PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
Tremplin DEC – Intégration aux études collégiales
- Pour débuter des études collégiales, définir un projet d’études ou compléter des préalables
Tremplin DEC – Passage interprogramme
- Pour poursuivre sa démarche de choix de programme ou compléter des préalables

SCIENCES HUMAINES
Sciences humaines (tous les parcours)
- Pour comprendre le monde à travers une grande variété de disciplines et acquérir un bagage
d’expériences permettant d’accéder à de nombreux programmes universitaires
Sciences humaines et langues, cultures et mondes (Double DEC)
- Pour acquérir une solide formation de base en sciences humaines, maîtriser l’anglais
et apprendre le mandarin

SCIENCES DE LA NATURE
Sciences de la nature (tous les profils)
- Pour comprendre le monde du point de vue des sciences et s’ouvrir les portes d’une multitude de
programmes universitaires
Sciences de la nature et langues, cultures et mondes (Double DEC)
- Pour comprendre le monde du point de vue des sciences, maîtriser l’anglais et développer une base
solide en mandarin

ARTS ET LETTRES
Musique (tous les profils)*
- Pour acquérir une formation musicale complète sur le plan théorique et pratique
Musique et sciences de la nature (Double DEC)*
- Pour développer sa passion pour la musique et acquérir une solide formation scientifique
Musique et sciences humaines (Double DEC)*
- Pour développer sa passion pour la musique et acquérir une solide formation en sciences humaines
Arts, lettres et communication – Option Cinéma et création
- Pour tourner des films et étudier les œuvres du cinéma international
Arts, lettres et communication – Option Littérature et création
- Pour vivre sa passion pour la création littéraire et enrichir ses connaissances en arts et en littérature
Arts, lettres et communication - Option Langues, cultures et mondes (profil espagnol-anglais)
- Pour développer ses compétences de communication en anglais et en espagnol tout en approfondissant
ses connaissances de diverses cultures
Arts visuels
- Pour développer son potentiel de création et sa compréhension des milieux artistiques d’ici et d’ailleurs
* L’audition en musique aura lieu le mardi 7 mai 2019 à 14 h, au Pavillon Casault de l’Université Laval, local 3322.
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PROGRAMMES OUVERTS AU 2e TOUR

DE

SANTÉ
Technologie d’analyses biomédicales
- Pour participer au diagnostic médical en réalisant des prélèvements, en procédant à des analyses
en laboratoire et en interprétant les résultats
Technologie de radiodiagnostic
- Pour produire des images des structures anatomiques qui serviront ensuite au diagnostic médical
Technologie de radio-oncologie
- Pour planifier et administrer les traitements aux patients atteints de cancer
Soins infirmiers
- Pour évaluer l’état de santé d’une personne, assurer la réalisation du plan de soins infirmiers et
prodiguer les soins et traitements

ENVIRONNEMENT
Technologie forestière
- Pour mettre en valeur les ressources forestières tout en contribuant à la protection
des écosystèmes

TECHNIQUES HUMAINES
Technique d’éducation à l’enfance (régulier et intensif)
- Pour planifier et animer des activités éducatives qui favoriseront le développement de l’enfant
de 0 à 12 ans

ADMINISTRATION
Techniques de comptabilité et de gestion (régulier et intensif)
- Pour assurer le soutien technique dans les tâches liées à la comptabilité, la gestion et aux finances
Gestion commerciale (régulier et intensif)
- Pour développer son sens de l’entrepreneuriat et ses compétences en marketing, en gestion
et en communication
Techniques de services financiers et d’assurances
- Pour conseiller des clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers

ARTS ET DESIGN
Danse-interprétation**
- Pour développer les habiletés physiques et artistiques nécessaires pour devenir danseur-interprète
Techniques de design industriel
- Pour concevoir, développer et améliorer des produits fabriqués industriellement
Technique de design de présentation
- Pour prendre en charge des projets de décor d’événement, de vitrine, de stylisme photo, de stand
d’exposition, etc.

MULTIMÉDIA
Techniques d’intégration multimédia - Web et apps
- Pour concevoir des interfaces visuelles, de la vidéo et des animations destinées à des sites Web
ou des produits interactifs
** L’audition en danse aura lieu le dimanche 28 avril 2019.
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PROGRAMMES TECHNIQUES
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Pour toutes questions,
contactez le
Service de l’admission
et du recrutement étudiant
418 659-6600, poste 3653
admission@cegep-ste-foy.qc.ca

