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Ouvre 
tes horizons.
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Un campus vibrant où tu pars 
à la rencontre du monde 
qui t’entoure, mais surtout 
de toi-même, de tes rêves 
et aspirations.

© Source : Clément Brochet

1

L’accompagnement constant 
d’une équipe dynamique qui te 
propose un suivi personnalisé 
jusqu’à ton accueil à l’aéroport. 

2

L’environnement entre mer et 
montagne, aux portes d’une des 
plus grandes régions touristiques 
du Québec.  

3

L’occasion d’étudier dans 
un cadre enrichissant, avec 
une équipe d’enseignants 
dynamiques et investis.  

4

L’excellence et le dynamisme 
d’un cégep qui accueille des 
étudiants internationaux depuis 
plus de 20 ans.

5 Une ville sécuritaire, où les gens 
sont impatients de t’accueillir! 

6
Des locaux et laboratoires 
accessibles et à la fine pointe de 
la technologie.

7
Une vie étudiante trépidante 
avec des activités sociales, 
culturelles et sportives variées.

8
Des installations sportives 
modernes... Oui tu pourras jouer 
au foot ;) 

9
La possibilité d’étudier en 
français sur un campus à la 
nord-américaine.

10
L’hébergement abordable au sein 
même du cégep (attends de voir 
les cuisines communes!)

Raisons 
d’étudier 
au Cégep  
de Matane

4 cegep-matane.qc.ca 5Inscris-toi dès maintenant!



Baie-des-Sables Saint-Léandre

Sainte-Paule

Saint-René-de-Matane

Saint-Adelme

Sainte-Félicité

Grosses-Roches

Saint-Jean-de-Cherbourg

Les Méchins

Saint-Ulric

Montréal

Québec

États-Unis

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écos

Matane

Index.

Aux abords du fleuve Saint-Laurent d’une part et à l’entrée de la 
Gaspésie d’autre part, la MRC de La Matanie jouit d’une situation 
géographique exceptionnelle. 

Quand on connaît l’origine de Matane, provenant d’un mot micmac 
signifiant « vivier de castor », on ne s’étonne pas que ce soit une 
véritable destination grandeur nature. Avec ses 21 000 habitants, La 
Matanie propose un milieu à échelle humaine et toute une panoplie 
de lieux et de services qui en font un endroit attractif.

Laisse-toi charmer par l’hospitalité légendaire des gens de la région, 
qui se conjugue harmonieusement avec une fibre mi-urbaine, mi-
rurale, industrielle, patrimoniale et résolument maritime.  

Découvre La Matanie : mataniexp.com 

8 Un terrain de jeu et 
d'apprentissages uniques

10 Un collectif autour de ta réussite

12 La liberté de découvrir
qui tu es vraiment

14 Un campus novateur tourné 
vers l'avenir

16 Vis sur le campus - Logement étudiant

17 Une fenêtre ouverte sur le monde

18 L'équipe sportive Les Capitaines

20 Un cégep vivant

22 Les bourses - Un accompagnement 
pour ta réussite

Nos programmes

32 Soins infirmiers

34 Urbanisme

36 Génie électrique

38 Tourisme

40 Informatique

42 Photographie

44 Animation 3D et synthèse d'images

46 Intégration multimédia

Document produit par le Service des communications et du 
développement international - Production : Émilie Boulanger 
- Conception graphique : Ferdinand-Nicolas Benard - Révision : 
Stéphane Quintin, Mélanie Morand - Dépôt légal : Septembre 
2022, Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque 
nationale du Canada - Le contenu était à jour le 24 août 2022, 
le Cégep de Matane se réserve le droit d'y apporter toute 
modification que les circonstances pourraient justifier. Le 
Service des communications et du développement international 
remercie tous les membres de la communauté collégiale qui 
ont contribué à la production de cette publication.

Afin de faciliter la lecture du présent document, nous avons 
parfois employé le masculin comme genre neutre pour 
désigner aussi bien les femmes que les hommes.

14 838
Nombre d'habitants de la ville 
de Matane

Vivier 
de castor
Origine du mot Matane en micmac
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Un 
terrain 

de jeu
et d’apprentissages uniques. 

Étudier entre mer et montagne : 
l’équilibre parfait. Entre les beautés 
grandioses, les grands espaces 
et les paysages spectaculaires 
de la Gaspésie qui se déploient 
devant tes yeux. Une qualité de vie 
exceptionnelle dans un cadre de 
ressourcement et d’épanouissement 
hors du commun.

cegep-matane.qc.ca 

mrcdematane.qc.ca

ville.matane.qc.ca

vivezlamatanie.ca

sanamatanie.org

Aventure 
et plein air.
 ° Traîneau à chiens
 ° Escalade
 ° Randonnées pédestres
 ° Randonnées en raquettes
 ° Camping
 ° Club alpin
 ° Kayak de rivière
 ° Planche à pagaie
 ° Feu de plage avec de 
magnifiques couchers de soleil

 ° Observation d’animaux sauvages
 ° Chasse et pêche
 ° Vélo de montagne
 ° Motoneige
 ° Ski de fond
 ° Réserve faunique
 ° Parc national 
 ° Randonnée d'aventure (trekking)
 ° Sorties en mer

© Source : Clément Brochet8 cegep-matane.qc.ca 9Inscris-toi dès maintenant!



