 
Histoire de l’art, Anglais, Animation culturelle, Études anciennes, grecques 
ou latines, Études françaises, Études littéraires, Études québécoises,  
Français, Linguistique, Littérature et Traduction.
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CMEC?

 Les voyages d’études organisés avec les étudiants dès la 1
re

 session, dont un séjour 

 exploratoire à Québec et Montréal et un séjour de coopération à Cuba.

 Les stages d’observation locaux et internationaux en France.

 Les capsules d’aide à la réussite intégrées à l’horaire des étudiants de 1re année pour 

 favoriser leur réussite dans l’ensemble de leurs cours.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématique, séquence Culture, société et technique de la 4e sec. (063-414) 

 √  Les étudiants ayant réussi uniquement le niveau de mathématiques 416 

  recevront au collège une formation d’appoint en mathématiques d’une durée de 

  15 heures.

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES
• Administration
• Anthropologie
• Archéologie
• Communication
• Comptabilité
• Consommation
• Criminologie 
• Droit
• Économie
• Enseignement
• Géographie
• Gestion des ressources humaines
• Histoire
• Marketing
• Orthopédagogie
• Psychologie
• Psychoéducation
• Relations industrielles
• Sciences de l’éducation
• Sciences de l’orientation
• Sciences politiques
• Service social
• Sexologie
• Sociologie
• Théologie
• Etc.
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Écriture et littérature 2 2 3
Philosophie et rationalité 3 1 3
Activité physique et santé 1 1 1
Carte du monde 2 1 3
Histoire de la civilisation occidentale 2 1 3
Méthodes quantitatives en Sciences humaines 2 2 2
Introduction à la psychologie 2 1 3

Session 2
Littérature et imaginaire 3 1 3
Anglais I 2 1 3
L’être humain 3 0 3
Complémentaire I 2 1 3
Méthodologie des Sciences humaines 2 2 2
Individu et société 3 0 3
Économie et civilisation 3 0 3

Session 3
Littérature québécoise 3 1 4
Anglais II 2 1 3
L'éthique 3 0 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
4 choix parmi les 5 suivants :
Géographie : villes du monde 2 1 3
Histoire des États-Unis 2 1 3
Les âges de la vie 2 1 3
Réalités économiques mondiales 2 1 3
Problèmes et transformation des sociétés 2 1 3

Session 4
Communication et littérature 3 1 2
Activité physique et autonomie 1 1 1
Complémentaire II 2 1 3
3 choix parmi les 5 suivants :
Géographie : études régionales du Québec 2 1 3
Fondements historiques du Québec 
contemporain 1 2 3

Interactions et communication 1 2 3
Économie du Québec 1 2 3
Regard sociologique sur les médias 1 2 3

-41-

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
M

ar
c 

Q
ue

vi
ll

on
, M

at
hi

eu
 S

av
oi

e

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
D

av
id

 P
lo

ur
de

, K
ha

lil
 M

oh
am

ed
 A

ao
ua

ti
f

EXCELLENCE DU  TAUX D’ADMISSION 
UNIVERSITAIRE

ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES



AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CMEC?

 Le contact avec des clients dès la première année.

 Les laboratoires en milieu de travail.

 Les stages préparatoires à l’intégration au marché du travail.

 Les activités en lien avec la formation : voyage à Cuba, visite à l’Université Laval, 

 aquathérapie, suivi de personnes atteintes de sclérose en plaques, AVC et en perte 

 d’autonomie, formation de premier répondant sportif.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématique, séquence Culture, société et technique de la 4e secondaire.

 √  Physique de la 5e  secondaire. 

• Critère de sélection

 √  Qualité du dossier scolaire

 √  Lieu géographique (à dossier égal)

Ce programme forme  des  thérapeutes  en réadaptation physique qui travaillent 
à rétablir, maintenir ou améliorer la mobilité et les capacités physiques des 
usagers. Les interventions visent le retour aux activités de la vie quotidienne ou 
l’accomplissement d’un travail, d’un loisir ou d’un sport. 

Les techniciens en physiothérapie sont membres de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie.

