
 



PRÉSENTATION  
DU CÉGEP  

DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES 



Étudier au Québec,  
c’est vivre une expérience  

nord-américaine  
dans un contexte francophone. 

 

 

 





Grand territoire (trois fois la superficie de la France) 
Langue officielle : français 
Langue seconde : anglais 
Quatre saisons 
Belle qualité de vie 
Marché du travail favorable 



 



Bienvenue en Gaspésie 

www.ville.gaspe.qc.ca 

 

 

BIENVENUE À GASPÉ 

Région administrative :  
 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 

Population :  15 163 habitants 
 

Gentilé :  Gaspésien, Gaspésienne 
 

Gaspé – Québec :  698 km 
 

Gaspé – Montréal :  924 km 
 











 Salle de spectacle 
 

 Centre de ski alpin, club de ski de fond, patinoire intérieure 
 

 Parc national Forillon et Parc national de la Gaspésie 
(randonnée en montagne, raquette, ski hors piste, etc.) 
  

 Plusieurs belles plages de sable à proximité 
 

 Piste cyclable, transport en commun 
 
 Gare de bus long trajet, aéroport régional, taxi urbain et 

interurbain, covoiturage 





GASPÉ 









 





PREMIER NIVEAU  
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

AU QUÉBEC 

Signifie : 
Collège d’Enseignement Général Et professionnel 

 



Comparatif des systèmes scolaires 



Préuniversitaire :  
 

Deux ans 

 

Prépare l’étudiant aux 

    études universitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique :  
 

Trois ans  
 

Professionnalisante 
 

Accès au marché du travail 
 

Peut poursuivre à l’université 
 

 
 Donne accès à un diplôme d’État reconnu, le DEC :  

diplôme d’études collégiales 



 Œuvre à :  
o la culture des forêts,  
o l’aménagement des ressources,  
o la surveillance environnementale,  
o la lutte contre les maladies et les insectes 

forestiers,  
o la protection des forêts contre le feu,  
o la recherche forestière  
o la gestion du territoire par cartographie 

numérique.  
 

 Étudier la forêt, se fait en forêt! 





NOS PARTICULARITÉS : 
 

 Une forêt d’enseignement et de recherche aménagée 
avec un chalet et des sentiers de randonnée. 
 

 Des infrastructures pour les laboratoires en forêt. 
 

 Une formation spécialisée en géomatique et en 
aménagement intégré des ressources du milieu 
forestier. 
 

 Des laboratoires pratiques sur le terrain. 



Maintenance industrielle 

 Salaire : 19 $/ heure 
 

 Taux de placement : 89 % 
 

 Programme en alternance travail-études :  
cette formule permet d’être rémunéré pendant un 
minimum de huit semaines, en entreprise, et ouvre des 
portes pour un futur emploi. 



 Entreprises ou organismes spécialisés dans l’aménagement 
ou l’exploitation des ressources forestières 

 

 Possibilité de fonder son entreprise et devenir travailleur 
autonome 

 

 Services gouvernementaux 

 

 Institutions d’enseignement 

 

 Regroupement de propriétaires de boisés privés 



Une fois votre BTS obtenu,  
permet d‘avoir en un an 

un diplôme d'études collégiales,  
en étudiant au Québec.  



Avantages : 
 

 Découverte d’une nouvelle culture / nouvelles rencontres 
 Expérience à l’international 
 Possibilité d’obtenir un DEC technique en un an au lieu de 

trois ans 
 Stage rémunéré à l’international 
 Diplôme nord-américain 
 Permis de travail 
 Possibilité de poursuivre à l’université 
 Exemption des droits de scolarité grâce à l’entente France-

Québec 
 Gratuité de l’assurance-maladie du Québec 
 Coût de la vie à Gaspé 



Reconnaissance de votre BTS 

Une année d’études pour compléter votre 
formation 

Épreuve uniforme de français 

Un stage rémunéré 

Obtention du DEC! 



Être référé par son lycée (avant la fin janvier) 
 
Déposer une demande d’admission au Cégep de 

la Gaspésie et des Îles (avant le 28 février) 
 www.sracq.qc.ca 
 
Demande de CAQ et de permis d’études (3 mois) 
 Preuve de capacité financière à fournir qui 

diffère du coût d’une année d’études à Gaspé 

http://www.sracq.qc.ca/




Calendrier scolaire 
 

Au cégep, on parle de session d’études 
 
Session d’automne : 20 août au 20 décembre 

 
Session d’hiver : 20 janvier au 20 mai 

 
Été : stage rémunéré de la fin mai à la mi-août 
 
 Semaine de relance à chaque session 
 
Le nombre d’heures de cours par semaine varie 
entre 27 et 33 heures. 
 