Des services 
adaptés            

 ° Soutien aux personnes 
présentant certaines 
limitations liées à un 
problème de santé 
diagnostiqué

 ° Accueil personnalisé
 ° Offre de services
 ° Accompagnement 
pendant le 
cheminement scolaire

Des services
personnalisés

 ° Aide pédagogique
 ° Orientation et 
information scolaire

 ° Aide psychosociale
 ° Clinique jeunesse

Des mesures 
pour t’aider 
à réussir                 

 ° 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-session et 
remise commentée

 ° Encadrement spécifique 
lors d’échecs

Priorité à 
ta réussite

 ° Activités d’accueil 
et d’intégration

 ° Accompagnement 
efficace du 
développement de 
ton autonomie 

 ° Climat favorable 
à l’apprentissage 
et à la réussite

Un personnel enseignant passionné, disponible et 
dévoué à te faire découvrir les multiples facettes de 
ton futur métier. Une communauté locale, soudée et 
chaleureuse où tu te sens chez toi dès le premier jour. 

 ° Bibliothèque Lucien-Lelièvre
 ° Salon étudiant
 ° Salon des résidents
 ° Cafétéria
 ° Hall d’entrée et d’exposition
 ° Salle de spectacle Lucien-Bellemare
 ° Centre d’activité physique
 ° Gymnase Rodrigue-Tremblay
 ° Piscine
 ° Mur d’escalade
 ° Terrains de tennis
 ° Terrains de soccer
 ° Terrain de basketball
 ° Résidence
 ° Comptoirs de prêt de matériel
 ° Boutique informatique et 
coopérative étudiante

Un 
collectif
autour de ta réussite.

Salles de classe 
et de travail 
modernes

Laboratoires 
informatiques 
nombreux et 
accessibles

Infrastructures 
et espaces publics 
de grande qualité

© Source : Unik Média
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 ° Activités de découverte de La Matanie et des régions du Québec
 ° Activités tournées vers l’international
 ° Conférences
 ° Sorties et visites culturelles
 ° Voyages de familiarisation
 ° 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 entreprises

 ° Expositions dans des galeries reconnues
 ° Journée de promotion de la santé

« Mon expérience au Cégep de Matane a été révélatrice pour moi. 
J'ai rencontré des personnes qui partagent les mêmes passions, 
et qui me tirent vers le haut. Des professeurs avec lesquels j'ai 
une proximité très agréable et cela crée une atmosphère propice 
à mon développement personnel et professionnel. J'ai vécu des 
expériences incroyables comme les Traversées de la Gaspésie, des 
levers et couchers de soleil sur les sommets du parc national de 
la Gaspésie. Tous ces instants de vie m'ont permis de comprendre 
que c'est ici que je voulais commencer une nouvelle vie! »

Thomas Doucet, Techniques de Photographie.

« Mes études au Cégep de Matane en tant qu’élève 
française a été l’une de mes plus belles expériences! J’y ai 
fait énormément de rencontres toutes plus enrichissantes 
les unes que les autres, tant du côté des autres élèves 
que du côté des enseignants. J’ai découvert une nouvelle 
culture ainsi qu’une nouvelle façon d’apprendre, c’est-à-
dire une façon plus professionnalisante et plus humaine, 
avec un accompagnement vraiment personnalisé de la 
part des professeurs. »

Lou-Ann Rousson, Techniques de tourisme.

Au programme, 
beaucoup plus que 
des cours.

C’est le début 
d’un projet de vie, 
de possibilités 
inspirantes, d’une 
carrière captivante.

© Source : Alexandre Croussette12 cegep-matane.qc.ca 13Inscris-toi dès maintenant!



Le Centre 
de développement et de 
recherche en intelligence 
numérique (CDRIN)

Le CDRIN est un centre collégial de transfert de 
technologie qui relève du Cégep de Matane. Un 
équipement de pointe unique dans le réseau collégial 
québécois et fort prisé pour l’enseignement de 
différentes techniques au sein de nos programmes 
de formation. Plusieurs enseignants participent à des 
projets de recherche novateurs en collaboration avec 
des entreprises et réinvestissent leurs connaissances 
dans leurs cours. Tout un avantage pour nos étudiants.

Un 
campus 
novateur
tourné vers l’avenir.

L’ALT Numérique Desjardins

Un incubateur d’entreprise qui offre un soutien 
personnalisé à toutes les étapes du lancement des 
projets d’affaires de nos diplômés et qui aide à 
surmonter les obstacles et à dénicher les meilleures 
opportunités en toute confiance. Ses installations 
modernes offrent un environnement de travail 
dynamique, convivial et stimulant. 

Le FabLAB du cégep

Un centre d’innovation et de nouvelles technologies 
en conception et en fabrication numérique au sein 
du cégep. Il offre à la communauté collégiale et à la 
collectivité la possibilité de créer et d’expérimenter 
avec les outils de fabrication numérique. Le FabLAB 
Matane propose des ateliers d’animation et des 
formations afin de les initier aux sciences, à la 
technologie et à l’informatique.

Un endroit où la technologie 

et la recherche s’intègrent dans 

ton parcours académique.

© Source : Studio du ruisseau14 cegep-matane.qc.ca 15Inscris-toi dès maintenant!



Leader au Québec dans 
l’accueil d’étudiants en 
provenance de partout 
à travers le monde.

Plus de 80 
établissements-
partenaires dans la 
Francophonie.

Des sessions d'études 
créditées en France ou 
en Belgique.

Possibilité de projets 
de fin d’études à 
l’étranger.

Des stages 
en entreprise 
à l'international.

Possibilité de séjours 
de coopération 
internationale.

Vis sur  
le campus.

Réserve ta place 
dès maintenant

cegep-matane.qc.ca/logements

Moyens de transport

Différents moyens de transport sont accessibles pour faciliter 
ta circulation dans la ville.

cegep-matane.qc.ca/transport

Résidence
du Cégep de Matane

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

4
chambres

2
salles de bain

1
cuisine

1
salon

Résidences du campus 

Résidences privées situées sur le campus composées de trois 
immeubles de six unités meublées. 