Que fait le technicien?
La prise en charge d’un usager par un thérapeute en réadaptation physique doit 
être précédée d’un diagnostic médical « non limité aux symptômes » ou d’une 
évaluation faite par un physiothérapeute. Son rôle consiste alors à :
•  prendre connaissance des renseignements inscrits au dossier de l’usager
•  effectuer des tests, des mesures et des bilans
•  établir un plan de traitement
•  effectuer le traitement en favorisant la participation de l’usager
•  réévaluer périodiquement la condition
•  modifier au besoin le plan de traitement
•  tenir à jour le dossier

Lors des traitements, le TRP peut effectuer :
•  des mobilisations
• des étirements
• des massages
• des tractions manuelles et mécaniques
• des traitements d’électrothérapie
• des traitements d’hydrothérapie
• l’élaboration et l’enseignement de programmes d’exercices adaptés à la  
 condition de l’usager (renforcement, assouplissement, posture, équilibre,  
 etc.)

Être thérapeute en réadaptation physique au Québec, c’est devenir membre de 
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ)

Quelle est la clientèle du TRP?
Le TRP travaille principalement auprès d’adultes et de personnes âgées dans 
des domaines d’activités tels que l’orthopédie, la rhumatologie, la neurologie, 
la gériatrie, la pneumologie et les problèmes vasculaires périphériques. Son 
niveau de responsabilité varie en fonction des domaines d’activités.

TECHNIQUES DE 
PHYSIOTHÉRAPIE
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR LE CMEC?

 Le contact avec des clients dès la première année.

 Les laboratoires en milieu de travail.

 Les stages préparatoires à l’intégration au marché du travail.

 Les activités en lien avec la formation : voyage à Cuba, visite à l’Université Laval, 

 aquathérapie, suivi de personnes atteintes de sclérose en plaques, AVC et en perte 

 d’autonomie, formation de premier répondant sportif.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématique, séquence Culture, société et technique de la 4e secondaire.

 √  Physique de la 5e  secondaire. 

• Critère de sélection

 √  Qualité du dossier scolaire

 √  Lieu géographique (à dossier égal)

PERSPECTIVES D’EMPLOI

MILIEUX DE TRAVAIL
• Cliniques privées
• Centres hospitaliers
• Centres de jour
• Foyers d’accueil
• CLSC 
• Centres de réadaptation 
• Centres d’entraînement
• Collèges, équipes  ou événements sportifs
• CSST, SAAQ, compagnies d’assurance
• Fournisseurs de matériel orthopédique

PROFESSIONS
• Thérapeute en réadaptation physique
• Entraîneur/préparateur physique
• Enseignant
• Santé et sécurité au travail
• Conseiller en matériel orthopédique

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Des ententes avec certaines universités, notamment l’Université Laval, peuvent contribuer à 
alléger la durée des études universitaires. Certaines universités réservent des places dans leurs 
programmes universitaires reliés au détenteur d’un DEC en Réadaptation physique.
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Écriture et littérature 2 2 3
Philosophie et rationalité 2 2 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
Profession TRP et soins de base 2 3 2
Physiologie humaine 1 3 2 3
Anatomie des membres supérieurs 2 2 2
Éléments de base de la biomécanique 3 2 3

Session 2
Littérature et imaginaire 3 1 3
Anglais I 2 1 3
Complémentaire I 2 1 3
Physiologie humaine 2 3 2 3
Analyse du mouvement 2 1 2
Anatomie des membres inférieurs  et du rachis 2 2 2
Pathologie et réadaptation 3 1 2
Mécanismes physiologiques et réadaptation 3 1 2

Session 3
Littérature québécoise 3 1 4
Anglais II 2 1 3
L’être humain 3 0 3
Intervention pour déficits musculaires 1 2 2
Soins antalgiques et vasculaires 1 3 1
Intervention pour pertes fonctionnelles 1 2 2
Intervention pour pertes de mobilité 1 3 2
Électrothérapie 1 1 2 1
Électricité et ondes en réadaptation 3 1 2