 



 Au Québec, chaque cours est évalué. 
 

 La note de passage, traduisant l’atteinte minimale des objectifs, 
est de 60 %. 

 

 Dans chaque cours, 10 % de la note correspond à l’évaluation du 
français 
 

 En cas d’échec, le cours doit être repris. 
 

 La réussite de l’Épreuve uniforme de français est obligatoire pour 
l’obtention du diplôme. 

 



 Formation générale  
    Un cours d’éthique, de français et d’anglais 

 

Formation spécifique 
Propre au programme 

Ex. : Faune du milieu forestier, Géomatique  

        forestière, Mesurage des bois, etc. 



1140 étudiants répartis dans quatre campus 
 

 Au campus de Gaspé : 700 étudiants 
 

 Un secteur francophone et un secteur anglophone 
 

 Vingt filières de formation technique 

 

 Cinq filières de formation préuniversitaire 



Vidéo du campus de Gaspé 



Pavillon des Sports Marcel-Bujold 





Des infrastructures sportives exceptionnelles : 

• gymnase; 

• piscine semi-olympique; 

• mur d’escalade; 

• salle de musculation; 

• salle de danse; 

• etc. 

 



Résidence étudiante 







Reliée au pavillon principal 

285 personnes résidentes 

Service de buanderie 

Salle de loisirs 

Environnement sécuritaire 

Choix entre appartement et chambre en 
pavillon 



Au Cégep, nous croyons que l’encadrement 
d’un étudiant favorise sa réussite. 

 

C’est pourquoi une gamme de services vous 
est offerte pour tout mettre en œuvre afin 

de vous aider à y parvenir. 





 Une formation de qualité branchée sur la réalité du 
marché du travail. 

 

 Des équipements de pointe dans tous les domaines. 

 

 Des laboratoires  

    informatiques à votre disposition.  

 



 Des professeurs qualifiés et disponibles.  
 

 Des petits groupes d’étudiants. 
 

 Une grande disponibilité des enseignants pour le soutien aux 
étudiants, préparation aux examens, etc. 
 

 Une pédagogie conviviale axée sur la participation des 
étudiants. 
 



– Centre d’aide en français, anglais et philosophie 
– Responsable de l’accueil et de l’intégration des 

étudiants internationaux 
– Périodes d’encadrement 
– Aide psychosociale  
– Tutorat par les pairs 
– Informatique 
– Bibliothèque 
– Services adaptés 

 



Les services aux étudiants vous 
offrent la possibilité de vivre des 
expériences enrichissantes et ce, 

dans plusieurs sphères d’activités. 

 

 

















Nous organisons des activités d’accueil pour les étudiants 
internationaux pour vous faire découvrir votre nouveau 
milieu de vie et vous familiariser à la culture québécoise. 
 
Accueil à l’aéroport de Montréal; 

Visite à la sécurité sociale québécoise; 

Ouverture de compte bancaire dans une institution financière; 

Achat de matériel; 

Suivi dans vos démarches administratives; 

Visites touristiques de la région d’accueil, tour de la Ville, etc. 



IGOR URBAN 





 





En vertu d’ententes de réciprocité entre le 
Québec et la France : 
 
Vous êtes exemptés des droits de scolarité.  
 
Vous payez les mêmes frais sessionnels qu’un  
   étudiant québécois, soit environ 150 euros par année. 
 
Vous bénéficiez gratuitement de la couverture de la 

   Régie de l’assurance-maladie du Québec.  
 

 



 Demande d’admission : 9 euros 

 Démarche d’immigration : 180 euros 

 Billet d’avion et accueil sur mesure : 950 euros 

 Inscription à l’Alternance travail-études : 140 euros 

 Frais de subsistance et de logement : 5500 euros pour 10 
mois 

 Livres et fournitures scolaires : 100 euros pour l’année 

 Frais d’inscription : 150 euros pour l’année 

 

 





 

 Isabelle Vilchenon 
Coordonnatrice de l’international 
Cégep de la Gaspésie et des Îles 

 