Chaque unité comprend :

32
chambres 
doubles

160
chambres 

simples

2
laveries

5
cuisines

Une fenêtre 
ouverte sur
le monde.
Le meilleur du Québec et de l’international. Des gens de 
partout qui te partagent leurs cultures, leurs passions et 
leurs points de vue. Le Cégep de Matane, c’est l’ouverture 
d’esprit, la force du groupe et la liberté individuelle de 
se découvrir pleinement. C’est tous les avantages d’un 
campus urbain dans le contexte de proximité et de chaleur 
humaine de l’une des plus belles destinations touristiques 
du Québec.

© Source : Alexandre Croussette16 cegep-matane.qc.ca 17Inscris-toi dès maintenant!



Les membres des Capitaines ont 
l’occasion de participer à deux 
entraînements par semaine dirigés 
par des entraîneurs passionnés. Un 
suivi académique, l’accès au Centre 
d’activité physique, un programme 
d’entraînement spécifique à chaque 
discipline, des vêtements et articles 
promotionnels leur sont offerts.

Équipes compétitives 

 ° Basketball – D3
 ° Cross-country mixte
 ° Sport électronique
 ° Futsal féminin
 ° Futsal masculin 
 ° Hockey masculin (LHEQ)
 ° Natation 
 ° Soccer masculin – D2
 ° Volleyball féminin – D3
 ° Volleyball masculin – D2
 ° Badminton

Activités 
sportives locales

Le Cégep et La Matanie t’offrent un 
environnement et des installations 
superbes pour la pratique de tes activités 
sportives favorites. À toi de choisir selon 
tes intérêts!

Centre d’activité physique 

Le CAP du Cégep de Matane offre des 
services à la communauté collégiale et à la 
population de La Matanie. 

 ° Salle d’entraînement 
 ° Escalade 
 ° Gymnase et palestre 
 ° Tennis intérieur et extérieur 
 ° Badminton 
 ° Location - plateaux sportifs 
et équipement 

 ° Spinning 
 ° Cours de groupe 
 ° Évaluation de la condition physique 
et plan d’entraînement

les couleurs des Capitaines.
Porte fièrement 

© Source : Marvin Serandrei18 cegep-matane.qc.ca 19Inscris-toi dès maintenant!



Ta vie 
au cégep.

Implique-toi 
et fais reconnaître  
ton implication.

Tu as des idées? 

Tu souhaites organiser des activités?

Un milieu pour vivre tes passions.

Activités 
socioculturelles 

 ° Cégeps en spectacle
 ° Festival intercollégial De l’âme à l’écran  
 ° Marathon d’écriture 
 ° Cégep BD 
 ° Intercollégial d’arts visuels 
 ° Intercollégial de jeux vidéo 
 ° Festival de robotique 
 ° Prix littéraire des collégiens 
 ° Club de musique 
 ° Club de robotique 
 ° Nuit blanche à la bibliothèque
 ° Soirées de jeux de société 

Activités 
sociocommunautaires 

 ° Association étudiante 
 ° Étudiants ambassadeurs 
 ° Comité d’action et de concertation 
en environnement 

 ° Comité Pouce Vert
 ° Comité LGBTQ+
 ° Comité local de l’EUMC
 ° Club politique
 ° Ateliers de yoga et de méditation 
pleine conscience

 ° Ateliers de cuisine 
 ° Semaines thématiques 
 ° Semaine d'accueil de la 
communauté étudiante

 ° Soirées festives

© Source : Clément Brochet20 cegep-matane.qc.ca 21Inscris-toi dès maintenant!



Les 
citoyens français 
sont exemptés 
des droits de 
scolarité par le 
gouvernement 
du Québec, une 
économie de 
10 000 à 15 000 € 
par année! 

© Source : Unik Média

Le Budget

Pour consulter l'exemple du 
budget-type d'un étudiant 
international consulte la 
section  Évaluer le coût des 
études de notre site web.

Comparaison des 
systèmes scolaires 
France-Québec

 ° Tu dois obligatoirement posséder 
une assurance maladie et 
hospitalisation durant toute la 
durée de ton séjour d’études 
au Québec.

 ° Si tu es de nationalité française, 
adresse-toi à ta 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.

1 - choisis la filière de 
formation répondant à 
tes intérêts

5 - prévois  
ta couverture 
d’assurance maladie  
et d’hospitalisation

Ne tarde pas! 
Délai à prévoir : 
environ 3 MOIS 
au total.

2 - effectue  
une demande d’admission
 ° Effectue une demande en ligne à l’adresse 
sracq.qc.ca/international en choisissant le 
programme et le Cégep de Matane 

 ° Acquitte les frais d’analyse de dossier, s’il y 
a lieu

 ° Dépose les documents suivants : 
 + copie de tes diplômes si obtenus
 + copie des notes à l’épreuve du bac si 
obtenu

 + copie des bulletins de tes trois dernières 
années d’études

 + copie de ton certificat de naissance ou 
livret de famille indiquant le nom de 
tes parents et les date, nom et lieu de 
ta naissance

Pour plus d’information, visite : 
cegep-matane.qc.ca/international

4 - obtiens les documents 
d’immigration nécessaires à la 
poursuite d’études au québec

 ° À la réception de ta lettre d’admission, 
remplis la demande pour obtenir un Certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ) sur le site du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI) à l’adresse : quebec.
ca/education/etudier-quebec/demande-
selection-temporaire  
(120 $ - 85 €)*  

 ° Fournis les preuves de capacité financière 
exigées et les documents demandés 

 ° Dès la confirmation d'obtention du CAQ, 
effectue ta demande de permis d’études en 
ligne sur le site de Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (235 $ - 170 €)*   
cic.gc.ca/francais/information/demandes/
etudiant.asp

Pour plus  
d’information, visite :
cegep-matane.qc.ca

3 - Paie les frais du semestre  
(217 $ - 155 €)*
* Frais et taux en vigueur en septembre 2022.