Session 4
Complémentaire II 2 1 3
Activité physique et autonomie 1 1 1
Communication et littérature 3 1 2
Ondes thérapeutiques 1 2 1
Gériatrie et réadaptation 2 1 2
Électrothérapie 2 1 2 1
Rééducation en orthopédie et rhumatologie : 
les membres 2 3 2

Relations professionnelles 2 1 2
Formation clinique : Intégration des techniques 
de base en milieu clinique 1 9 3

Session 5
L’éthique et politique 2 1 3
Rééducation en neurologie 2 2 2
Rééducation des atteintes vasculaires et respiratoires 2 1 1
Rééducation en orthopédie et rhumatologie : le rachis 2 3 2
Approche clinique adaptée 2 1 1
Formation clinique : prise en charge de la  
réadaptation en milieu clinique 1 9 3

Session 6
Stage clinique 1 1 14 3
Stage clinique 2 1 14 3-43-
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER DANS UN 
PROGRAMME DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE 
ET DES ÎLES DISPONIBLE EN FORMATION À 
DISTANCE AU CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’informatisation des activités d’apprentissage en fonction des besoins 

 des entreprises pour le club entrepreneur étudiant, les cliniques d’impôt, les visites 

 industrielles, les conférences, etc.

 Pour mettre tes connaissances en pratique en 6e session d’un stage crédité dans une 

 entreprise québécoise. De pus, le Cégep de la Gaspésie et des Îles est à développer 

 des ententes pour la possibilité de stage en France. Moyennant certains frais, il s’agit 

 d’une belle opportunité pour une expérience de travail à l’international!

 Pour un stage à temps plein de cinq semaines en milieu de travail.

 Pour obtenir en cinq ans au lieu de six un DEC et un baccalauréat en Administration 

 des affaires à l’Université Laval, à l’UQAR ou à l’Université de Moncton.

 Pour la possibilité de suivre une session d’études en France.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématiques Technico-sciences ou Sciences naturelles 4e secondaire

COMPTABILITÉ 
ET GESTION
Ce programme enseigne l’utilisation des outils et  destechniques de base 

propres aux principales fonctions de l’entreprise : la finance, la comptabilité, 

le marketing, la production, les ressources humaines et le traitement de 

l’information. 

Le futur technicien apprend à intervenir à toutes les étapes du cycle 

comptable et apporte un soutien technique à la gestion informatisée de 

l’entreprise.

Le programme facilite la réalisation des travaux en lien avec la réalité des 

organismes et des entreprises de la région. Les apprentissages s’effectuent 

par la pratique dans le cadre de situations concrètes, comme la réalisation de 

véritables enquêtes commerciales pour le compte d’entreprises.

Le programme offert en téléenseignement entre le Cégep de la Gaspésie  

et des Îles et le Cégep de Matane permet à l’étudiant de :

• profiter d’une formation basée sur la polyvalence des compétences  

 selon trois grands axes : la gestion, la comptabilité et les technologies de  

 l’information.

• bénéficier d’un enseignement offert par des professeurs  

 expérimentés et très disponibles permettant d’acquérir  les compétences  

 professionnelles essentielles.

• développer les qualités nécessaires à la brise de décision et  

 à la saine gestion des finances, des ressources humaines et matérielles, 

 ainsi que des projets d’une entreprise.

-44-
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AMQUI MATANE SAINTE-ANNE-DES-MONTS

 T
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  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1

Communication d’affaires 1 2 2
Comptabilité I 2 2 2
Métiers de l’administration 1 2 2
L’entreprise et son environnement 2 1 2
Logiciels administratifs 1 2 2
Activité physique et santé 1 1 1
Philosophie et rationalité 3 1 3
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais l.s. commun GC 2 1 3

Session 2
Statistiques de gestion 2 2 2
Droit des affaires 2 1 2
Comptabilité II 2 2 3
Marketing 1 2 2
Production d’applications informatiques I 1 2 2
Activité physique et efficacité 0 2 1
L’être humain 3 0 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Cours complémentaire 2 2 1 3

