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CHOISISSEZ 
D’ÉTUDIER 
AU CÉGEP 
DE MATANE
POUR SES
PROGRAMMES 
D’ÉTUDES 

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET URBANISME

ANIMATION 3D 
ET SYNTHÈSE D’IMAGES

ÉLECTRONIQUE 
INDUSTRIELLE

INFORMATIQUE

INTÉGRATION MULTIMÉDIA

MARKETING NUMÉRIQUE

PHOTOGRAPHIE

SOINS INFIRMIERS

TOURISME 

NOS  
COMPOSANTES

Centre-ville de Matane en soirée. © Crédit photo : Morgane Moussé

Randonnée en montagne dans le parc de la Gaspésie. © Crédit photo : MRC de La Matanie.
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Amérique 
du Nord

Europe

LE QUÉBEC



1 000 ÉTUDIANTS
350 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
86 PARTENAIRES INTERNATIONAUX
PRÈS DE 20 ANS D’EXPERTISE À L’INTERNATIONAL

TAUX DE RÉUSSITE 

89,52 % 

UN ENVIRONNEMENT D’ÉTUDES À 
DIMENSION HUMAINE
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LE CÉGEP 
DE MATANE C’EST 
Accueil des étudiants en août 2017. © Crédit photo : Morgane Moussé
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LE QUÉBEC



1ere

2e

3e Licence

1ere

2e

3e Doctorat

Le cégep constitue le premier niveau d’études 
supérieures au Québec. Un candidat peut y 
être admis après onze années de scolarité ou 
l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires 
du Québec. Il doit aussi respecter l’exigence 
ministérielle de 10 ou plus en français. 

Au cégep, les candidats peuvent compléter 
un programme d’études préuniversitaires de 
deux ans préparant à la poursuite d’études 
universitaires ou fréquenter une filière de 
formation technique supérieure menant à 
l’obtention d’un diplôme d’État, le diplôme 
d’études collégiales (DEC).

Le DEC technique est équivalent à un niveau 
Bac+2. Après son obtention, l’étudiant peut 
poursuivre ses études à l’université ou intégrer 
le marché du travail en occupant un emploi de 
technicien supérieur ou de technologue.

LE CÉGEP 
DANS LE SYSTÈME 
D’ÉDUCATION QUÉBÉCOIS
Classe de biologie. © Crédit photo : Caroline Rousseau 
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D’ÉDUCATION FRANÇAIS ET QUÉBÉCOIS

FRANCE QUÉBEC

C
É
G
E
P

U
N
I

V
E
R
S
I
T
É

M
A
R
C
H
É

D
U

T
R
A
V
A
I
L

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Terminale Bac 12 1re Secteur 
préuniversitaire

Secteur
 technique 1re

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2e

1er

2e 

3e

DEC

2e

3e

2e

3e

BTS/DUT

1er

2e Master 1er

2e Maîtrise

1er

2e

3e Doctorat

L

M

D

4 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

Baccalauréat



PLUS DE 85 PARTENARIATS

UNE TRADITION D’ACCUEIL ET DE RÉUSSITE

Étudier au Québec et notamment au Cégep de Matane, c’est choisir 
un système d’éducation réputé, un diplôme d’études reconnu 
internationalement et un établissement d’enseignement supérieur 
qui, depuis une quinzaine d’années, a développé une excellente 
expertise dans l’accueil, l’encadrement et la diplomation d’étudiants 
internationaux.

Ces accords favorisent la mobilité des étudiants dans le cadre d’échanges 
de semestres, la reconnaissance de crédits, ainsi que la poursuite d’études 
menant à l’obtention du DEC, le diplôme d’État québécois sanctionnant les 
études techniques supérieures.

Dès leurs premières démarches, les étudiants internationaux bénéficient 
d’un soutien personnalisé : aide à la recherche du logement de proximité, 
accueil et intégration sur le campus, mesures pédagogiques particulières, 
plan d’action visant la réussite et une vie étudiante dynamique.

L’EXPERTISE DU 
CÉGEP DE MATANE
Réalisation d’une expérience en laboratoire, dans le cadre d’un cours de chimie. © Crédit photo : Quentin Orain

NOS 
PARTENAIRES

Lycée André Maurois
Lycée Astier
Lycée Bertrand de Born
Lycée Brassaï
Lycée Camille Saint-Saëns
Lycée Charles-François 
Le Brun
Lycée Claude-Nicolas 
Ledoux – ETBP
Lycée des métiers d’art 
Toulouse Lautrec
Lycée des métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme 
de Grenoble
Lycée des métiers du 
bâtiment Sillac
Lycée des métiers YSER
Lycée EPID
Lycée Ernest Renan
Lycée Étienne-Jules Marey
Lycée Félix Le Dantec
Lycée Gustave Eiffel, 
Bordeaux
Lycée Henri Loritz
Lycée hôtelier Greta Nord 
Aquitaine

Haute École EPHEC Bruxelles

IUT d’Agen
IUT d’Evry Val d’Essonne
IUT d’Orléans
IUT de Belfort-
Montbéliard
IUT de Chambéry
IUT de Cherbourg-
Manche
IUT de Créteil-Vitry
IUT de Laval
IUT de Longwy
IUT de Montpellier
IUT de Montreuil
IUT de Moselle-Est 
IUT de Nice Côte-d’Azur
IUT de Puy-en-Velay
IUT de Reims-Châlons-
Charleville 
IUT de Saint-Dié
IUT de Saint-Étienne
IUT de Sénart-
Fontainebleau 
IUT de Toulon
IUT de Troyes
IUT de Valenciennes
IUT de Villetaneuse
IUT du Littoral Côte 
d’Opale
IUT Lyon 1
IUT Lyon 3

LES CÉGEPS DE L’EST DU QUÉBEC 
ONT SIGNÉ DES ACCORDS AVEC 
LES ACADÉMIES DE CAEN, CRÉTEIL, 
ROUEN ET VERSAILLES 

LYCÉES ET 
ÉCOLES PRIVÉES 
DE FRANCE

BELGIQUE

UNIVERSITÉS ET 
IUT DE FRANCE

Lycée J.F. Champollion
Lycée Jean Rostand, Caen
Lycée Jean Rostand, 
Chantilly
Lycée Jean XXIII
Lycée Jeanne d’Arc
Lycée Julliot de la 
Morandière
Lycée La Fayette, 
Champagne Sur Seine
Lycée Le Corbusier, Saint-
Etienne-du-Rouvray
Lycée Le Rebours
Lycée Léonard de Vinci, 
Antibes
Lycée Léonard de Vinci, 
Melun
Lycée Léonard de Vinci, 
Villefontaine
Lycée Louis Vincent
Lycée Marcel Sembat
Lycée Michel Anguier
Lycée Modeste Leroy
Lycée Notre Dame, Peltre
Lycée Pablo Néruda
Lycée Pierre de Coubertin
Lycée professionnel La 
Providence
Lycée professionnel 
Molière
Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie
Lycée Saint John Perse
Lycée Saint Joseph La 
Salle, Dijon
Lycée Sainte Croix – Saint 
Euverte
Lycée Saint-Étienne
Lycée Saint-Rémi
Lycée Victor-Laloux
Lycée Vincent d’Indy
Lycée Viollet-le-Duc
Lycée Voillaume
Lycée Louise de Bettignies
ESMA
ESMI
ICAN
ICSSA
Institut Sainte-Marie de 
Chavagnes
SEPR, Lyon
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Accueil chaleureux
Ambiance conviviale
Encadrement individualisé
Enseignement personnalisé
Enseignants passionnés, 
accessibles et disponibles

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE 
MATANE

UNE DIMENSION 
HUMAINE RECONNUE!

ACCUEILLANT
Photo réalisée dans la cour intérieure de l’établissement lors des activités d’accueil se déroulant à la rentrée d’automne. © Crédit photo : Morgane Moussé

Situé entre mer et montagnes, le Cégep de Matane propose des formations 
de qualité menant au DEC, diplôme d’État du premier niveau surpérieur 
technique au Québec. 

En optant pour le Cégep de Matane, on choisit d’étudier, de vivre, de 
s’épanouir et de réussir dans un cégep reconnu pour ses innovations, 
sa mobilité internationale, ses dimensions humaines et la qualité de son 
environnement. À Matane, les étudiants ont toujours droit à un accueil 
extraordinaire, à l’un des meilleurs ratios enseignant-étudiants du réseau 
des cégeps, à un excellent encadrement, à une accessibilité hors pair aux 
services favorisant la réussite scolaire, à des infrastructures sportives et 
culturelles, ainsi qu’à une variété d’activités parascolaires.
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DES MESURES POUR 
VOUS AIDER À RÉUSSIR

cegep-matane.qc.ca/services-aux-etudiants

* Le diagnostic doit être confirmé par un professionnel de la santé 
au Québec à l’arrivée de l’étudiant.

Activités d’accueil et d’intégration
Accompagnement efficace du 
développement de l’autonomie 
Climat favorable à l’apprentissage et 
à la réussite

PRIORITÉ À
LA RÉUSSITE

DES SERVICES 
ADAPTÉS 

Soutien aux étudiants présentant 
certaines limitations liées à un problème 
de santé diagnostiqué*
Accompagnement pendant le 
cheminement scolaire
servicesadaptes@cegep-matane.qc.ca

FORMATEUR
Accompagnement individualisé au Centre d'aide en français. © Crédit photo : Morgane Moussé

Ateliers sur les techniques 
d’apprentissage
Cours de renforcement en français
Centre d’aide en français et 
accompagnement individualisé
Tutorat par les pairs
Bulletin de mi-semestre et remise 
commentée
Encadrement spécifique lors 
d’échecs 
Contrats de réussite

DES SERVICES
PERSONNALISÉS

Aide pédagogique
Orientation et information scolaire
Aide psychosociale
Clinique santé jeunesse
Aide financière
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ATELIERS 
SPÉCIALISÉS DANS 
LES PROGRAMMES

SALLES 
D’ORDINATEURS
NOMBREUSES 
ET ACCESSIBLES

SALLES DE CLASSE 
ET DE TRAVAIL 
MODERNES

INFRASTRUCTURES 
ET ESPACES PUBLICS 
DE GRANDE QUALITÉ 

Bibliothèque Lucien-Lelièvre
Salon étudiant 
Salon des résidents
Cafétéria 
Hall d’entrée et d’exposition
Salle de spectacle Lucien-Bellemare
Centre d'activité physique

MODERNE 
ET BRANCHÉ
Salle de classe en Techniques de tourisme. © Crédit photo : Joceran Tonetti
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Gymnase Rodrigue-Tremblay
Piscine
Mur d'escalade
Terrains de tennis
Terrains de football (soccer) 
Résidence 
Comptoirs de prêt de matériel
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Le CDRIN est un centre collégial de transfert de technologie qui relève du 
Cégep de Matane et où l'on retrouve un des plus grands studios de capture 
de mouvements dédié à la recherche dans tout l’est de l‘Amérique. Un 
équipement de pointe unique dans le réseau collégial québécois.