Les  
démarches
d'amission

préuniversitaire

Troisième DNB 9  3e secondaire

Seconde 10  4e secondaire

Première 11 5e secondaire

Terminale 12

DEC
technique

DEC

BUT

BTS 
DUT

13

14

15

Niveau
universitaire

Niveau
universitaire

 

16

17

18

19

20

France Années Québec
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Ouvre tes 
horizons
   
Repousse les limites de ta 
créativité et développe ta 
personnalité artistique.

Modélise et anime des 
personnages éclatés.

Crée des univers virtuels 
impressionnants et des 
atmosphères visuelles réalistes 
à l'aide des textures, couleurs, 
décors et éclairages.

Crée divers types d’effets visuels.

Participe à la production de 
projets en 3D.

Travaille en équipe à la production 
de jeux vidéo ou à la réalisation 
d’un film d’animation.

Atteins un haut niveau de 
spécialisation dans un champ 
de l’industrie, selon tes intérêts.

Apprends à résoudre des 
problèmes techniques et 
artistiques.

L’expérience 
Matane
   
Le haut niveau de 
spécialisation atteint en 3e 
année et la simulation de 
l’environnement de travail. 

Les cours d’immersion dans 
des engins de jeux vidéo tels 
que Unreal Engine 5. 

L’accès à des infrastructures 
de grande technicité comme 
le CDRIN et ses installations 
dédiées à la capture de 
mouvements.  

Les ateliers d’initiation à la 
capture de mouvements intégrés 
au programme. 

Les AEC de spécialisation 
offertes au campus ADN. 

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

Apporte ta touche 
au monde de l’animation 3D.

574.B0

Animation 3D et
synthèse d’images

Découvre
le programme.

Grille  
de cours

Th
éo

rie

Session 1

60 Modelage

75 Dessin d'observation et de perspective

45 Prise de vue

60 Domaine de la production 3D

60 Introduction à la 3D

60 Principe d'animation 1

60 Initiation à la littérature et à la communication

45 Anglais commun

Session 2

60 Dessin anatomique

75 Traitements et concepts numériques 1

45 Intégration d'images

60 Modélisation d'objets

60 Éclairage et matériaux

60 Principes d'animation 2

60 Écriture et  littérature 

45 Anglais propre

Session 3

45 Effets visuels 1

60 Traitement et concepts numériques II

60 Mise en scène

60 Éclairage et optimisation 1

60 Modélisation de personnages

60 Biomécanique pour l'animation

30 Philosophie et rationalité

60 Littérature et imaginaire 

Session 4

75 Production d'un court métrage

45 Effets visuels II

60 Modélisation détaillée

60 Personnage animé en production

60 Éclairage et optimisation 2

30 Activité physique et santé

45 L’être humain

60 Littérature québécoise 

Session 5

60 Culture visuelle

285 Production et spécialisation 1

30 Activité physique et efficacité

45 L’éthique

45 Complémentaire I

Session 6

45 Préparation à l'emploi

285 Production et spécialisation 2

30 Activité physique et autonomie

45 Complémentaire II

Conditions d’admission
Première réussie

Préalables
Une lettre de motivation expliquant ton intérêt à 
étudier dans ce domaine pourrait être exigée.

Conçois des personnages et 
construis des décors plus vrais 
que nature. 
Réalise des effets spéciaux pour 
le cinéma et la télé. 

Deviens
   
 
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)

Travaille
   

Studios de postproduction et de 
création d’effets spéciaux 
Studios de jeux vidéo
Studios d’animation 3D et de télé
Entreprises spécialisées en 
production multimédia
Entreprises de visualisation 
3D spécialisées en : design 
industriel, médecine, géomatique, 
architecture, aéronautique et 
haute couture
 
ou poursuis tes études 
à l’université 89,6 %

Taux d'insertion professionnelle 
   

698 $
Salaire hebdomadaire brut moyen en emploi

© Source : Clément Brochet24 cegep-matane.qc.ca 25Techniques



Ouvre  
tes horizons
   

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

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

En électrodynamique : conçois, 
installe, entretiens et répare 
une installation comportant des 
moteurs électriques.

Dessine et lis des schémas 
électriques.

Programme et utilise des robots 
industriels.

Intègre les concepts de l’industrie 
4.0 et la sécurité industrielle.

L’expérience 
Matane
   

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

Le tout nouveau laboratoire 
de robotique. 

Les visites industrielles et le stage 
en entreprise. 

Les activités de mobilité 
internationale : session d’études et 
stage en entreprise en France. 

Le club de robotique et son équipe 
Supertronix 5910.

243.D0 : Technologie du

Génie électrique : 
automatisation et contrôle

Découvre
le programme.