Session 3
Analyse économique 2 1 3
Gestion des ressources humaines 2 2 2
Comptabilité III 2 2 2
Recherche et traitement de l’information 1 3 2
Budgets et ratios financiers 2 1 2
Production d’applications informatiques II 1 2 3
Littérature québécoise 3 1 4
Anglais l.s. propre GC 1 2 3

Session 4

Gestion des liquidités 2 1 2
Gestion de la qualité 2 1 2
Commerce international 2 1 2
Coût de revient 2 2 2
Gestion de la relation client 2 1 2
Activité physique et autonomie 1 1 1
Langue, technologie et communication 3 1 2
Cours complémentaire 2 1 3

Session 5
Gestion des stocks 2 2 2
Calculs financiers 2 2 2
Comptabilité avancée 1 3 2
Gestion de projet 1 2 2
Préparation à l’emploi 1 2 2
Gestion des organisations 2 2 2
Anglais des affaires 1 2 2
Éthique, politique et décision administrative 3 0 3

Session 6
Impôt des particuliers 2 3 3
Vérification comptable 2 2 2
Implantation d’un système comptable 1 3 2
Démarrage d’entreprise 1 2 2
Stage 1 2 3

POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER DANS UN 
PROGRAMME DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE 
ET DES ÎLES DISPONIBLE EN FORMATION À 
DISTANCE AU CÉGEP DE MATANE?

 Pour l’informatisation des activités d’apprentissage en fonction des besoins 

 des entreprises pour le club entrepreneur étudiant, les cliniques d’impôt, les visites 

 industrielles, les conférences, etc.

 Pour mettre tes connaissances en pratique en 6e session d’un stage crédité dans une 

 entreprise québécoise. De pus, le Cégep de la Gaspésie et des Îles est à développer 

 des ententes pour la possibilité de stage en France. Moyennant certains frais, il s’agit 

 d’une belle opportunité pour une expérience de travail à l’international!

 Pour un stage à temps plein de cinq semaines en milieu de travail.

 Pour obtenir en cinq ans au lieu de six un DEC et un baccalauréat en Administration 

 des affaires à l’Université Laval, à l’UQAR ou à l’Université de Moncton.

 Pour la possibilité de suivre une session d’études en France.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématiques Technico-sciences ou Sciences naturelles 4e secondaire

•
 

PERSPECTIVES D’EMPLOI

MILIEUX DE TRAVAIL
• Entreprises commerciales
• Entreprises de production
• Entreprises de services
• Organismes publics

PROFESSIONS
• Adjoint ou coordonnateur administratif
• Technicien en comptabilité
• Gérant ou directeur de commerce
• Conseiller financier
• Entrepreneur

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
•  Baccalauréat en administration
•  Baccalauréat en sciences comptables
•  Baccalauréat en gestion des ressources humaines
•  Baccalauréat en relations industrielles
• Divers certificats universitaires et la possibilité d’un baccalauréat par cumul de certificats.
•  Et tous les baccalauréats qui demandent un DEC sans autre prérequis : relations internationales, 
 enseignement, droit, criminologie, communication, journalisme, science politique, etc.
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ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES
FORMATION 
À DISTANCE
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POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER DANS UN 
PROGRAMME DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE 
ET DES ÎLES DISPONIBLE EN FORMATION À 
DISTANCE AU CÉGEP DE MATANE?

   Pour étudier dans un profil uniquement offert par le Cégep de la Gaspésie et des Îles 

 dans l’Est du Québec.

  Pour répondre à ta passion du travail de bureau et parce que tu recherches un 

 domaine d’études  branché  sur les nouvelles technologies.

  Pour travailler en équipe et réaliser des tâches de planification, d’organisation, de 

 supervision et d’évaluation du travail d’une unité de bureau.

  Pour un programme qui répond à ton souci du travail bien fait et à ta préoccupation 

 constante de la qualité de la langue écrite et parlée.

