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POUR VOUS, LE CÉGEP EST AUSSI SYNONYME : 

• d’études supérieures à coût abordable;
• de la découverte du style de vie nord-américain dans un environnement  

francophone et sécuritaire;
• d’une qualité de vie exceptionnelle; 
• d’un milieu dynamique et centré sur l’étudiant.

LE CÉGEP, UN ENVIRONNEMENT PROPICE  
À LA RÉUSSITE !  

• Des programmes périodiquement réactualisés pour s’arrimer à l’évolution  
du marché du travail. Au cégep, il existe une réelle synergie entre les études  
et la réalité du marché du travail;

• Un environnement stimulant axé sur la personnalisation de l’encadrement 
pédagogique;

• Les programmes d’études techniques permettent de développer des  
connaissances pratiques de haut niveau dans un domaine particulier ainsi que 
des compétences reconnues par les employeurs;

• Des services aux étudiants facilitant leur intégration : accueil et information, 
orientation, soutien psychologique, aide à l’apprentissage, services sociaux, 
activités culturelles et sportives, etc.;

• Une évaluation finale de chaque matière basée sur le cumul des travaux et  
des examens;

• Des équipements de pointe dans tous les domaines, des postes informatiques 
nombreux et accessibles à tous;

• Des résidences étudiantes dans plusieurs établissements ou des offres  
de logement.

LE CÉGEP  
CONSTITUE LE  
PREMIER NIVEAU  
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
AU QUÉBEC



LA FORMATION AU CÉGEP 
UN CHOIX JUDICIEUX POUR VOTRE AVENIR !

LES POSSIBILITÉS
• Plus de 130 filières d’études; 
• 48 établissements d’enseignement.
À la fin de vos études, vous obtiendrez  
le DEC (diplôme d’études collégiales),  
un diplôme d’état.

FORMATION DE QUALITÉ 
• Pédagogie axée sur la participation  
 et la responsabilisation des étudiants;
• Grande disponibilité des enseignants.

ANNÉE SCOLAIRE 
Comporte deux sessions : 
• Automne : mi-août à fin décembre; 
• Hiver : début janvier jusqu’à fin mai.

EMPLOIS MOTIVANTS 
Les programmes d’études du cégep offrent 
d’excellentes chances de décrocher  
un emploi motivant. 
Le Québec aura plus de 1 300 000 postes  
à combler d’ici 2024.

PROGRAMMES  
2 types :

• Les filières techniques s’échelonnent  
 sur trois ans (six sessions);

• Les filières préuniversitaires durent  
 normalement deux ans (quatre sessions).

STAGES PRATIQUES
La majorité des programmes techniques  
offrent des stages en milieu de travail.  
Parfois rémunérés, ils vous permettront 
d’acquérir les compétences nécessaires  
à l’exercice de votre future profession.

SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS

MATERNELLE

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

FORMATION TECHNIQUE
(DEC)

FORMATION 
PRÉUNIVERSITAIRE (DEC)

1ER CYCLE UNIVERSITAIRE 
BACCALAURÉAT

2E CYCLE UNIVERSITAIRE 
MAÎTRISE

3E CYCLE UNIVERSITAIRE 
DOCTORAT
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FILIÈRES 
TECHNIQUES

TECHNIQUES BIOLOGIQUES ET TECHNOLOGIES AGROALIMENTAIRES

111.A0 Techniques d’hygiène dentaire
120.A0 Techniques de diététique
140.A0 Techniques d’électrophysiologie médicale
140.C0 Technologie d’analyses biomédicales
141.A0 Techniques d’inhalothérapie
142.A0 Techniques de radiodiagnostique
144.A0 Techniques de physiothérapie
145.A0 Techniques de santé animale
145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique
145.C0 Techniques de bioécologie
147.A0 Techniques du milieu naturel
152.B0 Gestion et technologies d’entreprise agricole
153.A0 Technologie des productions animales
153.C0 Paysage et commercialisation en horticulture ornementale
153.F0 Technologie de la production horticole agroenvironnementale
154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments
160.A0 Techniques d’orthèses visuelles
160.B0 Audioprothèse
180.A0 Soins infirmiers
181.A0 Soins préhospitaliers d’urgence
190.A0 Technologie de la transformation des produits forestiers
190.B0 Technologie forestière