Grille de cours

Th
éo

rie

Session 1

45 Plans industriels

90 Marché du travail

90 Électricité de base

45 Logique de contrôle

90 Montages électriques

60 Initiation à la littérature et à la communication

45 Anglais commun

Session 2

75 Automatisation séquentielle

45 Éléments d'instrumentation

60 Électronique

60 Projet : modélisation et fabrication 

60 Unités, vecteurs et trigonométrie

60 Écriture et littérature

45 Anglais propre

30 Activité physique et santé

Session 3

75 Automatisation analogique

75 Chaîne d'instrumentation

60 Moteurs électriques

60 Robotique

60 Réseautique industrielle

60 Littérature et imaginaire

60 Philosophie et rationalité 

30 Activité physique et efficacité

Session 4

90 Systèmes automatisés

75 Régulation de procédés

45 Contrôle électronique des moteurs

75 Projet : positionnement et robotique

45 Santé et sécurité

60 Littérature québécoise 

45 L'être humain 

45 Complémentaire I 

Session 5

75 Métiers connexes

45 Dépannage : procédés

60 Dépannage : électrodynamique

60 Physique appliquée

60 Énergies durables

60 Systèmes de contrôle réparti

45 L’éthique

45 Complémentaire II

30 Activité physique et autonomie

Session 6

90 Projet : intégration

60 Dépannage : systèmes

75 Stage : entreprise-école

60 Entretien et maintenance

75 Installations électriques

45 Plans et procédés

45 Stage : milieu industriel 

Conditions d’admission
Première réussie
Note d’un minimum de 10 en Mathématiques de 
Seconde, ou mieux
Note d’un minimum de 10 en Sciences de Seconde, 
ou mieux

Deviens
   
 
Technologue en génie 
électrique dans le domaine de 
l’instrumentation, du contrôle et 
de l’automatisation
Technologue en génie 
électrique dans le domaine de 
l’électrodynamique ou de la 
robotique
Technologue en électromécanique
Représentant technique
Dessinateur industriel
Technologue en électronique 
industrielle Crée et contrôle 

des systèmes automatisés.
Développe tes compétences en 
électricité et en robotique.
Conçois ou modifie des 
installations électriques.

© Source : Clément Brochet

98,7 %
Taux d'insertion professionnelle

   

1089 $
Salaire hebdomadaire brut moyen en emploi

Travaille
   

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
 
ou poursuis tes études 
à l’université
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Ouvre 
tes horizons
   
Apprends à gérer des 
environnements informatiques, 
développe des logiciels, effectue 
de la formation technique.

Programme des jeux vidéo et des 
sites Web novateurs.

Utilise divers langages 
de programmation.

Expérimente des attaques 
informatiques, apprends à les 
prévoir et les contrer pour 
protéger ton réseau.

Utilise différents appareils de 
réalité virtuelle et des objets 
connectés.

L’expérience 
Matane
   
L’ordinateur portable et les 
logiciels spécialisés remis aux 
étudiants pour la durée de leurs 
études. 

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

Les technologies enseignées en 
programmation Web, jeux vidéo 
et applications mobiles, comme 
Python, Java, C#, Javascript 
et HTML 5, PHP, Unity, Unreal 
Engine, Phonegap. 

L’utilisation des conteneurs et de 
l’infonuagique.  

La possibilité de réaliser une 
session d’études et un stage en 
entreprise en France. 

L’incubateur d’entreprises dans 
le domaine du divertissement 
numérique. 

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

La production d’un portfolio et 
l’accès au marché du travail dès 
avril à la fin de tes études.

Programme 
les applications du futur.

420.B0

Informatique

Découvre
le programme.

Grille de cours

Th
éo

rie

Session 1

60 Technologies Web

75 Introduction à la programmation

75 Installation de systèmes clients

45 Univers informatique

45 Communication numérique

60 Philosophie et rationalité 

60 Initiation à la littérature et à la communication

45 Anglais commun

Session 2

45 Objets connectés

75 Éléments de réseautique

75 Programmation orientée objet

60 Choix technologiques

75 Programmation Web dynamique

45 L'être humain

60 Écriture et littérature

45 Anglais propre 

Année 1 – été Stage en entreprise

Session 3

60 Mathématique et simulations

75 Routage et commutation

75 Programmation et architecture

75 Programmation de jeux

45 Exploitation de données

30 Activité physique et santé

45 L'éthique

60 Littérature et imaginaire

Session 4

75 Réseaux évolutifs

75 Programmation multijoueurs

75 Programmation Web interactive

75 Administration de serveurs

60 Services de données

30 Activité physique et efficacité

60 Littérature québécoise 

45 Complémentaire I

Année 2 – été Stage en entreprise

Session 5

45 Relations professionnelles

75 Réseaux interconnectés

75 Intelligence artificielle

75 Projet Web transactionnel

60 Programmation mobile

60 Serveurs évolutifs

30 Activité physique et autonomie

45 Complémentaire II

Session 6

75 Sécurité informatique

75 Réalités virtuelles

60 Infonuagique

60 Projet de spécialisation

45 Portfolio

Deviens
   
 
Administrateur de réseaux et 
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 

Travaille
   
Firmes Web
Studios de production de 
jeux vidéo
Services des technologies de 
l’information en entreprise
Établissements d’enseignement 
et milieux hospitaliers (CISSS)
Ministères
Entreprises de télécommunication
 
ou poursuis tes études à 
l’université

Travaille avec des équipements à 
la fine pointe de la technologie. 
Concrétise ton intérêt pour 
l’intelligence artificielle et la 
réalité virtuelle.

94,1 %
Taux d'insertion professionnelle

   

866 $
Salaire hebdomadaire brut moyen en emploi

© Source : Clément Brochet

Conditions d’admission
Première réussie
Note d’un minimum de 10 en Mathématiques de 
Seconde, ou mieux
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Ouvre  
tes horizons
   
Développe des sites Web, des 
applications mobiles, des jeux 
en 2D et des présentations 
multimédias.

Coordonne et réalise une 
production multimédia en 
assurant le contrôle de la qualité.

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

Analyse la demande d’un client et 
propose des solutions pertinentes 
et novatrices.

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

Utilise différents langages de 
programmation.

L’expérience 
Matane
   
L’approche par projets chaque 
session. 

Le stage de fin d’études de 
dix semaines avant l’entrée 
sur le marché du travail et 
une possibilité de deux stages 
supplémentaires rémunérés en 
alternance travail-études (ATE) 
d’une durée de 8 à 12 semaines. 