   Pour une collaboration étroite avec les entreprises du milieu qui permet d’organiser 

 trois stages supervisés d’observation et d’expérimentation pour un développement 

 maximal des compétences.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Aucune

Cette version actualisée du DEC en bureautique offre aux étudiants un arrimage 

entre la bureautique et l’administration afin de couvrir toutes les fonctions 

de l’entreprise : traitement, rédaction et production de la correspondance 

d’affaires, communication, planification et gestion des activités administratives 

d’un bureau, la préparation de la paie et des différentes déclarations. Au 

terme de ce programme, tu auras acquis une solide formation en gestion de 

bureau, tout en sachant  aussi assurer un support pour les opérations de base 

en administration. Tu seras  prêt à répondre aux exigences des employeurs à 

la recherche d’une relève compétente et polyvalente dans le domaine de la 

bureautique.

BUREAUTIQUE
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POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER DANS UN 
PROGRAMME DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE 
ET DES ÎLES DISPONIBLE EN FORMATION À 
DISTANCE AU CÉGEP DE MATANE?

   Pour étudier dans un profil uniquement offert par le Cégep de la Gaspésie et des Îles 

 dans l’Est du Québec.

  Pour répondre à ta passion du travail de bureau et parce que tu recherches un 

 domaine d’études  branché  sur les nouvelles technologies.

  Pour travailler en équipe et réaliser des tâches de planification, d’organisation, de 

 supervision et d’évaluation du travail d’une unité de bureau.

  Pour un programme qui répond à ton souci du travail bien fait et à ta préoccupation 

 constante de la qualité de la langue écrite et parlée.

   Pour une collaboration étroite avec les entreprises du milieu qui permet d’organiser 

 trois stages supervisés d’observation et d’expérimentation pour un développement 

 maximal des compétences.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Aucune

PERSPECTIVES D’EMPLOI

MILIEUX DE TRAVAIL
• Petites, moyennes et grandes entreprise
• Organismes publics et parapublics

PROFESSIONS
• Adjoint administratif
• Agent de bureautique
• Commis
• Formateur
• Secrétaire administratif
• Technicien en circulation des données et archivage
• Technicien en traitement des données
• Technicien en traitement de l’information textuelle
• Technicien en transformation de l’information

Et, après une certaine expérience acquise sur le marché du travail :
• Adjoint de direction
• Conseiller en organisation de bureau
• Coordonnateur d’une unité de bureau
• Superviseur d’une unité de bureau

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Bien qu’aucun programme universitaire n’existe dans ce domaine, tu as accès à tous les 
programmes universitaires demandant un diplôme d’études collégiales.

 T
hé

or
ie

  L
ab

or
at

oi
re

 

  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Production de la correspondance 2 2 3
Traitement de textes I 1 4 3
Circulation et conservation des documents 
administratifs 2 2 3

Production de textes I 2 1 3
La bureautique et ses fonctions 1 2 2
Activité physique et santé 1 1 1
Écriture et littérature 2 2 3
Anglais l.s.commun GF 2 1 3

Session 2
Production des documents administratifs 1 3 3
Traitement de texte II 1 3 3
Traitement de données 1 3 3
Outils et services de la bureautique 1 4 3
Production de textes II 1 2 3
Philosophie et rationalité 3 1 3
Littérature et imaginaire 3 1 3
Anglais l.s. propre GF 1 2 3

Session 3
Comptabilité I 2 2 2
Conversation d’affaires 1 2 3
Soutien de la bureautique 1 2 3
Anglais des affaires 1 2 2
Activité physique et efficacité 0 2 1
L’être humain 3 0 3
Littérature québécoise 3 1 4
Cours complémentaire 1 2 1 3

Session 4
Comptabilité II 2 2 3
Exploitation d’une base de données 1 2 3
Résolution de problèmes 1 2 3
Production de textes en anglais 2 2 3
Activité physique et autonomie 1 1 1
Éthique, politique et décision administrative 3 0 3
Français, linguistique et communication 3 1 2
Cours complémentaire 2 2 1 3

Session 5
Interrelations en entreprise 2 1 3
Comptabilité III 2 2 2
L’entreprise et son environnement 2 1 2
Automatisation des opérations 1 2 3
Méthodes de recrutement de personnel 2 1 2
Gestion du travail de bureau 2 1 2
Traduction de documents administratifs 1 2 3

Session 6
Stage d’intégration 1 7 3
Organisation d’événements professionnels 1 2 3
Élaboration des procédures 1 2 3
Gestion des ressources matérielles 2 1 2
Évaluation du rendement du personnel 1 2 2
Formation du personnel 1 2 3
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POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER DANS UN 
PROGRAMME DE L’ÉPAQ DISPONIBLE EN 
FORMATION À DISTANCE AU CÉGEP DE MATANE? 