Des enseignants-chercheurs des programmes Animation 3D et synthèse 
d’images, Intégration multimédia, Photographie, Informatique et Tourisme 
y réalisent des projets de recherche novateurs en collaboration avec 
des entreprises, effectuent du transfert technologique en entreprise et 
réinvestissent leurs connaissances de pointe dans leurs cours. Tout un 
avantage pour leurs étudiants!

LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE RECHERCHE EN INTELLIGENCE 
NUMÉRIQUE (CDRIN)

INNOVANT

OÙ LA RECHERCHE 
S’INTÈGRE DANS 
LES COURS

Projet de recherche en photogrammétrie mené par l’enseignant en Photographie Robert Baronet au CDRIN. © Crédit photo : Studio du ruisseau 
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D'apprendre comment améliorer la vie d'un quartier, d'une ville, d'un milieu 
naturel par des aménagements fonctionnels et esthétiques qui respectent 
l'environnement? Vous avez envie de bouger et vous recherchez un métier 
qui vous permettra d'alterner les tâches de bureau avec des opérations sur le 
terrain? Vous aimez les contacts avec les gens et vous êtes diplomate?

Étudier en Aménagement et urbanisme répondra à vos attentes!

À connaître le territoire, les techniques d’arpentage 
et de caractérisation des sols.

À effectuer des relevés sur le terrain et différents 
types d’inventaires; à recueillir et à analyser 
différentes données utiles à la planification 
d'équipements municipaux.

À planifier l’organisation du territoire : production 
et conception de plans, de cartes, d’esquisses 
d’aménagement de parcs, de pistes cyclables, de 
quartiers, etc.

À contrôler le développement en appliquant les 
règlements et les législations en vigueur.

À informer et conseiller citoyens et élus sur les 
questions environnementales et d'urbanisme; 
à émettre des permis et à inspecter des travaux.
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VOUS
RÊVEZ

VOUS 
APPRENDREZ

TÉMOIGNAGE
ÉTUDIANT

AMÉNAGEMENT 
ET URBANISME

À connaître le territoire, les techniques d’arpentage 
et de caractérisation des sols.

À effectuer des relevés sur le terrain et différents 
types d’inventaires; à recueillir et à analyser 
différentes données utiles à la planification 
d'équipements municipaux.

À planifier l’organisation du territoire : production 
et conception de plans, de cartes, d’esquisses 
d’aménagement de parcs, de pistes cyclables, de 
quartiers, etc.

À contrôler le développement en appliquant les 
règlements et la législation en vigueur.

À informer et conseiller citoyens et élus sur les 
questions environnementales et d'urbanisme; 
à émettre des permis et à inspecter des travaux.

VOUS 
APPRENDREZ

Sébastien Gérain
Diplômé en Aménagement et urbanisme. Analyste en maintien de la mobilité, responsable des 
mesures d’urgence en transports. Originaire de la région Île-de-France.

À Matane, les enseignants sont disponibles, les groupes de petite taille et la filière 
offre de très nombreux débouchés d’emplois. Aujourd'hui, j'ai un emploi passionnant, 
des revenus franchement compétitifs et un cadre de vie hors-norme.
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92,3 %

CEGEP-MATANE.QC.CA/URBANISME
FACEBOOK.COM/TATU.CEGEPMATANE

Visite et étude d'un écoquartier à Bruxelles, Belgique. © Crédit photo : Léonie Synnott-Bruson 
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DE CONTENU WEB D’INFO

VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ*

CHOISISSEZ 
MATANE

POURSUITE
UNIVERSITAIRE

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

AU QUÉBEC 

+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca


cegep-matane.qc.ca/urbanisme

GRILLE 
DE COURS

Introduction aux systèmes 
d'information géographique 45

Sources d'information sur le territoire 60
Règlements d'urbanisme de la municipalité 60
Législation en aménagement 60

Activité physique et santé 30
Philosophie et rationalité 60
Écriture et littérature 60
Complémentaire I 45

SESSION 2

Règlements discrétionnaires en urbanisme 45
Profil sociodémographique 45
Applications de topométrie 60
Gestion des eaux d'une résidence isolée 60
Techniques d'inventaires terrain 60
Droit foncier 45
Le milieu physique 45

Littérature et imaginaire 60
Anglais commun 45

SESSION 3

Milieux humides et hydriques 45
Design en urbanisme 60
Études de cas en urbanisme 60
Projet de topométrie 60
Transport et réseau routier 60

L’éthique 45
Littérature québécoise 60

SESSION 5

Outils de planification en aménagement 
et en urbanisme 75
Géomatique appliquée à l'aménagement
du territoire 45

Urbanisme durable 45
Inspection du territoire 45

Activité physique et efficacité 30
L'être humain 45
Anglais propre 45
Complémentaire II 45

SESSION 4

Code du bâtiment 60
Maquette 60
Application des compétences 60
Évaluation foncière 45
Projet de développement urbain 45
Infrastructures municipales 45
Enjeux sociopolitiques 45
Stage en entreprise 45

Activité physique et autonomie 30

SESSION 6  

Les écosystèmes 45
Géométrie appliquée 60
Dessin assisté par ordinateur 45
Introduction à l’aménagement 
et à l’urbanisme 60
Introduction à la topométrie 60
Chantiers et bâtiments 60
Dessin technique 45

Initiation à la littérature et à la communication 60

SESSION 1 H
eu

re
s

Année 2 – été
Stage rémunéré en entreprise

Inspecteur en environnement
Inspecteur municipal
Inspecteur régional
Technicien en arpentage
Technicien en cartographie
Technicien en travaux publics (voirie)
Technologue en conception et installation de 
systèmes de traitement des eaux usées
Technicien en aménagement
Technicien en géomatique
Technicien en évaluation foncière
Technicien en urbanisme

Pour l’alternance travail-études (ATE) 
avec ses deux stages rémunérés en 
entreprise et un 3e stage crédité.

Pour l’abécédaire, un laboratoire extérieur 
complet sur la gestion des eaux usées.

Pour les activités pédagogiques variées : 
visites de chantiers, de sites aménagés, 
d'entreprises, de municipalités, de MRC, 
de milieux naturels, etc.

Pour l’excellence du taux d’admission 
universitaire.

Pour le cheminement DEC+BAC  
Développement durable et zone côtière 
avec l’Université de Moncton.

Pour l'importance accordée à la protection  
de l'environnement.

Pour une ambiance conviviale et un 
encadrement personnalisé.

Pour les activités à caractère international

Pour la passerelle du Bac pro TGT vers le 
DEC, qui en réduit le nombre d’heures.

Pour la passerelle du BTS MGTMN vers le 
DEC, en une année. 

Municipalités
Municipalités régionales de comté (MRC)
Différents ministères 
Firmes d’arpenteurs-géomètres
Firmes de consultants en environnement
Parcs provinciaux et fédéraux

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

*Consultez l’information relative au permis de travail 
postdiplôme à la page 31

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Première réussie
Mathématique de Seconde réussie



VOUS
RÊVEZ

VOUS 
APPRENDREZ

D’apporter votre touche personnelle au monde de l’animation 3D? 
Vous souhaitez concevoir des personnages et construire des décors plus 
vrais que nature? Réaliser des effets spéciaux pour le cinéma et la télé? 
Collaborer à la production de jeux vidéo ou participer à la réalisation d’un 
film d’animation? Vous êtes créatif, patient et persévérant et vous avez un 
sens de l’observation poussé? L’ordinateur est un outil de travail qui vous 
plaît?

Étudier en Animation 3D et synthèse d’images répondra à vos attentes!

À développer votre créativité et votre 
personnalité artistique.

À modéliser et à animer des personnages. 

À créer des univers virtuels : des textures, 
des couleurs, des décors et des éclairages 
afin de rendre des atmosphères visuelles 
réalistes.

À créer des effets visuels.

À participer à la production de projets en 3D.

À travailler en équipe.

574.B0

ANIMATION 3D ET 
SYNTHÈSE D’IMAGES

12 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

TÉMOIGNAGE
ÉTUDIANT

Baptiste Lacroix
Étudiant en Animation 3D et synthèse d’images. 
Originaire de la région Pays de la Loire.

Au Cégep de Matane, les enseignants veillent personnellement à la 
progression et à la réussite de leurs étudiants. Nous avons accès à du 
matériel professionnel et l’ambiance y est excellente!
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Participation des étudiants à un atelier de capture de mouvements au Centre de développement et de recherche en imagerie 
numérique.  © Crédit photo : Jean-Marc Philion.

77,8 %

CEGEP-MATANE.QC.CA/PROGRAMMES/ANIMATION3D
FACEBOOK.COM/A3DSI

Visite et étude d'un écoquartier à Bruxelles, Belgique. ©Crédit photo : Léonie Synnott-Bruson 
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DE CONTENU WEB D’INFO

POURSUITE
UNIVERSITAIRE

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

Studios d’animation 3D et de télévision
Entreprises spécialisées en production 
multimédia, en jeux vidéo
Studios de postproduction et de création 
d’effets spéciaux (cinéma et télé)
Entreprises de visualisation 3D 
spécialisées dans des domaines variés 
: le design industriel, la médecine, 
la géomatique, l’architecture, 
l’aéronautique et la haute couture

Pour une ambiance conviviale et un 
encadrement personnalisé.