La possibilité de compléter la 
session 3 ou 4 en France. 

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

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

L’incubateur d’entreprises dans 
le domaine du divertissement 
numérique.

582.A1

Intégration 
multimédia

Découvre
le programme.

Conditions d’admission
Première réussie

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

Travaille
   

Entreprises de production 
multimédia 
Agences de publicité 
Établissements d’enseignement 
universitaire, collégial ou autres 
Grandes entreprises de la finance, 
des assurances, du transport ou de 
la presse écrite.

ou poursuis tes études 
à l’université

Deviens un 
pro du Web.

Explore plusieurs avenues comme 
le Web, le graphisme, le design, la 
vidéo, l’animation, la conception 
sonore et la programmation.

90,9 %
Taux d'insertion professionnelle

   

756 $
Salaire hebdomadaire brut moyen en emploi

Grille de cours

Th
éo

rie

Session 1

60 Langages Web

45 Domaine et veille numérique

60 Conception Web

45 Conception et scénarisation

60 Image et traitements

60 Philosophie et rationalité

60 Initiation à la littérature et à la communication

45 Anglais commun 

Session 2

60 Serveur et données Web

90 Projet multimédia 1

90 Intégration Web

60 Animation 2D

60 Design Web

60 Écriture et littérature

45 Anglais propre

Année 1 – été Stage en entreprise

Session 3

90 Projet multimédia 2

60 Image vidéo

60 Conception graphique animée

60 Conception sonore

60 Développement Web

30 Activité physique et santé

45 L'être humain

60 Littérature et imaginaire 

Session 4

120 Projet multimédia 3

45 Introduction au design de jeu vidéo

60 Environnement interactif

60 Web dynamique

60 Design d'interface et expérience utilisateur

30 Activité physique et efficacité

60 Littérature québécoise 

45 Complémentaire I

Année 2 – été Stage en entreprise

Session 5

150 Spécialisation multimédia

195 Projet multimédia 4

30 Activité physique et autonomie

45 L'éthique

45 Complémentaire II

Session 6

45 Solution client

285 Projet de fin d'études

- Stage en entreprise
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570.F0

Photographie

Ouvre
tes horizons
   
Réalise des prises de vues 
exceptionnelles en studio et 
hors studio.

Prépare des décors et des mises en 
scène qui marqueront les gens.

Réponds à des commandes 
éditoriales, commerciales et 
publicitaires.

Réalise des projets qui t’amèneront 
à publier, à exposer et à voyager.

Travaille avec des appareils de 
prise de vues et des systèmes 
d’éclairage variés. 

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

Apprends à gérer différents projets 
ainsi que des budgets.

L’expérience 
Matane
   
La disponibilité des laboratoires et 
les équipements modernes. 

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

L’importance accordée au 
reportage documentaire photo et 
vidéo. 

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

Pour les projets de mobilité 
internationale pouvant être 
réalisés dans certains cours. 

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

Les possibilités de stage de courte 
durée dans le domaine de la 
mode, en photojournalisme avec 
la Traversée de la Gaspésie, etc.  

La collaboration avec l’école de 
mode du Campus Notre-Dame-
de-Foy menant à la photographie 
des collections des finissants en 
Design de mode. 

Des projets en collaboration avec 
des établissements en France.

Découvre
le programme.

Grille  
de cours
Nouveau programme dès août 2023.
Grille de cours en révision. Visite notre site Web pour 
connaître les plus récentes informations.

Th
éo

rie

Session 1

45 Créativité exploratoire

45 La photographie professionnelle

105 Initiation à la prise de vue

45 Poste de travail numérique en photographie

90 Traitement numérique I

30 Activité physique et santé 

60 Initiation à la littérature et à la communication 

45 Cours complémentaire I

Session 2

45 Créativité appliquée

45 Histoire de la photographie I

45 Archivage photographique

90 Traitement numérique II

90 Prise de vue et éclairage I 

30 Activité physique et efficacité

60 Écriture et littérature 

45 Cours complémentaire II

Session 3

45 Exploration spatiale et décors

60 Histoire de la photographie II

90 Image en mouvement

75 Traitement numérique III

90 Prise de vue et éclairage II

60 Philosophie et rationalité

45 Anglais commun

Session 4

60 Conception spatiale et décors

45 Photographie et société I

45 Relations professionnelles

60 Photographie éditoriale et corporative

90 Mise en scène

75 Reportage I

60 Littérature et imaginaire 

45 Anglais propre 

Session 5

60 Photographie et société II

120 Reportage II

75 Gestion de projet

105 Photographie d'art et d'auteur

30 Activité physique et autonomie

45 L'être humain 

60 Littérature québécoise

Session 6

60 Stratégies promotionnelles

165 Projets synthèses

90 Photographie publicitaire et commerciale

75 Portfolio et exposition

45 Éthique et politique  

Conditions d’admission
Première réussie

Développe ton plein 
potentiel créatif.

Effectue des reportages photo et 
vidéo qui racontent des histoires.
Deviens photographe vidéaste.

Deviens
   
 
Assistant-photo
Photographe
Photojournaliste
Portraitiste
Retoucheur
Vidéaste 

Travaille
   

Agences de communication 
et de publicité
Gouvernement fédéral 
et provincial
Studios de production 
cinématographique
Studios et laboratoires photo
Médias
 
ou poursuis tes études 
à l’université

95,8 %
Taux d'insertion professionnelle

   

629 $
Salaire hebdomadaire brut moyen en emploi
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Deviens
   
 
Infirmier
Infirmière

Travaille
   
CISSS et CIUSSS : Centres 
hospitaliers, CLSC, CHSLD
Cliniques médicales
Milieu carcéral
Compagnies pharmaceutiques
Organismes humanitaires 
internationaux

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

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

Évalue l’état de santé des patients, 
détermine un plan thérapeutique 
et réalise des soins et traitements 
infirmiers.