   Pour étudier au sein de la seule maison d’enseignement, l’École des pêches et de 

 l’aquaculture du Québec (EPAQ), traitant d’aquaculture  en eau salée (mariculture) et 

 en eau douce  (pisciculture).

  Pour accéder à un enseignement où l’élevage se fait à tous les stades de développement 

 des organismes vivants, de l’oeuf à l’adulte.

  Pour un apprentissage réalisé par de nombreux travaux pratiques : culture des 

 planctons, élevage de larves et élevage des organismes en mer et en bassin.

   Pour la possibilité de travailler dans ton domaine durant la période estivale.

   Pour trois stages en milieu de travail à la 2e, la  4e et à la 6e session.

   Pour la possibilité de réaliser un stage de prêt de trois semaines en France ou au Chili.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Aucune

•  

Ce programme forme des technologues pour gérer l’ensemble des activités 

d’élevage des espèces marines en eau douce  ou en eau salée; déterminer 

les espèces retenues  et les lieux propices  pour l’élevage, la conception des 

installations, participer à leur mise en place et développer  des stratégies 

pour maximiser les rendements de la production. 

TECHNIQUES
D’AQUACULTURE
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POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER DANS UN 
PROGRAMME DE L’ÉPAQ DISPONIBLE EN 
FORMATION À DISTANCE AU CÉGEP DE MATANE? 

   Pour étudier au sein de la seule maison d’enseignement, l’École des pêches et de 

 l’aquaculture du Québec (EPAQ), traitant d’aquaculture  en eau salée (mariculture) et 

 en eau douce  (pisciculture).

  Pour accéder à un enseignement où l’élevage se fait à tous les stades de développement 

 des organismes vivants, de l’oeuf à l’adulte.

  Pour un apprentissage réalisé par de nombreux travaux pratiques : culture des 

 planctons, élevage de larves et élevage des organismes en mer et en bassin.

   Pour la possibilité de travailler dans ton domaine durant la période estivale.

   Pour trois stages en milieu de travail à la 2e, la  4e et à la 6e session.

   Pour la possibilité de réaliser un stage de prêt de trois semaines en France ou au Chili.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Aucune

 T
hé

or
ie

  L
ab

or
at

oi
re

 

  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1
Écriture et littérature 2 2 3
Philosophie et rationalité 3 1 3
Activité physique et santé 1 1 1
Ichtyologie 1 2 2
Présentation du métier 2 1 2
Transport et ensemencement 1 2 2
Entretien système d’élevage 1 2 1
Reproduction, incubation et alevinage 1 2 2
Entretien mécanique et électrique 2 2 2

Session 2
Littérature et imaginaire 3 1 3
L’être humain 3 0 3
Physiologie des animaux aquatiques 2 1 2
Stage en pisciculture 0 6 1
Aquaculture et environnement 2 2 2
Élevage en bassin et en étang 2 2 2
Santé des poissons 2 1 2

Session 3
Littérature québécoise 3 1 4
Anglais l. s. commun GC 2 1 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
Biologie marine 2 2 2
Métier et situations d’urgence en mer 2 2 2
Océanographie appliquée 2 2 2
Élevage en mer  des mollusques 2 2 2
Instruments de navigation et de communication 2 3 2

Session 4
Éthique, politique et perspective technologique 3 0 3
Anglais l. s. propre GP 1 2 3
Activité physique et autonomie 1 1 1
Langue, technologie et communication 3 1 2
Fabrication de structures 2 3 2
Entretien mécanique, électrique et hydraulique 2 2 2
Santé mollusques 2 1 2
Stage aquaculture marine 0 6 1