TECHNIQUES PHYSIQUES

210.AA Techniques de laboratoire : Biotechnologies
210.AB Techniques de laboratoire : Chimie analytique
210.C0 Techniques du génie chimique
210.D0 Techniques de procédés industriels
221.A0 Technologie de l’architecture
221.B0 Technologie du génie civil
221.C0 Technologie de la mécanique du bâtiment
221.D0 Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment
222.A0 Techniques d’aménagement et d’urbanisme
230.AA Technologie de la géomatique : Cartographie
230.AB Technologie de la géomatique: Géodésie
231.A0 Techniques d’aquaculture
231.B0 Technologie de la transformation des produits aquatiques
233.B0 Techniques du meuble et d’ébénisterie
235.B0 Technologie du génie industriel
235.C0 Technologie de la production pharmaceutique
241.A0 Techniques de génie mécanique
241.B0 Techniques de plasturgie
241.C0 Techniques de transformation des matériaux composites
241.D0 Technologie de maintenance industrielle
243.A0 Technologie de systèmes ordinés
243.B0 Technologie de l’électronique
243.BA Technologie de l’électronique : Télécommunications
243.BB Technologie de l’électronique : Ordinateurs et réseaux
243.C0 Technologie de l’électronique industrielle
244.A0 Technologie du génie physique
260.A0 Technologie de l’eau
260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail
270.AA Technologie du génie métallurgique: Procédés de transformation
270.AB Technologie du génie métallurgique: Fabrication mécanosoudée
270.AC Technologie du génie métallurgique: Contrôle des matériaux
271.AA Technologie minérale : Géologie
271.AB Technologie minérale : Exploitation
271.AC Technologie minérale : Minéralurgie
280.B0 Techniques de génie aérospatial
280.C0 Techniques de maintenance d’aéronefs
280.D0 Techniques d’avionique

TECHNIQUES HUMAINES

310.B0 Techniques d’intervention en délinquance
310.C0 Techniques juridiques
322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance
351.A0 Techniques d’éducation spécialisée
384.A0 Techniques de recherche sociale
388.A0 Techniques de travail social
391.A0 Techniques de gestion et d’intervention en loisir
393.B0 Techniques de la documentation

TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION

410.A0 Techniques de la logistique du transport
410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion
410.D0 Gestion de commerces
410.F0 Techniques de services financiers et d’assurances
411.A0 Archives médicales
412.A0 Techniques de bureautique
412.AA Techniques de bureautique : Coordination du travail de bureau
412.AB Techniques de bureautique : Microédition et hypermédia
414.A0 Techniques de tourisme
414.B0 Techniques du tourisme d’aventure
420.B0 Techniques de l’informatique
430.A0 Techniques de gestion hôtelière
430.B0 Gestion d’un établissement de restauration

ARTS ET COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

551.A0 Techniques professionnelles de musique et de chanson
551.B0 Technologies sonores
561.A0 Théâtre - production
561.BA Danse-interprétation classique
561.BB Danse-interprétation contemporaine
561.C0 Interprétation théâtrale
561.D0 Arts du cirque
570.B0 Techniques de muséologie
570.C0 Techniques de design industriel
570.D0 Techniques de design de présentation
570.E0 Techniques de design d’intérieur
570.F0 Photographie
570.G0 Graphisme
571.A0 Design de mode
571.C0 Commercialisation de la mode
573.AA Techniques des métiers d’art : Céramique
573.AB Techniques des métiers d’art : Construction textile
573.AC Techniques des métiers d’art : Ébénisterie artisanale
573.AD Techniques des métiers d’art : Impression textile
573.AE Techniques des métiers d’art : Joaillerie
573.AF Lutherie
573.AG Techniques des métiers d’art : Maroquinerie
573.AH Techniques des métiers d’arts : sculpture
573.AJ Techniques des métiers d’art : Verre
574.B0 Animation 3D et synthèse d’images
581.B0 Techniques de l’impression
581.D0 Infographie en prémédia
582.A1 Techniques d’intégration multimédia
589.A0 Techniques de production et de postproduction télévisuelles
589.B0 Techniques de communications dans les médias 