Pour l’accès à des infrastructures de 
grande technicité comme le Centre 
de développement et de recherche en 
intelligence 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 la 
spécialisation Capture de mouvements.

Pour les stages d’observation et les 
stages rémunérés accessibles au CDRIN.

Pour des enseignants qualifiés qui 
œuvrent dans des projets professionnels.

Pour l’entreprise étudiante Aurores et ses 
expériences de travail très formatrices.

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

Pour les spécialisations offertes au 
Campus ADN, en Animation 3D orientée 
jeu vidéo, en Design de niveau de jeu et 
de Modélisation 3D orientée jeu vidéo.

Pour la double diplômation en un an avec 
les écoles partenaires. 

Artiste 3D (3D artist)
Artiste d’environnement (environment artist)
Artiste de personnages (character artist)
Éclairagiste (lighting artist)
Animateur (animator)
Textureur et artiste de surface 
(surface artist)
Illustrateur de concepts (concept artist)
Technicien en effets visuels (VFX artist)

VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ*

CHOISISSEZ 
MATANE

+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

AU QUÉBEC 


cegep-matane.qc.ca/animation3d

*Consultez l’information relative au permis de travail 
postdiplôme à la page 31

Studio de capture de mouvements. © Crédit photo : Jean-Marc Philion.

ANIMATION3D.CEGEP-MATANE.QC.CA

GRILLE 
DE COURS

Dessin anatomique 60
Modélisation de lieux et d'accessoires 75
Production I 45
Animation II 60
Traitement et concepts numériques II 60
Mise en scène 60

Philosophie et rationalité 60
Écriture et  littérature 60

SESSION 2

Modelage 60
Histoire de l’image animée 45
Modélisation de personnages 75
Effets visuels I 45
Animation III 60
Création d'univers virtuel 60

Activité physique et santé 30
Littérature et imaginaire 60
Complémentaire I 45

SESSION 3

Environnement numérique interactif 60
Production d’un projet 3D 135
Animation V 60
Modélisation avancée 45
Effets visuels III 45

L’éthique 45
Anglais commun 45

SESSION 5

Production II 75
Effets visuels II 45
Animation IV 60
Modélisation détaillée de personnages 60
Optimisation et rendus 60

Activité physique et efficacité 30
L’être humain 45
Littérature québécoise 60

SESSION 4

Préparation à l'emploi 45
Automatisation et productivité 45
Projet personnel 225

Activité physique et autonomie 30
Anglais propre 45
Complémentaire II 45

SESSION 6  

Illustration 75
Histoire de l’image fixe 60
Prise de vue 45
Animation I 60
Introduction à la 3D 60
Traitement et concepts numériques I 75

Initiation à la littérature et à la communication 60

SESSION 1 H
eu

re
s

Participation des étudiants à un atelier de capture de mouvements au Centre de développement et de recherche en imagerie 
numérique.  © Crédit photo : Jean-Marc Philion.

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Première réussie
Analyse du dossier scolaire et d’une lettre 
de motivation



De développer vos compétences en électricité? La technologie vous 
intéresse et vous êtes à l’aise autant dans la pratique que dans la théorie? 
Vous avez une bonne logique et vous aimez la programmation? Vous êtes 
curieux, vous aimez savoir comment les choses fonctionnent et comment 
elles sont faites?

Étudier en Électronique industrielle répondra à vos attentes!

En instrumentation-contrôle : à effectuer le 
dépannage, l’entretien préventif, l’installation, la 
programmation et la mise en route d’appareils 
industriels de types électronique, électromécanique, 
hydraulique et pneumatique.

À automatiser des séquences d’opérations en 
industrie, en installant et en programmant des 
automates et des systèmes de contrôle.

En électrodynamique : à concevoir, à installer, à 
entretenir et à réparer une installation comportant 
des moteurs électriques.

À dessiner et à lire des schémas électriques.

À programmer et à utiliser des robots industriels.

243.C0

VOUS 
RÊVEZ

VOUS
APPRENDREZ

ÉLECTRONIQUE 
INDUSTRIELLE

14 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

TÉMOIGNAGE
ÉTUDIANT

Charles Chaumienne
Diplômé en Électronique industrielle. Étudiant en Génie à l’École de technologie 
supérieure (ETS). Originaire de la région Île-de-France.

À Matane, j’ai découvert une ambiance de travail stimulante, un encadrement 
soutenu et des personnes mémorables. Au fi l des semaines, je me rapprochais 
de ce que je suis aujourd’hui. Qui suis-je? Bien au-delà de tout ce que j’avais 
imaginé avant de venir au cégep!

©
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

G
w

en
do

lin
e 

Le
D

or
tz

Co
nc

ep
tio

n 
d'

au
to

m
at

es
 e

n 
la

bo
ra

to
ire

. ©
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Jo
na

th
an

 D
uv

al
 e

t O
liv

ie
r H

ou
le



Industries de matières premières
Entreprises manufacturières et industries de 
transformation
Fabricants de matériel électrique ou de 
machines industrielles
Entreprises de production, de distribution ou 
de transport d’énergie
Firmes de génie-conseil
Hôpitaux : entretien de l’équipement 
biomédical

96, 4 %

CEGEP-MATANE.QC.CA/ELECTRONIQUE

Technicien en électronique industrielle dans 
le domaine de l’instrumentation et 
de l’automatisation
Technicien en électronique industrielle dans 
le domaine de l’électrodynamique
Technicien en électromécanique
Représentant technique
Dessinateur en matériel électronique

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

Pour une ambiance conviviale et un 
encadrement personnalisé.

Pour l’accès à des laboratoires équipés de 
matériel en usage sur le marché du travail.

Pour les visites industrielles et le stage
en entreprise.

Pour le club de robotique et son équipe 
Supertronix 5910.

Pour l’excellence du taux d’admission 
universitaire.

Pour la passerelle des BTS 
Électrotechnique, CRSA vers le DEC en 
une année.

Pour la possibilité de faire le S3 du DUT 
GEII ou GIM au Cégep de Matane.

Pour la possibilité de faire le S4 du DUT 
GEII (avec un semestre supplémentaire en 
option vers le DEC).

15PROGRAMME TECHNIQUE - cégep de matane 

DE CONTENU WEB D’INFO

VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ*

CHOISISSEZ 
MATANE

POURSUITE
UNIVERSITAIRE

+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca

INSERTION
PROFESSIONNELLE

AU QUÉBEC 


cegep-matane.qc.ca/electronique

*Consultez l’information relative au permis de travail 
postdiplôme à la page 31

Programmation et utilisation d’un robot industriel. © Crédit photo : Morgane Moussé

GRILLE 
DE COURS

Mathématique appliquée 
à l’électronique industrielle 45

Système contrôle-commande 75
Circuit électronique 90
Dessin et montage 90

Activité physique et efficacité 30
Écriture et littérature 60
Anglais propre 45
Complémentaire I 45

SESSION 2

Physique mécanique 45
Procédés industriels 45
Automatisation 75
Électrodynamique 90
Instrumentation 90

Philosophie et rationalité 60
Littérature et imaginaire 60

SESSION 3

Physique électromagnétique 45
Projet : conception 60
Entretien et dépannage 60
Pneumatique, hydraulique et mécanisme 75
Stratégies d’automatisation 75
Réseaux industriels 75

L’éthique 45

SESSION 5

Réseaux électriques 60
Contrôle séquentiel 75
Régulation 90
Robotique industrielle 45

Activité physique et autonomie 30
L'être humain 45
Littérature québécoise 60
Complémentaire II 45

SESSION 4

Mise en service 45
Stratégies de maintenance 45
Stage d’intégration en milieu industriel 90
Systèmes de supervision industriels 60
Installations électriques 75
Dépannage 60
Projet : réalisation 75

SESSION 6  

Mathématique en électronique 45
Travaux d’atelier 45
Profession : technologue 75
Ordinateur-outil 60
Notions d’électronique 75

Initiation à la littérature et à la communication 60
Anglais commun 45
Activité physique et santé 30

SESSION 1 H
eu

re
s

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Première réussie
Mathématique et Science de Seconde réussies



VOUS
RÊVEZ

VOUS 
APPRENDREZ

420.B0

INFORMATIQUE

16 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

TÉMOIGNAGE
ÉTUDIANT

Julien Naumann
Diplômé en Informatique. Technicien-programmeur.
Originaire de la région Île-de-France.

Le programme Informatique à Matane propose de toucher à tout dans le domaine 
de l’informatique avec une proposition de spécialisations : la réseautique ou le 
divertissement numérique. Je ne regrette pas mon choix d’être venu à Matane, car 
c’est un autre monde!
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Vous vous intéressez à l’intelligence artificielle et à la réalité virtuelle?   
Vous voulez développer des applications pour des objets connectés liés à 
la robotique et à la domotique? Vous aimeriez expérimenter des attaques 
informatiques afin d’être en mesure de les prévoir et de les contrer? Vous êtes 
logique et vous avez un bon esprit d’analyse? Vous avez le goût d’apprendre à 
programmer afin de travailler dans un domaine où les emplois sont nombreux 
et variés? 

Étudier en Informatique répondra à vos attentes!

À gérer des environnements informatiques, 
à développer des logiciels, à effectuer de la 
formation technique.

À programmer des jeux vidéo et des sites Web.

À utiliser plusieurs langages de 
programmation C++, C#, Java, Javascript, PHP 
et HTML5.

À expérimenter des attaques informatiques 
afin d’être en mesure de les prévoir et de les 
contrer pour protéger votre réseau.

À utiliser différents appareils de réalité 
virtuelle et des objets connectés.

À travailler avec des technologies telles que 
Unity, Unreal Engine, Android, PhoneGap, 
SmartFoxServer.