Session 5
Cours complémentaire I 2 1 3
Conception de systèmes d’élevage 2 2 2
Biofiltration 2 3 3
Analyses chimiques et microbiologiques 3 2 2
Gestion informatisée de la production 2 4 3
Sciences graphiques 2 2 2

Session 6
Cours complémentaire 2 2 1 3
Élevage des poissons marins 1 2 2
Écloserie-nursery de poissons marins 1 2 2
Écloserie-nursery d’invertébrés 1 2 2
Élevage en laboratoire et en mer  
des macroalgues 2 2 2

Stage en recherche expérimentale 0 6 1 

PERSPECTIVES D’EMPLOI

MILIEUX DE TRAVAIL
• Instituts de recherche
•  Services gouvernementaux
•  Stations piscicoles
•  Fermes aquicoles
•  Écloseries
•  Firmes de services-conseils
•  Centres d’expositions (Aquarium Biodôme, etc.)
• Navire de pêche en mer
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

PROFESSIONS
• Technicien en aquaculture
• Technicien en recherche
• Consultant 
• Propriétaire-exploitant
• Exploitant d’un navire de pêche
• Agent de recherche et de développement
• Agent des pêches

Pour en savoir plus sur les perspectives d’avenir qu’offre cette formation, tu peux visiter la page 
des métiers du secteur de l’aquaculture en eau salée ainsi que celle des métiers du secteur de 
l’aquaculture en eau douce sur le site du Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes.

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
En vérifiant les cours préalables au baccalauréat, tu peux poursuivre tes
études dans tous les programmes universitaires nécessitant un DEC.
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POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER DANS UN 
PROGRAMME DE L’ÉPAQ DISPONIBLE EN 
FORMATION À DISTANCE AU CÉGEP DE MATANE?  

  Pour un apprentissage réalisé par la pratique dans des situations réelles.

  Pour l’usine pilote, à l’intérieur de l’École, qui permet de réaliser toutes les étapes de 

 la transformation et de faire tes expériences.

  Pour trois stages réalisés en milieu de travail après la 2e, la 4e et la 6e session.

  Pour la possibilité de réaliser un stage en entreprise en France.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématique CST de 4e secondaire

Ce programme forme des technologues pour évaluer l’état de fraîcheur de 

la matière première, appliquer les différents procédés de transformation, 

superviser les employés et effectuer de l’échantillonnage et des tests sur 

les différents produits aquatiques. Ce futur technicien aura l’opportunité 

d’apprendre à coordonner des équipes de travail, à planifier les activités 

liées à la production et à développer et promouvoir de nouveaux produits 

aquatiques.

TRANSFORMATION 
DES PRODUITS 
AQUATIQUES
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POURQUOI CHOISIR D’ÉTUDIER DANS UN 
PROGRAMME DE L’ÉPAQ DISPONIBLE EN 
FORMATION À DISTANCE AU CÉGEP DE MATANE?  

  Pour un apprentissage réalisé par la pratique dans des situations réelles.

  Pour l’usine pilote, à l’intérieur de l’École, qui permet de réaliser toutes les étapes de 

 la transformation et de faire tes expériences.

  Pour trois stages réalisés en milieu de travail après la 2e, la 4e et la 6e session.

  Pour la possibilité de réaliser un stage en entreprise en France.

CONDITIONS D’ADMISSION
Respectez les conditions d’admission au collégial présentées à la page 17.

• Conditions particulières à l’admission au programme

 √ Mathématique CST de 4e secondaire

 T
hé

or
ie

  L
ab

or
at

oi
re

 

  É
tu

de
sGRILLE DE COURS

Session 1

Philosophie et rationalité 3 1 3
Écriture et littérature 2 2 3
Connaissance des espèces aquatiques 2 1 2
Évaluation de la qualité organoleptique 1 2 1
Lois, normes et règlements nationaux et inter-
nationaux

3 1 3

Chimie alimentaire 2 2 2
Salubrité en milieu de travail 1 2 1
Environnement hygiénique et sécuritaire en 
bioalimentaire 2 2 2