FILIÈRES 
PRÉUNIVERSITAIRES

SCIENCES DE LA NATURE

200.B0 Sciences de la nature
200.C0 Sciences informatiques et mathématiques
200.Z0 Baccalauréat international: Sciences de la nature

SCIENCES HUMAINES

300.A0 Sciences humaines
300.Z0 Baccalauréat international : Sciences humaines

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION, MUSIQUE, DANSE, ARTS VISUELS

500.A1 Arts, lettres et communication
501.A0 Musique
506.A0 Danse
510.A0 Arts visuels

AUTRES PROGRAMMES

700.A0 Sciences, lettres et arts
700.B0 Histoire et civilisation



ÉTAPES POUR VENIR ÉTUDIER AU QUÉBEC

1  DÉTERMINER VOTRE ADMISSIBILITÉ
 Pour être admis au cégep, vous devez avoir réussi onze années d’études, soit avoir réussi la classe de Première.  
 Par contre, il est fortement recommandé d’obtenir le bac avant de venir étudier au Québec. De plus, certains  
 programmes ont des cours préalables requis. 

2  CHOISIR VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
 Visitez notre moteur de recherche pour découvrir tous les programmes du cégep qui sont ouverts aux candidats  
 internationaux : www.cegepsquebec.ca

3  PRENDRE CONTACT AVEC LE RÉFÉRENT DE L’ÉTABLISSEMENT POUR PLUS  
 D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME D’ÉTUDES OU L’ÉTABLISSEMENT
 Évaluer la faisabilité de votre projet d’études. Contactez le référent de votre établissement pour plus d’information  
 sur le programme d’études ou l’établissement. Évaluez votre capacité financière pour assumer les coûts reliés aux  
 droits de scolarité et aux frais de subsistance pour la durée de votre programme d’études.

4  FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION PAR INTERNET
 L’admission se fait sur dossier. Consultez le code de couleurs pour déterminer le service régional dont est membre  
 le cégep auquel vous souhaitez étudier. Les frais d’analyse de dossier sont de 85 dollars canadiens ($ CA)*,  
 non remboursables, payables par carte de crédit,  mandat-poste ou par traite bancaire. 

 Service régional de l’admission des cégeps du  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRASL) : www.srasl.qc.ca
 
 Service régional d’admission au collégial de Québec  
 (SRACQ) : www.sracq.qc.ca

 Service régional d’admission du Montréal métropolitain  
 (SRAM) : www.sram.qc.ca

5  OBTENIR UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ) POUR ÉTUDES
 Dès que vous avez reçu votre lettre d’admission au cégep, faites une demande de sélection temporaire pour 
 études. Des frais de 116 $ CA* sont exigés pour l’examen de votre demande. Pour en savoir plus :  
 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html 

6  SOUMETTRE UN PERMIS D’ÉTUDES DÉLIVRÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
 Les frais de traitement d’une demande de permis d’études sont de 150 $ CA*. Si requis, vous devrez aussi obtenir  
 un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique. Si votre programme d’études comporte  
 un ou plusieurs stages en entreprise, faites votre  demande de permis de travail pour stage simultanément à votre  
 demande de permis d’études. Pour en savoir plus :  
 www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html