93,2 %

CEGEP-MATANE.QC.CA/INFORMATIQUE
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DE CONTENU WEB D’INFO

VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ*

CHOISISSEZ 
MATANE

+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca

POURSUITE
UNIVERSITAIRE

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

AU QUÉBEC 


cegep-matane.qc.ca/informatique

Laboratoire de réseautique.  ©Crédit photo : Morgane Moussé

Objets connectés 45
Éléments de réseautique 75
Programmation orientée objet 75
Choix technologiques 60
Programmation Web dynamique 75

L'être humain 45
Écriture et littérature 60
Anglais propre 45

SESSION 2

Mathématique et simulations 60
Routage et commutation 75
Programmation et architecture 75
Programmation de jeux 75
Exploitation de données 45

Activité physique et santé 30
L'éthique 45
Littérature et imaginaire 60

SESSION 3

Relations professionnelles 45
Réseaux interconnectés 75
Intelligence artificielle 75
Projet Web transactionnel 75
Programmation mobile 60
Serveurs évolutifs 60

Activité physique et autonomie 30
Complémentaire II 45

SESSION 5

Réseaux évolutifs 75
Programmation multijoueurs 75
Programmation Web interactive 75
Administration de serveurs 60
Services de données 60

Activité physique et efficacité 30
Littérature québécoise 60
Complémentaire I 45

SESSION 4

Sécurité informatique 75
Réalités virtuelles 75
Infonuagique 60
Projet de spécialisation 60
Portfolio 45

SESSION 6  

Technologies Web 60
Introduction à la programmation 75
Installation de systèmes clients 75
Univers informatique 45
Communication numérique 45

Philosophie et rationalité 60
Initiation à la littérature et à la communication 60
Anglais commun 45

SESSION 1 H
eu
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Administrateur de réseaux
Administrateur de bases de données
Développeur d’applications mobiles 
ou de jeux vidéo
Programmeur
Programmeur-analyste
Responsable du soutien informatique
Technicien en informatique
Programmeur Web ou webmestre

Pour l’ordinateur portable et les logiciels 
spécialisés remis aux étudiants pour la 
durée de leurs études.

Pour l’ATE et ses deux stages rémunérés 
après les sessions 2 et 4.

Pour l’intégration aux cours de 
technologies de pointe et des retombées 
des recherches effectuées par des 
enseignants chercheurs au CDRIN.

Pour les technologies enseignées en 
programmation Web, de jeux vidéo et 
d’applications mobiles, comme le C / C++, 
Java, C#, Javascript et HTML 5, PHP, 
Unity, Unreal Engine, Androïd, Phonegap, 
SmartFoxServer.

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

Pour l’entreprise étudiante Aurores et ses 
expériences de travail très formatrices.

Pour l’excellence du taux d’admission 
universitaire.

Pour la passerelle des BTS SIO SLAM/SISR 
et SN IR vers le DEC en une année.

Pour la possibilité de faire le S3 du DUT 
Informatique au Cégep de Matane. 

Pour la possibilité de faire le S4 du 
DUT Informatique (avec un semestre 
supplémentaire en option vers le DEC).

Firmes Web
Studios de production de jeux vidéo
Services des technologies de 
l’information en entreprise
Banques
Établissements d’enseignement et 
milieux hospitaliers (CISSS)
Ministères
Entreprises de télécommunication

GRILLE 
DE COURS

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

*Consultez l’information relative au permis de travail 
postdiplôme à la page 31

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Première réussie
Mathématique de Seconde réussie



D’explorer plusieurs avenues comme la programmation, le graphisme, 
le design, la vidéo, l’animation, la conception sonore? Vous êtes créatif, 
ouvert d’esprit et vous avez des aptitudes pour travailler en équipe? Vous 
êtes à l’affût des nouvelles tendances et des nouvelles technologies? Vous 
possédez une certaine logique mathématique? Vous aimeriez devenir un 
vrai pro du Web?

Étudier en Intégration multimédia répondra à vos attentes!

À analyser la demande d’un client et à proposer 
une solution.

À coordonner et à réaliser une production 
multimédia et à en assurer le contrôle de la 
qualité.

À organiser l’information, l’ergonomie de la 
navigation et la convivialité de l’expérience 
utilisateur.

À utiliser différents langages de programmation.

À concevoir des interfaces visuelles, du 
contenu audiovisuel, de la vidéo, du son et 
des animations permettant une interactivité 
fonctionnelle et agréable.

À développer des sites Web, des applications 
mobiles, des jeux en 2D et des présentations 
multimédias.
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VOUS
RÊVEZ

VOUS
APPRENDREZ

582.A1

INTÉGRATION 
MULTIMÉDIA

18 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

TÉMOIGNAGE
ÉTUDIANT

Héloïse Delvarre
Diplômée en Intégration multimédia. Technicienne en arts graphiques.
Originaire de la région Pas-de-Calais.

Le Cégep de Matane est la meilleure expérience que j’ai vécue! Étudier dans une 
école où l’on te donne tous les moyens pour réussir m’a permis de rendre mon 
expérience très enrichissante, tant au niveau personnel que professionnel.
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CEGEP-MATANE.QC.CA/PROGRAMMES/INTEGRATION-MULTIMEDIA

FACEBOOK.COM/TIMMATANE

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

Entreprises de production multimédia
Agences de publicité
Établissements d’enseignement 
universitaires, collégiaux ou autres
Grandes entreprises de la fi nance, 
des assurances, du transport ou de la 
presse écrite

Intégrateur
Développeur
Designer Web
Designer graphique ou infographiste
Développeur ou programmeur de médias 
interactifs
Concepteur de produits multimédias

19PROGRAMME TECHNIQUE - cégep de matane 

DE CONTENU WEB D’INFO

VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ*

CHOISISSEZ 
MATANE

Pour l’alternance travail-études (ATE) et 
ses deux stages rémunérés.

Pour l’accès à des infrastructures de 
grande technicité comme le Centre 
de développement et de recherche en 
intelligence numérique (CDRIN).

Pour les stages d’observation et les 
stages rémunérés accessibles au CDRIN.

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

Pour l’entreprise étudiante Aurores qui 
permet aux étudiants de réaliser des 
expériences de travail très formatrices.

Pour l’excellence du taux d’admission 
universitaire.

Pour la passerelle du BTS DG option MN 
vers le DEC en une année. 

Pour la passerelle du Bac pro AMA 
option CVPM vers le DEC, qui en réduit le 
nombre d’heures. 

Pour la possibilité de faire le S3 du DUT 
MMI au Cégep de Matane.

Pour la possibilité de faire le S4 du DUT 
MMI (avec un semestre supplémentaire en 
option vers le DEC).

+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca

Webjam tenu en septembre 2017 © Crédit photo : Morgane Moussé

POURSUITE
UNIVERSITAIRE

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

AU QUÉBEC 


cegep-matane.qc.ca/integration-multimedia

*Consultez l’informati on relati ve au permis de travail 
postdiplôme à la page 31

GRILLE 
DE COURS

Programmation de l’interactivité 60
Ergonomie Web 45
Graphisme et mise en page 60
Architecture de l'information 45
Animation 60

L'être humain 45
Écriture et  littérature 60
Anglais propre 45

SESSION 2

Gestion de bases de données 45
Composition visuelle 45
Scénarisation 45
Conception sonore 60
Tournage vidéo 45
Montage vidéo 45

Activité physique et effi cacité 30
L’éthique 45
Littérature et imaginaire 60

SESSION 3

Gestion de projet 45
Imagerie 3D 60
Design d’interface 60
Application interactive 60
Production multimédia 150

Activité physique et autonomie 30
Complémentaire II 45

SESSION 5

Langage serveur Web 45
Communication et médias 45
Design graphique 60
Conception interactive 60
Monde professionnel 60
Réalisation multimédia 90

Littérature québécoise 60
Complémentaire I 45

SESSION 4

Préparation à l’épreuve synthèse 45
Projet de fi n d’études 195
Stage 210

SESSION 6  

Environnement informatique 45
Domaines du multimédia 45
Illustration 45
Conception de sites Web 45
Algorithmique et interactivité 60

Activité physique et santé 30
Philosophie et rationalité 60
Initiation à la littérature et à la communication 60
Anglais commun 45

SESSION 1 H
eu

re
s

Année 2 – été
Stage en entreprise 

91,3 %

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Première réussie



VOUS AVEZ
LE GOÛT

VOUS 
APPRENDREZ

Vous avez le goût de participer à la mise en œuvre et à l’opérationnalisation 
de la stratégie de marketing numérique d’une organisation ou d’une 
entreprise? De collaborer à l’évolution de son écosystème numérique 
sur Internet, les appareils mobiles et les objets connectés? De travailler 
concrètement à l’augmentation du trafic sur son site Web, à influencer un 
public cible, à animer des communautés sur les médias sociaux et à fidéliser 
des consommateurs? 

Étudier en Marketing numérique répondra à vos attentes!



À gérer un site Web.
À créer du contenu.
À optimiser le référencement naturel.
À gérer des infolettres.
À gérer des médias sociaux.
À créer des campagnes de référencement 
payant.
À mettre en œuvre des stratégies publicitaires 
dans les médias sociaux.
À mesurer la performance des campagnes.
À gérer des projets de marketing numérique.

20 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca
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NOUVEAU
PROGRAMME!



DE CONTENU WEB
CEGEP-MATANE.QC.CA/MARKETING-NUMERIQUE

D’INFO

VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ

PROJETS RÉELS  
POUR ENTREPRISES

CHOISISSEZ 
MATANE

21PROGRAMME TECHNIQUE - cégep de matane 

Technicien en marketing numérique
Conseiller en marketing numérique
Technicien en commerce électronique
Technicien en commerce en ligne

Agences de communication marketing
Services ou directions des communications 
ou du marketing des organisations et des 
entreprises de tous les secteurs de l’activité 
économique.

Pour ce programme unique seulement 
offert par le Cégep de Matane.

Pour développer les compétences 
répondant aux nouvelles tendances de 
la publicité numérique.

Pour une épreuve synthèse de 
programme prévoyant la mise en oeuvre 
d’un projet de marketing numérique 
d’envergure pour une organisation ou 
une entreprise.