Travaille en équipe 
interdisciplinaire avec des 
médecins, physiothérapeutes, 
travailleurs sociaux, psychologues, 
préposés aux bénéficiaires, etc.

Développe ton autonomie et ton 
jugement clinique.

L’expérience 
Matane
   
La réalisation d’activités pratiques 
sous la supervision d’une 
infirmière technicienne. 

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

Des équipements de pointe dont 
différents mannequins simulateurs 
de haute fidélité. 

La possibilité de travailler dans 
les établissements de santé 
de la région pendant et après 
tes études. 

Le séjour de coopération 
internationale. 

La possibilité de compléter le 
cours de mise à niveau de chimie 
au cours de sa première année 
d’études. 

L’excellence du taux d’admission 
universitaire. 

La bourse de soutien aux 
stagiaires s’élevant à 2 500 $ 
faisant partie du Programme 
gouvernemental de bourses de 
soutien à la persévérance et à la 
réussite des stagiaires.

Fais une différence 
dans la vie des gens.

180.A0

Soins 
infirmiers

Découvre
le programme.

Grille  
de cours

Th
éo

rie

Session 1

90 Corps humain 1 : organisation 
et régulation du vivant

45 Stages en médecine-chirurgie 1

60 Méthodes de soins et pharmacologie

60 Profession infirmière

45 Un être en changement 1

30 Activité physique et santé

60 Initiation à la littérature et à la communication

45 Complémentaire 1 ou Chimie pour Soins infirmiers

Session 2

60 Corps humain 2 : processus métaboliques 
et énergie

45 Communication en soins infirmiers

75 Situations cliniques en médecine-chirurgie 1

90 Stages en médecine-chirurgie 2

45 Un être en changement 2

60 Philosophie et rationalité 

60 Écriture et littérature

45 Complémentaire II ou Chimie pour Soins infirmiers

Session 3

60 Corps humain 3 : support et perpétuation 
du vivant

45 Soins d’urgence

75 Situations cliniques en médecine-chirurgie 2

150 Stages en médecine-chirurgie 3

45 Santé : une question sociale

30 Activité physique et efficacité 

60 Littérature et imaginaire

Session 4

60 Corps humain 4 : microbiologie et 
immunologie appliquées

60 Prévention et enseignement

90 Soins et stages en périnatalité

105 Soins et stages auprès de l’enfant et 
de l’adolescent

45 Santé : une question de cultures

45 L'être humain

60 Littérature québécoise 

Session 5

75 Stages en médecine-chirurgie 4

135 Stages en milieu ambulatoire

180 Soins et stages en santé mentale

45 L'éthique

45 Anglais commun

Session 6

45 Engagement et situations cliniques

165 Soins et stages, personnes âgées en perte 
d’autonomie

195 Stages en médecine-chirurgie 5

30 Activité physique et autonomie 

45 Anglais propre

Conditions d’admission
Première réussie

Préalables
Note d’un minimum de 10 en Sciences de Seconde, 
ou mieux
Note d’un minimum de 10 en Chimie de Première, ou 
mieux. Les étudiants qui ne remplissent pas cette 
condition devront suivre un cours de mise à niveau 
en Chimie durant leur première année d’études.Explore le domaine médical, les 

sciences de la santé et la biologie 
humaine. Prends soin, à toutes les 
étapes de la vie. 

96,4 %
Taux d'insertion professionnelle

   

906 $
Salaire hebdomadaire brut moyen en emploi
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Ouvre  
tes horizons
   
Organise des événements qui 
marqueront à jamais.

Développe des compétences 
en communication, en relations 
publiques et en marketing.

Conçois des produits et des projets 
touristiques novateurs.

Accueille, informe, conseille et  
guide les touristes des quatre coins 
du monde.

Influence l’écotourisme de demain.

Maîtrise d’autres langues 
de travail.

L’expérience 
Matane
   
Étudie au cœur d’un terrain de jeu 
spectaculaire, directement aux 
portes de la Gaspésie. 

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

Les voyages de familiarisation 
dans différentes régions te 
permettant de parcourir toutes les 
beautés touristiques du Québec. 

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

La dimension tourisme numérique 
intégrée au programme.  

L’excellence du taux d’admission 
universitaire.

Explore le 
monde qui t’entoure. 

414.A0 

Tourisme

Découvre
le programme.

Grille de cours

Th
éo

rie

Session 1

75 Accueil et service à la clientèle

60 Dynamique du tourisme

60 Attraits naturels et activités

60 Offre de produits touristiques

30 Activité physique et santé

60 Philosophie et rationalité

60 Initiation à la littérature et à la communication

45 Anglais commun

Session 2

75 Réception et conciergerie

75 Expérience 1 : marketing

60 Attraits patrimoniaux

60 English for information services

30 Activité physique et efficacité

60 Écriture et littérature 

45 Anglais propre 

45 Complémentaire I

Année 1 – Stage ATE

Session 3

45 Comptabilité d’entreprise touristique

45 Expérience 2 : forfaitisation

45 Recherches touristiques

75 Organisation d’événements

60 Guide touristique 

60 Cultures et authenticité

30 Activité physique et autonomie 

45 L’être humain

60 Littérature et imaginaire

Session 4

60 Choix professionnels

60 Régions du monde

45 Expérience 3 : écotourisme

45 Relations publiques

60 Tendances du tourisme

45 Español del turismo

45 L’éthique

60 Littérature québécoise

45 Complémentaire II

Année 2 – Stage ATE

Session 5

60 Outils de gestion financière

60 Coordination d'événements écoresponsables

75 Représentation commerciale

60 Communication et e-tourisme

45 Projet professionnel 1

45 Communication et multimédia

60 Business Interactions

Année 3 – Stage ATE

Session 6

60 Projet professionnel 2

75 Commercialisation de produits touristiques

75 Mise en valeur de produits touristiques

75 Tourisme durable et qualité touristique

Conditions d’admission
Première réussie

Préalables
Note d’un minimum de 10 en Mathématiques de 
Seconde, ou mieux

Imagine et conçois des 
expériences de tourisme uniques. 
Fais voyager les gens, ici et 
ailleurs. 