7  FOURNIR VOS DONNÉES BIOMÉTRIQUES
 Le gouvernement canadien requiert que vous fournissiez vos données biométriques dans le cadre de votre  
 demande de permis d’études. Les frais sont de 85 $ CA* et vous devez vous rendre à un centre de collecte officiel  
 soit un centre de réception des demandes de visa (CRDV). Pour plus d’informations : www.canada.ca/fr/  
 immigration-refugies-citoyennete/campagnes/biometrie/faits.html

8  OBTENIR UNE ATTESTATION D’AFFILIATION AU RÉGIME DE SANTÉ DE VOTRE  
 PAYS D’ORIGINE s’il a signé avec le Québec une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale  
 (c’est le cas pour la France, la Belgique, etc.) – consultez notre site web pour toutes les informations :  
 www.cegepsquebec.ca/admission-et-immigration/comment-sinscrire-de-letranger/ 
 formalites-dimmigration/assurance-maladie-et-hospitalisation-obligatoire/

9  OBTENIR TOUS LES DOCUMENTS D’IMMIGRATION REQUIS ET PRÉPARER VOTRE ARRIVÉE  
 AU QUÉBEC.  
 Une fois que votre permis d’études et les autres documents d’immigration auront été approuvés, vous pourrez venir au  
 Québec. Les cégeps préparent plusieurs activités pour vous accueillir et vous soutenir dès votre arrivée, consultez leurs  
 communications à ce sujet !

 * Sujet à changement sans préavis

• Pour la session d’automne débutant en août  
 2021 : présentez votre demande  d’admission   
 avant le 1er février 2021.  
• Pour la session d’hiver débutant en janvier 2022,  
 présentez votre demande d’admission avant  
 le 1er septembre 2021. 
 Après ces dates, l’offre de programmes pourrait  
 différer de celle proposée dans le dépliant. 
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EXEMPTIONS DE DROITS DE SCOLARITÉ ET BOURSES D’EXCELLENCE
Le réseau des cégeps bénéficie d’un quota d’exemptions de droits de scolarités exigibles des étudiants internationaux  
qui permet à des étudiants internationaux de ne pas payer les droits de scolarité. Le réseau des cégeps offre aussi des 
bourses d’excellence à des étudiants internationaux. Pour ces deux programmes, il est nécessaire de présenter un très  
bon dossier scolaire. Pour de plus amples informations : www.cegepsquebec.ca 

TRAVAILLER PENDANT LES ÉTUDES
Dans le respect de certaines conditions applicables, vous pourriez être admissible à occuper un emploi sur le campus  
de votre établissement d’enseignement, à travailler hors campus ou à effectuer un stage, rémunéré ou non, faisant  
partie intégrante de votre programme d’études québécois. 

Afin de connaître les conditions applicables, informez-vous auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada - 
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html 

1. Vous devrez payer les droits de scolarité supplémentaires exigibles des étudiants étrangers à moins que vous ne bénéficiez d’une exemption de droits de scolarité  
 supplémentaires. En 2020, les droits de scolarité varient entre 12 744 $ et 19 754 $ pour 2 sessions (sujet à changement sans préavis). Pour en savoir plus :  
 www.cegepsquebec.ca       

2. Ce montant peut varier selon le programme d’études.

3. Pour en savoir plus sur les coûts relatifs à votre séjour d’études au Québec : www.cegepsquebec.ca

 

ESTIMATION DES COÛTS  (en dollars canadiens)   
POUR UNE ANNÉE D’ÉTUDES  (12 mois)  

AU CÉGEP  
MONTANT ($ CA) 

Droits de scolarité (2 sessions) 12 744 à 19 754 $ 1

400 $ 2

13 000 $ 3

26 144 à 33 154 $

Frais afférents
Frais de subsistance 
Ce montant est à titre indicatif du coût moyen d’une année d’études au Québec. Il inclut, entre autres, 
les frais suivants : le logement, les frais d’installation, la nourriture, les vêtements, les livres et fournitures 
scolaires et les activités sociales.

TOTAL


