
Étudier dans un 
CÉGEP au Québec

Pourquoi pas ?



Un CÉGEP, c’est quoi ?
CÉGEP : Collège d’Enseignement Général Et Professionnel

Les 48 CÉGEP dispensent deux types de Diplômes d’Études 
collégiales (DEC) : 

• Les programmes préuniversitaires en 2 ans => DEC 
Préuniversitaires

• Les programmes d’étude techniques en 3 ans => DEC 
techniques



Quel intérêt pour un 
Français ?

• Une expérience internationale
dépaysante sur le continent 
nord-américain

• Un cadre rassurant (langue) et 
sécuritaire

• Un coût réduit du fait de 
l’entente franco-québécoise



Une qualité d’accueil 
propice à la réussite

Personnalisation, 
autonomie, confiance, 
responsabilisation, 
accompagnement, 
équipement



Une approche par 
compétences

Des programmes d’études développés selon 
une approche par compétences permettant 
un apprentissage plus concret, plus actif et 
plus durable

• Des cours d’enseignement général : 
français, maths, anglais, philosophie, 
activités physiques…

• Des cours d’enseignement technique : 
alternance de cours théoriques et de 
TD ou TP durant lesquels les étudiants 
portent de nombreux projets

• Deux périodes de 15 semaines 
sanctionnées chacune par une semaine 
d’évaluation (Obligation d’atteindre 60 
% dans chaque matière)



Une 
personnalisation de 
l’encadrement
pédagogique
Des groupes de 8 à 20 élèves (plus 
rarement 30-34)



Le pari de la participation, 
de l’autonomie et  de la 
responsabilisation

• Une pédagogie axée sur la participation, 
l’autonomie et la responsabilisation des étudiants

• Des étudiants travaillant en mode projet

• Un établissement ouvert de 7h00 à 22h00 du lundi 
au vendredi et de 10h00 à 16h00 le samedi et le 
dimanche

• Des salles ouvertes et l’ensemble du matériel à 
disposition



Une grande disponibilité 
des enseignants

• Des enseignants qui offrent leur 
soutien tout au long de l’année scolaire

• Grande proximité entre les 
enseignants et les étudiants

• Horaire hebdomadaire d’un 
enseignant : 

• 15 heures de cours

• 10 heures de présence : chaque 
enseignant dispose d’un bureau

• Des centres d’aide pédagogique : 

• CAF : Centre d’Aide au Français

• Idem en maths



Une intégration facilité

• Accueil et information : 

• Prise en charge dès l’aéroport à Montréal

• Accompagnement à la recherche d’un logement (parfois 
en résidence étudiante sur le site du CÉGEP)

• Accompagnement à l’installation : découverte de la ville, 
1er « magasinage »…

• Orientation

• Soutien psychologique



Des équipements 
de pointe dans 

tous les domaines



Une panoplie de services au étudiants