Pour l’ambiance conviviale et 
l’encadrement personnalisé proposé par 
le Cégep de Matane.

GRILLE 
DE COURS

Marketing de contenu I 60
Rédaction Web 60
Veille technologique 60
Animation de communautés 90

Écriture et littérature 60
Anglais propre 45
Activité physique et santé 30

SESSION 2

Marketing des médias sociaux 60
Publicité en ligne 60
Marketing direct 60
Analyse de performance I 60
Marketing de contenu II 75

Littérature et imaginaire 60
Philosophie et rationalité 60

SESSION 3

Commerce en ligne 75
Analyse de performance II 75
Événementiel et numérique 75
Marketing vidéo 90
  
L'être humain 45
Complémentaire I 45

SESSION 5

Projet supervisé I 180
Stratégies de marketing numérique 75
Gestion financière 60
 
Littérature québécoise 60
Activité physique et efficacité 30

SESSION 4

Introduction au marketing numérique 60
Présence en ligne 75
Conception graphique 75
Consommateurs et clients 60

Initiation à la littérature et à la communication 60
Anglais commun 45

SESSION 1 H
eu

re
s

SESSION 6  

Stratégies de marketing de marque 75
Projet supervisé II 300
  
L'éthique 45
Activié physique et autonomie 30
Complémentaire II 45

Gestion de réseaux sociaux.  © Crédit photo : Olivier Chevalier

+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca

POURSUITE
UNIVERSITAIRE


cegep-matane.qc.ca/marketing-numerique

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

*Consultez l’information relative au permis de travail 
postdiplôme à la page 31

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Première réussie
Mathématique de Seconde réussie



De vous exprimer en réalisant des photographies et des vidéos 
personnelles racontant des histoires? De répondre à des commandes 
éditoriales, commerciales et publicitaires? Vous souhaitez développer votre 
savoir-faire en vidéo? Vous désirez réaliser des projets qui vous amèneront 
à publier, à exposer et à voyager? Vous voulez effectuer des stages de 
courte durée en mode et en photojournalisme? Vous êtes autonome, vous 
aimez travailler en équipe et vous possédez une grande curiosité pour le 
monde qui vous entoure? 

Étudier en Photographie répondra à vos attentes!

À développer votre créativité et votre personnalité 
artistique.

À réaliser des prises de vue en studio et hors studio.

À effectuer des reportages photo et vidéo.

À préparer des décors et des mises en scène.

À utiliser des appareils de prise de vue et des systèmes 
d’éclairage variés en studio et à l’extérieur.

À effectuer des travaux de retouches à l’aide de logiciels 
de traitement de l’image.

À produire des photographies pour des expositions et des 
publications. 

À gérer des projets, des budgets et vos archives 
photographiques.

VOUS 
APPRENDREZ

22 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

TÉMOIGNAGE
ÉTUDIANT

Gwendoline Le Dortz
Bac pro Photographie au Lycée La Providence. Diplômée en Photographie. 
Photographe originaire de la région Grand Est.

Le programme Photographie est très complet et nous permet de réaliser de 
nombreux projets dans des branches différentes de la photographie et de la vidéo. 
Les professeurs sont compétents et s’investissent pour nous aider dans nos projets.
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92 %

Photographe
Photojournaliste
Assistant-photo
Portraitiste
Retoucheur
Vidéaste

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

*Consultez l’information relative au permis de travail 
postdiplôme à la page 31

Agences de communication
et de publicité
Gouvernement fédéral et provincial
Studios de production cinématographique
Studios et laboratoires photo
Presse écrite

Pour une ambiance conviviale et un 
encadrement personnalisé.

Pour les laboratoires et les équipements 
modernes.

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

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

Pour la participation des étudiants à 
de  multiples expositions dans des lieux 
culturels reconnus. 

Pour l’intégration aux cours de technologies 
de pointe et de retombées des recherches 
effectuées par les enseignants chercheurs au 
Centre de développement et de recherche en 
intelligence numérique (CDRIN).

Pour les possibilités de stage de courte 
durée. En mode, avec la Traversée de la 
Gaspésie, etc. 

Pour la possibilité de réaliser son projet de 
fin d’études à l’international.

Pour la passerelle du BTS Photographie 
vers le DEC, qui en réduit la durée.

Pour la passerelle du Bac pro Photographie 
vers le DEC, qui en réduit la durée.
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VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ*

CHOISISSEZ 
MATANE

D’INFO
+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca

POURSUITE
UNIVERSITAIRE

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

AU QUÉBEC 


cegep-matane.qc.ca/photographie

CEGEP-MATANE.QC.CA/PHOTOGRAPHIE
FACEBOOK.COM/PHOTOGRAPHIE.CEGEPMATANE

DE CONTENU WEB

PHOTOGRAPHIE.CEGEP-MATANE.QC.CA

Séance de prise de vues au bord de la mer. © Crédit photo : Morgane Moussé

GRILLE 
DE COURS

Créativité appliquée 45
Histoire de la photographie I 45
Archivage photographique 45
Traitement numérique II 90
Prise de vue et éclairage I 90

L’être humain 45
Écriture et littérature 60
Complémentaire I 45

SESSION 2

Exploration spatiale et décors 45
Histoire de la photographie II 60
Image en mouvement 90
Traitement numérique III 75
Prise de vue et éclairage II 90

Activité physique et efficacité 30
Littérature et imaginaire 60
Anglais commun 45

SESSION 3

Photographie et société II 60
Reportage II 120
Gestion de projet 75
Photographie d'art et d'auteur 105

Activité physique et autonomie 30
L’éthique 45
Complémentaire II 45

SESSION 5

Conception spatiale et décors 60
Photographie et société I 45
Relations professionnelles 45
Photographie éditoriale et corporative 60
Mise en scène 90
Reportage I 75

Littérature québécoise 60
Anglais propre 45

SESSION 4

Stratégies promotionnelles 60
Projets synthèses 165
Photographie publicitaire et commerciale 90
Portfolio et exposition 75

SESSION 6  

Créativité exploratoire 45
La photographie professionnelle 45
Initiation à la prise de vue 105
Poste de travail numérique en photographie 45
Traitement numérique I 90

Activité physique et santé 30
Philosophie et rationalité 60
Initiation à la littérature et à la communication 60

SESSION 1 H
eu

re
s

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Première réussie



D’aider et de prendre soin des gens? Le bien-être des autres vous tient 
à cœur? Le domaine médical, les sciences et plus particulièrement la 
biologie humaine vous intéressent? Votre sens de l’observation est aiguisé 
et vous possédez une bonne dextérité manuelle? Vous avez de la facilité à 
communiquer et vous travaillez bien sous pression?

Étudier en Soins infi rmiers répondra à vos attentes!

À intervenir dans un contexte de soins de courte et 
de longue durée, auprès d’une clientèle variée : du 
nouveau-né à la personne âgée.

À intervenir en périnatalité, chirurgie, médecine, 
pédiatrie, santé mentale, gériatrie, soins 
ambulatoires et soins palliatifs.

À évaluer l’état de santé des patients, à déterminer 
un plan thérapeutique et à réaliser des soins et 
traitements infi rmiers.

À promouvoir les bonnes habitudes de vie.

À travailler en équipe interdisciplinaire avec des 
médecins, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, 
psychologues, préposés aux bénéfi ciaires, etc.

À développer votre autonomie et votre jugement 
clinique.
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SOINS INFIRMIERS
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TÉMOIGNAGE
ÉTUDIANT

Léa Parsy
Diplômée en Soins infi rmiers. 
Infi rmière originaire de la région Hauts-de-France.

Choisir le Cégep de Matane, c’est découvrir une nouvelle culture, se créer des 
souvenirs et étudier dans un environnement agréable. Nous sommes encadrés 
par une équipe d’enseignantes qui mettent tout en œuvre pour favoriser notre 
réussite.

VOUS
RÊVEZ
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93,3 %

CEGEP-MATANE.QC.CA/SOINS-INFIRMIERS
FACEBOOK.COM/SOINSINFIRMIERS.CEGEPMATANE

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

*Consultez l’information relative au permis de travail 
postdiplôme à la page 31

Centres hospitaliers
Cliniques médicales
Compagnies pharmaceutiques
Organismes humanitaires internationaux
Milieu carcéral

Pour une ambiance conviviale et un 
encadrement personnalisé.

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

Pour l’excellence du taux d’admission 
universitaire.

Pour les laboratoires modernes qui 
simulent une unité de soins en milieu 
hospitalier.

Pour des équipements de pointe dont 
différents mannequins simulateurs de 
haute fidélité.

Pour la possibilité de travailler dans les 
établissements de santé de la région 
pendant et après vos études.

Pour le séjour de coopération 
internationale.

GRILLE 
DE COURS
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DE CONTENU WEB D’INFO

VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ*

CHOISISSEZ 
MATANE

Corps humain 2 : processus métaboliques
 et énergie 60

Communication en soins infirmiers 45
Situations cliniques en médecine-chirurgie 1 75
Stage en médecine-chirurgie 2 90
Un être en changement 2 45

Philosophie et rationalité 60
Écriture et littérature 60
Cours complémentaire 45

SEMESTRE 2

Corps humain 3 : support  et 
perpétuation du vivant 60

Soins d’urgence 45
Situations cliniques en médecine-chirurgie 2 75
Stage en médecine-chirurgie 3 150
Santé : une question sociale 45

Activité physique et efficacité 30
Littérature et imaginaire 60

SEMESTRE 3

Stage en médecine-chirurgie 4 75
Stage en milieu ambulatoire 135
Soins et stage en santé mentale 180

L’éthique 45
Anglais commun 45

SEMESTRE 5

Corps humain 4 : microbiologie et immunologie 
appliquées 60

Prévention et enseignement 60
Soins et stage en périnatalité 90
Soins et stage auprès de l’enfant et de 
l’adolescent 105

Santé : une question de cultures 45

L’être humain 45
Littérature québécoise 60

SEMESTRE 4

Engagement et situations cliniques 45
Soins et stage auprès des personnes âgées en 
perte d’autonomie 165

Stage en médecine-chirurgie 5 195

Activité physique et autonomie 30
Anglais propre 45

SEMESTRE 6  

Corps humain 1 : organisation et régulation 
du vivant 75
Stage en médecine-chirurgie 1 45
Méthodes de soins et pharmacologie 60
Profession infirmière 60
Un être en changement 1 45

Initiation à la littérature et à la communication 60
Cours complémentaire 45
Activité physique et santé 30

SEMESTRE 1 H
eu

re
s

Photo réalisée lors d’un stage humanitaire en Équateur. © Crédit photo : Benjamin Marilley

POURSUITE
UNIVERSITAIRE

+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

AU QUÉBEC 


cegep-matane.qc.ca/soins-infirmiers

Infirmier
Infirmière

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Science de Seconde et Sciences (Chimie) réussies
L’étudiant qui n’aura pas le préalable de Chimie 
pourra le compléter pendant sa 1re année d’études 
au cégep



D’émouvoir les gens, de les faire rêver, de les faire fêter ou encore de 
leur faire vivre des expériences inoubliables? Vous souhaitez travailler 
en événementiel? Vous êtes attiré par les communications et le marketing 
essentiels au développement et à la promotion d’activités touristiques? 
Vous souhaitez devenir un communicateur effi cace et habile?

