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Ville de Québec, Canada



L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE

POUR DES ÉTUDES INTERNATIONALES  
À MA PORTÉE
La Ville de Québec est entourée de paysages magnifiques. Plusieurs attraits 
culturels, historiques et naturels ainsi que de nombreux évènements d’en-
vergure internationale vous y attendent. Le Vieux-Québec et les multiples 
aménagements naturels à proximité sont d’incroyables atouts de la ville en 
toute saison.

Situé au cœur de la Cité étudiante de Québec, le Cégep de Sainte-Foy 
bénéficie d’une situation géographique idéale. Tout est à la portée des 
étudiants : 

- Un vaste réseau cyclable, routier et de transport en commun

- Une foule de restaurants, cafés et pubs

- Des établissements sportifs

- Des salles de cinéma, musées, théâtres et bibliothèques

- De grands centres commerciaux

- Des épiceries, pharmacies et hôpitaux



D’AUTRES L’ONT FAIT,  
C’EST MAINTENANT MON TOUR

POUR CONCRÉTISER MON RÊVE, MON 
CHOIX C’EST LE CÉGEP DE SAINTE-FOY
Ouvert sur le monde et riche de sa diversité, le Cégep de Sainte-Foy 
compte parmi sa communauté collégiale des étudiants venus de partout à 
travers le monde. La France, la Belgique, le Maroc et le Sénégal ne sont que 
quelques terres d’origine d’étudiants venus compléter une formation en 
français afin de propulser leur carrière.

Au Cégep de Sainte-Foy, vous découvrirez un milieu de vie dans lequel 
vous vous sentirez rapidement chez vous ! Que ce soit dans le cadre de 
votre formation ou en participant à l’une de nos nombreuses activités 
sportives et socioculturelles, vous aurez l’opportunité de créer des liens et 
de vivre des expériences uniques qui resteront à jamais gravées dans votre 
mémoire.



UNE FORMATION D’EXCELLENCE

POUR ATTEINDRE MES OBJECTIFS  
ET ME RÉALISER
Depuis plus de 50 ans, le Cégep de Sainte-Foy est réputé pour l’excellence 
de ses programmes, la réussite de ses étudiants et la qualité de l’enseigne-
ment qu’on y offre. Nos étudiants sont ambitieux, engagés, et choisissent 
le Cégep de Sainte-Foy parce qu’ils le considèrent comme le meilleur choix 
pour réussir.

Entouré d’une équipe de professeurs inspirants et passionnés et de conseil-
lers ayant votre réussite à cœur, vous pourrez atteindre vos objectifs et voir 
vos rêves se concrétiser. 

- Service d’orientation, d’information scolaire et professionnelle,  
de psychologie et d’aide à l’emploi

- Aide pédagogique individuelle (cheminement scolaire)

- Aide financière

- Centre d’aide à l’apprentissage et tutorat

- Atelier d’aide à la réussite

- Comité interculturel, pour faciliter votre intégration  
et vous accompagner tout au long de votre parcours.

Pour en savoir plus,  
consultez le cegep-ste-foy.qc.ca+

Service de l’admission 
admission@cegep-ste-foy.qc.ca 
Tél.: 001 418 659-6600, poste 3653

Cégep de Sainte-Foy 
2410, chemin Sainte-Foy 
Québec  QC  G1V 1T3 
cegep-ste-foy.qc.ca