Session 2
Stage en gestion de la qualité 0 6 2
Mise en place d’un système de la qualité 2 4 3
Informatique et gestion de la qualité 1 2 2
Microbiologie alimentaire 2 2 2
Gestion et contrôle de la qualité en industrie 
bioalimentaire 2 2 2

L’être humain 3 0 3
Littérature et imaginaire 3 1 3

Session 3
Activité physique et efficacité 0 2 1
Nettoyage et assainissement des lieux de travail 1 2 1
Entretien préventif de l’équipement 1 2 2
Bonnes pratiques en production bioalimentaire 2 2 2
Transformation primaire 1 3 2
Transformation secondaire 1 3 2
Gestion de production et informatique 2 2 2
Anglais l.s. commun GC 2 1 3

Session 4
Activité physique et autonomie 1 1 1
Gestion approvisionnements et des stocks 2 1 2
Valorisation des coproduits 1 2 1
Équipement de production 2 1 2
Transformation tertiaire 1 3 2
Stage en production 0 6 2
Éthique, politique et perspective technologique 3 0 3
Gestion des ressources humaines 2 1 2

Session 5
Additifs alimentaires 2 1 2
Gestion de projet 1 2 3
Métier et bonnes pratiques hygiéniques 2 2 2
Emballage et conditionnement alimentaires 2 2 2
Commercialisation des produits aquatiques 3 3 3
Cours complémentaire 2 2 1 3
Littérature québécoise 3 1 4

Session 6
Méthodes d’analyse sensorielle des aliments 1 2 1
Stage projet en développement, 
commercialisation 0 6 2

Optimisation et développement des procédés 2 4 3
Développement et conservation des aliments 2 5 3
Langue, technologie et communication 3 1 2
Anglais l.s. propre GP 1 2 3

PERSPECTIVES D’EMPLOI

MILIEUX DE TRAVAIL
•  Usine de traitement du poisson
•  Entreprises privées
•  Certains ministères provincial et fédéral
•  Poissonnerie

PROFESSIONS
•  Contrôleur de la qualité
•  Vérificateur de la qualité
•  Inspecteur des produits marins
•  Technicien en recherche et développement de produits
•  Préposé à la préparation des produits
•  Préposé aux analyses

Avec de l’expérience, tu pourras devenir chef d’équipe, contremaître, gérant de production ou 
gérant d’usine.

Pour en savoir plus sur les perspectives d’avenir qu’offre cette formation, tu peux visiter la page 
des métiers du secteur de la transformation des produits marins sur le site du Comité sectoriel de 
main-d’œuvre des pêches maritimes.

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
En vérifiant les cours préalables au baccalauréat, tu peux poursuivre tesétudes en Sciences et 
technologies des aliments, en génie alimentaire ou dans tous les programmes universitaires 
nécessitant un DEC
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Rencontre cégep-secondaire du Cégep de Matane
Mardi 1er novembre 2016 

Visite des étudiants de la région de Québec
Jeudi 17 novembre 2016

Rencontres cégeps-secondaire de nombreux cégeps du Québec
Vérifiez notre participation à la rencontre cégeps-secondaire 
de votre région!
www.cegep-matane.qc.ca/nous-rencontrer

Salons
•  Salon d'éducation Tout un programme
 Mardi 11 octobre 2016
 Cégep Edouard-Montpetit
•  Salon national de l'Éducation de Montréal
 Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016
 Place Bonaventure-Hall ouest
•  Salon Carrière Formation de Québec
   Mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016
 Centre de foires de Québec-Salle E

Sur le Web
www.cegep-matane.qc.ca
www.facebook.com/cegepdematane
www.twitter.com/cegepmatane
www.instagram.com/cegepmatane

Contactez-nous!
418 562-1240, poste 2015 ou 
1 800 463-4299 
information@cegep-matane.qc.ca

Passez nous voir!
616, avenue Saint-Rédempteur
Matane (Québec)  G4W 1L1
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     Julien Meyer

VENEZ NOUS RENCONTRER!

www.cegep-matane.qc.ca