Étudier en Tourisme répondra à vos attentes!

À organiser des événements.

À développer des compétences 
en communication, en relations 
publiques et en marketing.

À concevoir des produits, à élaborer 
et à gérer des projets.

À accueillir, à informer, à conseiller et 
à  guider des touristes.

À gérer des équipes de travail.

À maîtriser l’anglais, langue de travail.

VOUS 
RÊVEZ

VOUS
APPRENDREZ

26 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

TÉMOIGNAGE
ÉTUDIANT

Charlène Lapel
Diplômée en Tourisme, elle poursuit des études en France.
Originaire de la région Normandie.

Les cours en Tourisme sont diversifi és : il y en a pour tous les goûts! Nous 
sommes impliqués concrètement grâce aux stages et aux événements pratiques 
auxquels nous participons, ce qui favorise la réussite.
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96,1 %

CEGEP-MATANE.QC.CA/TOURISME
FACEBOOK.COM/TOURISME.CEGEPMATANE

Agent de communication
Agent de promotion touristique
Coordonnateur de congrès, d’événements 
spéciaux et de salons
Coordonnateur de services d’accueil
Agent de développement touristique
Agent de commercialisation
Forfaitiste
Délégué commercial
Représentant à destination

Secteur de l’hébergement
Secteur des attractions
Secteur du transport et des voyages
Secteur des événements et des congrès
Secteur des services touristiques

Pour une ambiance conviviale et un 
encadrement personnalisé.

Pour l’alternance travail-études (ATE) 
et les stages rémunérés au Québec et à 
l’international.

Pour un stage d’immersion en milieu 
anglophone.

Pour les nombreux voyages de 
familiarisation dans différentes régions 
du Québec.

Pour les activités pratiques réalisées avec 
des partenaires de l’industrie touristique.

Pour la dimension tourisme numérique 
intégrée au programme et pour les 
retombées des recherches effectuées par 
des enseignants chercheurs au Centre 
de développement et de recherche en 
intelligence numérique (CDRIN).

Pour des stages d’observation variés à 
chaque session.

Pour l’excellence du taux d’admission 
universitaire.

Pour la passerelle du BTS Tourisme vers 
le DEC en une année.

Pour la possibilité de faire le S3 du DUT 
GACO, TC ou GEA au Cégep de Matane.

DE CONTENU WEB D’INFO

VOUS 
DEVIENDREZ

VOUS 
TRAVAILLEREZ*

CHOISISSEZ 
MATANE

POURSUITE
UNIVERSITAIRE

+1 418 562-1240, poste 2154
international@cegep-matane.qc.ca

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

AU QUÉBEC 
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cegep-matane.qc.ca/tourisme

Simulation d’un circuit touristique dans le cadre du cours guide touristique. © Crédit photo :  Morgane Moussé

GRILLE 
DE COURS

Réception et conciergerie 75
Expérience 1 : marketing 75
Attraits patrimoniaux 60
English for information services 60

Activité physique et efficacité 30
Écriture et littérature 60
Anglais propre 45
Complémentaire I 45

SESSION 2

Comptabilité d’entreprise touristique 45
Exprérience 2 : forfaitisation 45
Recherches touristiques 45
Organisation d’événements 75
Guide touristique 60
Cultures et authenticité 60

Activité physique et autonomie 30
L’être humain 45
Littérature et imaginaire 60

SESSION 3

Outils de gestion financière 60
Coordination d’événements 60
Représentation commerciale 75
Communication et e-tourisme 60
Projet professionnel 1 45
Communication et multimédia 45
Business interactions 60

SESSION 5

Choix professionnels 60
Régions du monde 60
Expérience 3 : écotourisme 45
Relations publiques 45
Tendances du tourisme 60
Español del turismo 45

L'éthique 45
Littérature québécoise 60
Complémentaire II 45

SESSION 4

Projet professionnel 2 60
Commercialisation de produits touristiques 75
Mise en valeur de produits touristiques 75
Tourisme durable et qualité touristique 75

SESSION 6  

Accueil et service à la clientèle 75
Dynamique du tourisme 60
Attraits naturels et activités 60
Offre de produits touristiques 60

Activité physique et santé 30
Philosophie et rationalité 60
Initiation à la littérature et à la communication 60
Anglais commun 45

SESSION 1 H
eu

re
s

Année 1 – été
Stage d’immersion en milieu anglophone

Année 2 – été
Stage en service à la clientèle 

Année 3 – hiver
Stage en organisation / communication

OU VOUS POURSUIVREZ 
VOS ÉTUDES  À L’UNIVERSITÉ

*Consultez l’information relative au permis de travail 
postdiplôme à la page 31.

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Première réussie
Mathématique de Seconde réussie



RÉSERVEZ RAPIDEMENT
DÈS L’AUTOMNE!

cegep-matane.qc.ca/services-aux-etudiants/
residences-logements

VIVEZ SUR 
LE CAMPUS

MOYENS DE TRANSPORT
Différents moyens de transport accessibles
cegep-matane.qc.ca/services-aux-etudiants/
transport

RÉSIDENCE DU 
CÉGEP DE MATANE

Située à l’intérieur du cégep avec 
accès direct aux laboratoires, aux 
installations et aux services du cégep.

160 chambres simples
32 chambres doubles
5 cuisinettes
2 buanderies
Accès sans fil et 
illimité à Internet

28 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

RÉSIDENCES 
DU CAMPUS

Résidences privées situées 
sur le campus
Trois immeubles de six unités meublées
Chaque unité comprend :

4 chambres
2 salles de bain
1 cuisine
1 salon 

Logements de proximité accessibles 
en consultant notre banque de 
logements

LOGEMENT 
HORS CAMPUS

Chambre simple de format moyen à la résidence du Cégep de Matane. © Crédit photo : Andrée-Anne Savoie

Chambre double à la résidence du Cégep de Matane. © Crédit photo : Andrée-Anne Savoie

Salon d'un appartement de la résidence privée du campus. © Crédit photo : Hugo Rodriguez



Arrivée d’étudiants internationaux pour la rentrée d’automne. © Crédit photo : Morgane Moussé

En vertu d’accords conclus entre le Québec et la France, tout citoyen 
français poursuivant ses études au Québec bénéficie d’avantages 
importants lui permettant d’économiser des milliers d’euros :

Pour en savoir plus sur les programmes 
de bourses et d’exemption des droits de 
scolarité, visitez la section internationale 
du site Web de la Fédération des 
cégeps.

DES ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ FRANCE/QUÉBEC POUR LES CANDIDATS
D’UNE AUTRE NATIONALITÉ

Exemption des droits de scolarité de 8 000 à 10 000 € par année 
Gratuité de l’assurance maladie du Québec sur la base 
d’une preuve de sécurité sociale française
Permis de conduire valide au Québec

PRÉPAREZ 
VOTRE  PROJET 
D’ÉTUDES AU QUÉBEC

29 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca
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EFFECTUEZ LES DÉMARCHES
POUR ÉTUDIER AU QUÉBEC

1 - CHOISIR LA FILIÈRE DE FORMATION RÉPONDANT
À VOS INTÉRÊTS

2 - EFFECTUER UNE DEMANDE D’ADMISSION

3 - PAYER LES FRAIS DU SEMESTRE (209 $ - 140 €)*

4 - OBTENIR LES DOCUMENTS D’IMMIGRATION
NÉCESSAIRES À LA POURSUITE D’ÉTUDES 
AU QUÉBEC

Effectuer une demande en ligne à l’adresse sracq.qc.ca 
en choisissant le programme et Cégep de Matane 

Acquitter les frais d’analyse de dossier de 85 $ - 56 €* 

Déposer les documents suivants : 

• copie de vos diplômes si obtenus
• copie des notes à l’épreuve du bac si obtenu
• copie des bulletins de vos trois dernières 

années d’études
• copie de votre certificat de naissance ou livret de famille,
• indiquant le nom de vos parents et les dates, nom et lieu
• de votre naissance

À la réception de votre lettre d’admission, remplir la 
demande de Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) sur 
le site du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) à l’adresse :
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-
electronique/index.html (114 $ - 75 €)*

Fournir les preuves de capacité financière exigées et les
documents demandés

Dès la réception du CAQ, effectuer votre demande de 
permis d’études en ligne sur le site de Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (235 $ - 155 €)* 
cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp

* Frais et taux en vigueur en mai 2019

Conférence dans le cadre de l’accueil des étudiants internationaux © Crédit photo : Morgane Moussé



Vous devez obligatoirement posséder une assurance maladie 
et hospitalisation durant toute la durée de votre séjour d’études 
au Québec.

Si vous possédez la nationalité française, adressez-vous à votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) pour remplir 
l’attestation d’appartenance à un régime français préalablement 
au départ pour le Québec afin de bénéficier d’une couverture 
gratuite.