Deviens
   
 
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 

Travaille
   
Secteur de l’hébergement
Secteur des attractions
Secteur du transport et 
des voyages
Secteur des événements et 
des congrès
Secteur des services touristiques
 
ou poursuis tes études  
à l’université

95,9 %
Taux d'insertion professionnelle

   

612 $
Salaire hebdomadaire brut moyen en emploi
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Ouvre  
tes horizons
   

Planifie l’organisation du 
territoire et la qualité de vie de 
ses habitants.

Améliore la vie d’un quartier, 
d’une ville, d’un milieu naturel par 
des aménagements fonctionnels 
et esthétiques qui respectent 
l’environnement.

Conçois des plans, des cartes, 
des esquisses d’aménagement de 
parcs, des pistes cyclables, des 
quartiers, etc.

Découvre les techniques 
d’arpentage et de caractérisation 
des sols.

Effectue des relevés sur le terrain, 
recueille et analyse différentes 
données utiles à la planification 
d’équipements municipaux.

Contrôle le développement 
du territoire en appliquant les 
règlements et les législations.

Informe et conseille sur les 
questions environnementales et 
d’urbanisme; émets des permis et  
inspecte des travaux.

L’expérience 
Matane
   

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

Les activités pédagogiques 
variées : visites de chantiers, de 
sites aménagés, d’entreprises, de 
municipalités, de MRC, de milieux 
naturels, etc. 

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

Les nombreux outils 
technologiques de calibre 
professionnel, à la fine pointe. 

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

L’importance accordée à la 
protection de l’environnement. 

Les activités à caractère 
international.

Contribue à créer 
les villes de demain.

222.A0

Urbanisme

Découvre
le programme.

Grille de cours

Th
éo

rie

Session 1

45 Les écosystèmes

60 Géométrie appliquée

45 Dessin assisté par ordinateur

60 Introduction à l’aménagement et à l’urbanisme

60 Introduction à la topométrie

60 Chantiers et bâtiments

60 Dessin technique

60 Initiation à la littérature et à la communication

Session 2

45 Introduction aux systèmes d'information géographique

60 Sources d'information sur le territoire

60 Règlements d'urbanisme de la municipalité

60 Législation en aménagement

30 Activité physique et santé

60 Philosophie et rationalité

60 Écriture et littérature

45 Complémentaire I

Session 3

45 Règlements discrétionnaires en urbanisme

45 Profil sociodémographique

60 Applications de topométrie

60 Gestion des eaux d'une résidence isolée

60 Techniques d'inventaires terrain

45 Droit foncier

45 Le milieu physique

60 Littérature et imaginaire

45 Anglais commun

Session 4

75 Outils de planification en aménagement et en urbanisme

45 Géomatique appliquée à l'aménagement du territoire

45 Urbanisme durable

45 Inspection du territoire

30 Activité physique et efficacité

45 L'être humain 

45 Anglais porpre

45 Complémentaire II

Année 2 – été Stage rémunéré en entreprise

Session 5

45 Milieux humides et hydriques

60 Design en urbanisme

60 Études de cas en urbanisme

60 Projet de topométrie

60 Transport et réseau routier

45 L’éthique

45 Littérature québécoise 

Session 6

60 Code du bâtiment

60 Maquette

60 Application des compétences

45 Évaluation foncière

45 Projet de développement urbain

45 Infrastructures municipales

45 Enjeux sociopolitiques

45 Stage en entreprise

30 Activité physique et autonomie 

Conditions d’admission
Première réussie

Préalables
Note d’un minimum de 10 en Mathématiques de 
Seconde, ou mieux

Explore le monde de l’inspection 
municipale. Joue un rôle important 
dans le développement durable 
du territoire. Deviens un acteur clé 
des futurs écoquartiers.

90,5 %
Taux d'insertion professionnelle

   

833 $
Salaire hebdomadaire brut moyen en emploi

Deviens
   
 
Inspecteur en environnement
Inspecteur municipal
Inspecteur régional
Technicien en arpentage
Technicien en cartographie
Technicien en travaux publics 
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

Travaille
   

Municipalités
Municipalités régionales de comté
Ministères 
Firmes d’arpenteurs-géomètres
Firmes de consultants en 
environnement
Parcs provinciaux et fédéraux
 
ou poursuis tes études 
à l’université
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616, avenue Saint-Rédempteur 
Matane, Québec
G4W 1L1 

Besoin 
d’accompagnement? 

cegep-matane.qc.ca

Visite virtuelle

Navigue dans la visite virtuelle 
en 360° de notre campus 
pour une plongée stimulante 
et interactive au cœur de 
l’établissement. 

Communique avec notre équipe à 
international@cegep-matane.qc.ca  ou consulte  
cegep-matane.qc.ca/international

mailto:cegep-matane.qc.ca?subject=
mailto:international%40cegep-matane.qc.ca?subject=
http://cegep-matane.qc.ca/internationalhttps://www.cegep-matane.qc.ca/international/etudiants-internationaux/