5 - PRÉVOIR VOTRE COUVERTURE
D’ASSURANCE MALADIE 
ET D’HOSPITALISATION

NE TARDEZ PAS! 
DÉLAI À PRÉVOIR : 
ENVIRON TROIS MOIS AU TOTAL

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ :
cegep-matane.qc.ca/international

31 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

Vernissage de l’exposition «Ici et là» à la galerie Espaces f © Crédit photo : Gwendoline LeDortz
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BUDGET TYPE ANNUEL D’UN ÉTUDIANT 
INTERNATIONAL POUR UNE PREMIÈRE 
ANNÉE D’ÉTUDES frais  en vigueur en mai 2019

PRÉPAREZ 
VOTRE SÉJOUR

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

ÉTUDIANTS
FRANÇAIS

Certifi cat d’acceptation du Québec (CAQ)* 114 $ 75 € 114 $

Permis d’études* 235 $ 155 € 235 $

Assurance maladie et hospitalisation
(Attention, ce montant est sujet à changement!) 852 $ 565 € 0 € 0 $

Droits de scolarité minimum de 12 000 $ 7 955 € 0 € 0 $

Frais afférents (les frais afférents sont obligatoires et permettent à 
l’étudiant d’avoir accès aux différents services qu’offrent les cégeps. Ces 
frais varient selon les cégeps.)

418 $ 280 € 418 $

Livres et matériel scolaire 
(Variable selon le programme d’études) 500 $ 330 € 500 $ 

Logement (Variable selon le type de logement) 4 500 $ 2 985 € 4 500 $

Nourriture (à raison de 60 $/semaine) 3 900 $ 2 585 € 3 900 $

Vêtements d’hiver 
(Il est préférable d’acheter les vêtements d’hiver au Québec pour 
s’assurer qu’ils soient appropriés au climat.)

400 $ 265 € 400 $ 

Transport 350 $ 230 € 350 $ 

Divers (Buanderie, téléphone, Internet, meubles, ...) 600 $ 400 € 600 $ 

Activités sociales et sportives 1 000 $ 665 € 1 000 $ 

Total Attention : il s’agit évidemment d’un montant approximatif qui 
peut varier selon chaque étudiant. 24 869 $ 16 490 € 7 970 € 12 017 $ 

*Ces frais sont payables une seule fois au début de vos démarches pour étudier au Québec.
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TRAVAILLEZ PENDANT 
ET APRÈS VOS ÉTUDES
Étudiant en Techniques de tourisme effectuant un stage auprès de l’entreprise Lulu Événements. © Crédit photo : Courtoisie

Il est possible de travailler pendant 
vos études. Toutefois, il est important 
de bien vous informer avant de 
donner suite à votre projet. Pour en 
savoir plus, consultez le site Web de 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada à l’adresse 
cic.gc.ca/francais/etudier/travailler.asp

Certains programmes d’études 
proposent des stages en entreprise. 
Pour obtenir gratuitement un permis 
de travail à cette fi n, assurez-vous 
de répondre « oui » à la question 
« Le travail est-il une composante 
essentielle de votre formation? » 
lorsque vous remplirez votre 
demande de permis d’études.

Votre programme d’études au Québec 
réussi, vous pourriez obtenir un permis 
de travail postdiplôme d’une durée 
équivalente à celle de vos études et d’un 
maximum de trois ans si vous répondez 
aux exigences.

Les étudiants étrangers inscrits 
à temps plein dans un cégep et 
détenteurs d’un permis d’études 
sont autorisés, s’ils répondent aux 
conditions, à travailler à temps partiel 
jusqu’à 20 heures par semaine, 
pendant les semestres d’études, et 
à temps plein pendant les congés et 
ce, sans permis de travail.

PROGRAMMES 
COOPÉRATIFS ET STAGES

PERMIS DE TRAVAIL 
POSTDIPLÔME

TRAVAIL PENDANT
LES ÉTUDES
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DYNAMIQUE ET 
PASSIONNANT

AU PROGRAMME,
BEAUCOUP PLUS 
QUE DES COURS!

Activités tournées vers l’international
Conférences
Expositions dans des galeries reconnues
Journée promotion de la santé
Journée de soutien informatique
Participation à des concours
Participation à des congrès spécialisés
Présentations publiques
Projets multidisciplinaires
Salon des employeurs
Stages d’observation, stages crédités 
et stages rémunérés en entreprise
Sorties et visites culturelles
Voyages de familiarisation

34 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca

Exposition des travaux des finissants en Photographie. © Crédit photo : Caroline Rousseau

Participation d’ étudiants en Animation 3D et synthèse d’images au Pixel Challenge, la plus grande compétition numérique au 
Canada. © Crédit photo : Techniques d’Animation 3D et de synthèse d’images.

Conférence traitant du système politique américain et des impacts des résultats de l’élection présidentielle de novembre 2016 offerte 
par monsieur Vincent Boucher, chercheur à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques de l’UQAM. © Crédit photo : Philippe Saint-Pierre



Soutien au développement d’un projet d’entreprise
Soutien au démarrage d’une entreprise
Accompagnement spécialisé
Hébergement
Accès à des technologies de pointe
Accès à des ressources techniques

ENTREPRISE ÉTUDIANTE 
AURORES

L’ALT NUMÉRIQUE DESJARDINS
INCUBATEUR D’ENTREPRISE

Altnumerique.com 

Réalisation de vraies 
expériences professionnelles  
Multiplication des expériences 
avec le marché du travail

ENTREPRENEUR
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Un groupe d’étudiants de l’entreprise étudiante Aurores, les Expats, a collaboré avec la brasserie artisanale La Fabrique à la production d’une bière : La Sterna. L’équipe composée 
de Cyril Naze, Robin Verdin, Zoé Mailhé, Louis Vignaud, Maxime Ziccarelli, Randy Bizet et Pablo Lambo a remporté le Prix collégial collectif du volet régional du Défi OSEntreprendre 
2019. @ Crédit photo : Quentin Orain

cegep-matane.qc.ca/aurores
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SPORTIF

Activités participatives
Activités sportives libres
Activités individuelles au Centre 
d’activité physique

Basketball
Cross-country
Natation
Soccer extérieur mixte  
Soccer intérieur
Volleyball

SPORT DE 
COMPÉTITION 
INTERCOLLÉGIALE 
AVEC LES CAPITAINES
(RSEQ, le réseau du sport étudiant du Québec)
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Basket ball masculin. © Crédit photo : Morgane Moussé

Soccer extérieur mixte.  © Crédit photo : Quentin Orain

ACTIVITÉS 
SPORTIVES LOCALES

ET PLUS ENCORE

Cross-country mixte. © Crédit photo : Cégep de Matane

cegep-matane.qc.ca/activites-sportives
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AMATEUR 
D'AVENTURE 

ET DE PLEIN AIR
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Club alpin
Traîneau à chiens
Escalade de glace

Randonnées pédestres
Randonnées en raquettes

Camping
Kayak de rivière

Feu de plage avec de 
magnifiques couchers de soleil

Promenade en traîneau à chiens. © Crédit photo : Véronique Hoareau 

Étudiants effectuant la descente de la rivière Cap-Chat en kayak. © Crédit photo : Jérôme Landry

Planche à neige en montagne. © Crédit photo : Patrick Gauthier



VIVANT

Cégeps en spectacle
Reporters en spectacle
Sculpture sur neige
Marathon d’écriture
Cégep BD
Intercollégial d’arts visuels
Intercollégial de jeux vidéo

Festival de robotique FIRST
Prix collégial du cinéma québécois
Prix littéraire des collégiens
  
Club de musique
Club de robotique 
Club de soutien informatique
Improvisation
Nuit blanche à la bibliothèque 
Lucien-Lelièvre

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

38 Cégep de matane - cegep-matane.qc.ca Réalisation de l'oeuvre gagnante de l'édition 2016 du concours intercollégial de Sculpture sur neige. © Crédit photo : Mélodie Pardonnet

Édition 2018 de la Finale locale de Cégeps en spectacle. © Crédit photo : Morgane Moussé

Participation de l'équipe de robotique Supertronix au festival de robotique FIRST.  
© Crédit photo : Équipe Supertronix 5910. 

Édition 2017 de la Nuit blanche à la bibliothèque Lucien-Lelièvre. © Crédit photo : Caroline Rousseau



STIMULANT

 Association étudiante
Comité d’action et

 de concertation en environnement 
Ateliers de cuisine

Radio étudiante
Semaines thématiques

Comité d’accueil
Soirées festives

VOUS AVEZ DES IDÉES?
VOUS SOUHAITEZ ORGANISER 

DES ACTIVITÉS?
 LANCER DES PROJETS?

IMPLIQUEZ-VOUS! 
ET FAITES RECONNAÎTRE 

VOTRE IMPLICATION

ACTIVITÉS SOCIO-
COMMUNAUTAIRES

UN MILIEU POUR VIVRE 
VOS PASSIONS
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Soirée festive avec DJ.  © Crédit photo : Morgane Moussé

Activité d'accueil lors de la rentrée d'automne 2017. © Crédit photo : Morgane Moussé

 Participation des étudiants en Intégration multimédia au Web à Québec. 
© Crédit photo : Techniques d'intégration multimédia



ICI, VOS CONVICTIONS 
ENVIRONNEMENTALES SERONT 
PARTAGÉES ET ENCOURAGÉES!

Applique les concepts de 
développement durable

Collabore à l’effort collectif 
pour protéger l’environnement

Effectue la promotion de la 
protection de l’environnement

LE CÉGEP 
DE MATANE 
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VERT
Obtention de la 2e place parmi les cégeps de moins de 1 000 étudiants dans le cadre de l'édition 2018-2019 du concours 
Ramène tes piles! © Crédit photo : Morgane Moussé

Bannissement des bouteilles d’eau sur le campus
Création d’une grainothèque à la bibliothèque Lucien-Lelièvre
Distribution de semences d’arbres
Plantation d’arbres sur le campus
Implantation d’un projet de gestion des matières résiduelles
Projet institutionnel d’effi cacité énergétique
Mise en place de facilités de covoiturage
Incitation à l’utilisation de moyens de transport plus verts comme le vélo
Installation de supports et d’abris à vélo
Installation de bornes de chargement pour voitures électriques
Obtention de la 2e place parmi les cégeps de moins de 1 000 étudiants dans le cadre du
concours Ramène tes piles!

Le Comité d’action et de concertation en environnement réalise annuellement 
différentes campagnes de sensibilisation liées à la protection de l’environnement 
et s’implique activement en posant des gestes concrets :
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À 18 ans, j’ai pris la décision de partir de l’autre côté de l’Atlantique 
pour poursuivre mes études de photographie au Cégep de Matane. 
Mon travail est principalement axé sur la photographie de plein air. 
Durant mes études, j’ai apprécié chaque projet, liant ma passion 
et mes travaux pour faire des images qui me ressemblent. J’ai saisi 
chaque opportunité qui s’offrait à moi, comme celle de participer 
à la Grande Traversée de la Gaspésie en tant que photographe. 
Le Québec, c’est mon coup de cœur. J’ai découvert des endroits 
merveilleux dans cette province immense et j’ai rencontré des 
personnes incroyables avec qui j’ai passé de si beaux moments. Je 
recommande cette expérience à tous ceux qui hésiteraient encore! 

Je suis arrivé à Matane en août 2017 afi n de compléter ma troisième 
année de DEC en Informatique de gestion et j’ai vécu une expérience 
très enrichissante. Les projets en informatique sont très intéressants 

et on a vraiment envie de se donner à fond pour réussir. En début 
d’année, le contenu des cours et le rythme de travail me semblaient 

compliqués, mais les professeurs étaient disponibles pour nous aider. 
C’est d’ailleurs ce que j’ai le plus apprécié au cours de mon séjour 

d’études au Cégep de Matane. La vie étudiante est aussi très active 
et c’est qui fait le charme du cégep. 

MORGANE MOUSSÉ
Étudiante en Photographie

NOS ÉTUDIANTS
TÉMOIGNENT

© Crédit photo : Quentin Orain

© Crédit photo : Quentin Orain

© Crédit photo : Gwendoline LeDortz

L’enseignement québécois est différent de l’enseignement français. 
Les travaux sont davantage réalisés en groupe et sont basés sur 
la pratique. Les classes ne sont pas trop grandes, ce qui facilite 
l‘entraide et la progression de chacun. Avec le DEC Tourisme, j’ai vu 
le côté événementiel et communication que je n’avais pas vu en BTS, 
les deux diplômes se complètent vraiment et nous permettent de 
développer un maximum de compétences.

Je recommande vivement le cégep qui nous a réservé un accueil 
chaleureux lors de l’arrivée des étudiants. Les professeurs et le 
personnel sont vraiment à notre disposition en cas de besoin. 
L’ambiance, les activités organisées et la vie étudiante rendent cette 
école vivante, ce qui fait qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer. C’est 
une expérience à vivre! 

NAVPREET SINGH
Étudiant français (Post BTS) en Informatique 

FRANCE ARNAL 
Étudiante française (PostBTS) en Tourisme
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PHOTOGRAPHE ÉTUDIANT DE L’ANNÉE DANS LE 
CADRE 

DES SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2018

L’étudiant en Photographie Samuel Bolduc a été choisi comme 
Photographe étudiant de l’année dans le cadre du volet Étudiant de 

l’un des plus prestigieux concours de photographie au monde, le Sony 
World Photography Awards, le 19 avril 2018 à Londres. Avec sa série de 
photographies intitulée The Burden (Le Fardeau), il a su charmer les juges 

par la qualité de sa démarche artistique et de ses photographies. Des 
représentants de plus de 300 écoles de photographie du monde entier 

avaient soumis des images au comité de sélection.

GRAND PRIX ÉTUDIANT CONCOURS LUX 2019

Cette série de photographies a aussi permis à Samuel de s'illustrer lors de 
l'édition 2019 du concours Lux en remportant le Grand Prix étudiant.

LES ÉTUDIANTS EN TECHNIQUES DE TOURISME DU 
CÉGEP DE MATANE ONT REMPORTÉ L’ÉDITION 2019 DES 

JEUX DU TOURISME

L'équipe matanaise a remporté l'épreuve portant sur une étude de cas en 
tourisme d'affaires ainsi que l'épreuve validant les connaissances générales 
en tourisme. Ils ont également terminé en deuxième place lors de l'épreuve 

traitant de stratégie et de création publicitaire.

L’ÉTUDIANTE EN PHOTOGRAPHIE LÉONIE 
SYNNOTT-BRUSON SÉLECTIONNÉE POUR LE 
2019 SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS’ 
STUDENT FOCUS COMPETITION

Pour une deuxième année consécutive, un étudiante du Cégep 
de Matane en Photographie a été retenue parmi les dix fi nalistes 
de l’édition 2019 du Sony World Photography Award’s Student 
Focus Competition. Les juges du concours, l’un des plus grands 
et des plus prestigieux concours de photographie au monde, 
ont sélectionné le travail de Léonie Synnott-Bruson, parmi les 
représentants de plus de 350 écoles de photographie du Québec, 
du Canada et de partout à travers le monde.

À SUCCÈ S

Samuel Bolduc en compagnie de Robert Baronet, enseignant-coordonnateur du programme 
Photographie du Cégep de Matane lors de la cérémonie de remise des prix du Sony World 
Photography Awards 2018. © Crédit photo : WPO.

Photo tirée de la série Dream Production réalisée par Léonie Synnott-Bruson. Avec 
son éclairage particulier, elle illustrait de manière humoristique le phénomène de 
l'autoreprésentation sur les réseaux sociaux. © Crédit photo : Léonie Synnott-Bruson.

L’équipe matanaise était composée de Yohann Alvarez, Brian Ameyen, Adèle Beslé, Marie 
Delamare, Ariane Guimond-Leblanc, Marion La Rocca, Justine Marmen, Ariane Morin, 
Simon Ouellet-Gagné, Claire Perrot, Anaïs Poilbout et Thierry Thibodeau. 
© Crédit photo : Jeux du tourisme
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DE MATANE AUX OSCARS!

Travailler sur un projet qui remporte un Oscar est sans aucun doute 
le rêve de beaucoup d’étudiants en Techniques d’animation 3D et de 

synthèse d’images. Lors de la cérémonie des Oscars de février 2018, ce 
rêve est devenu la réalité de diplômés du Cégep de Matane qui travaillent 

au studio montréalais de Framestore : Bertrand Cabrol, Fabien Kaci 
et Samuel Rousseau.

Bertrand, Fabien et Samuel font partie de l’équipe d’artistes en effets 
visuels de Framestore qui ont travaillé à la réalisation des effets spéciaux 

pour le fi lm Blade runner 2049 du réalisateur québécois Denis Villeneuve 
qui a remporté l’Oscar 2018 for best visual effects et le Bafta 2018 

(British Academy Film Awards) for best visual effects.

FESTIVAL DE L'ÂME À L'ÉCRAN
PRIX DE LA MEILLEURE ANIMATION 
ET PRIX DU MEILLEUR MONTAGE

Les étudiants de la cohorte 2015-2018 du programme Techniques 
d’animation 3D et de synthèse d’images ont remporté le Prix de la meilleure 
animation et le Prix du meilleur montage pour leur court-métrage Distance
dans le cadre de la dernière édition du festival De l’âme à l’écran!

TROIS DIPLÔMÉS DU CÉGEP DE MATANE REMPORTENT
 LE PRIX DE LA CATÉGORIE ANIMATION 3D 
DU PIXEL CHALLENGE

L’équipe Pixelliseurs de Challenge, composée de nos diplômés du printemps 
2017, a remporté le prix Ville de Québec de la catégorie Animation 3D de 
l’édition 2018 du Pixel Challenge, le grand prix de la catégorie Animation 3D 
de la plus grande compétition de création numérique au Canada.

L’ÉQUIPE DE ROBOTIQUE SUPERTRONIX 5910 S’EST 
ILLUSTRÉE ANNUELLEMENT DEPUIS SA CRÉATION

Depuis sa première compétition au Festival de robotique FIRST, l’équipe 
de robotique 5910 s’est illustrée en remportant de nombreux prix. Les 

enseignants et les étudiants en Technologie de l’électronique industrielle et 
en Techniques de l’informatique associés à l’équipe comme participants ou 

mentors auprès des élèves de la polyvalente de Matane sont particulièrement 
fi ers du parcours de l’équipe et de ses membres.

COMPÉTITION 2019 Prix de la qualité

COMPÉTITION 2018 Prix de la créativité
COMPÉTITION 2017 Prix de la créativité
Finaliste de la liste Dean Kamen pour l’obtention de la Distinction de l’élève 
engagé, Anthony Létourneau

COMPÉTITION 2016 Prix de la créativité
Prix de l’alliance fi naliste

Finaliste de la liste Dean Kamen pour l’obtention de la Distinction de l’élève 
engagé, Piero Barrette

Fabien Kaci et Samuel Rousseau présentent fièrement leur Oscar. 
© Crédit photo : Framestore

Modélisation tirée du court-métrage Distance. 
© Crédit photo : Étudiants en Techniques d'animation 3D et synthèse d'images
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cegep-matane.qc.ca/international
FB/mobiliteetudiantecegepdematane
Twitter.com/cegepmatane
Instagram.com/cegepmatane
youtube.com/user/cegepdematane

CONTACTEZ-NOUS!

616, avenue Saint-Rédempteur
Matane (Québec) G4W 1L1
CANADA

Téléphone : +1 418 562-1240, poste 2154
Courriel : international@cegep-matane.qc.ca

RENCONTREZ-NOUS
LORS DE NOS MISSIONS 
EN FRANCE! 
POUR PLUS D’INFORMATION
CEGEP-MATANE.QC.CA/INTERNATIONAL 

RESTEZ
INFORMÉ!
SCANNEZ LE CODE QR
POUR RESTER À JOUR


