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Depuis plus de 35 ans, le Centre collégial de Mont-Laurier offre un enseignement supérieur de qualité et

une carte de programmes variés. Cette trousse vous permettra de promouvoir le Centre collégial et son

offre de formation à travers divers outils. 

Quelques faits saillants sur le centre collégial : 

300 étudiants choisissent annuellement le CCML.

6 programmes préuniversitaires et techniques et un cheminement Tremplin DEC.

Sciences humaines (profils Individu et société ainsi que Mathématiques)

Sciences de la nature

Éducation spécialisée

Soins infirmiers

NOUVEAU : Soins préhospitaliers d'urgence

Comptabilité et gestion

Plusieurs clubs et comités étudiants : improvisation, photos, plein air. 

https://mailchi.mp/f29a64feaf95/flash-info-rentre-6670738?e=059b5877f2
https://ccml.cstj.qc.ca/cheminement-tremplin-dec/
https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/sciences-humaines-individu-societe/
https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/sciences-humaines-mathematiques/
https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/sciences-nature/
https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/education-specialisee/
https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/soins-infirmiers/
https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/soins-prehospitaliers-durgence/
https://ccml.cstj.qc.ca/programmes/comptabilite-et-gestion/
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Équipe sportive de volleyball féminin, les Monarques.

Nous vous proposons différents outils : 

Vidéo promotionnelle du Centre collégial de Mont-Laurier

Vidéo promotionnelle du programme en Soins infirmiers

Témoignage d'une étudiante actuelle en Soins infirmiers

Faits saillants sur le programme en Soins préhospitaliers d'urgence

Vidéo promotionnelle du programme en Comptabilité et gestion

Témoignage d'une étudiante actuelle en Comptabilité et gestion

Affiches promotionnelles 11 x 17 

Carton promotionnel Comptabilité et gestion

Outils virtuels

Activités à venir

Découvre ton Cégep Mont-Lau!

Un cégep qui a su tailler sa place au fil des années! 

Pourquoi étudier au Centre collégial de
Mont-Laurier ?

Le passage au collégial est une étape importante dans la vie des élèves et le CCML offre une panoplie de

services, de ressources et des formations qui permettent à la relève d'atteindre leurs objectifs. Suivez la

https://www.youtube.com/watch?v=S-XOt5IE-f8
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page Facebook officielle du CCML pour en apprendre davantage sur les diplômés de différents

programmes. 

Article promotionnel : Programmes en santé et sciences offerts au Centre collégial de Mont-Laurier

Soins infirmiers

Le témoignage de Laurie-Pier, étudiante en Soins infirmiers au CCML et diplômée de
la Polyvalente Saint-Joseph à Mont-Laurier. 

https://www.cstj.qc.ca/2022/01/10/etudier-en-sante-a-mont-laurier/
https://www.youtube.com/watch?v=NOMypu6sSzc&feature=youtu.be
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Le CCML offre un environnement d’études à la fine pointe de la technologie. Le
laboratoire spécialisé et le centre de simulation deviendront tes environnements
d'études. Ces outils sophistiqués te donneront l’occasion de t’exercer dans un
environnement sécuritaire, concret, comparable au milieu clinique réel. Utilisée
toutes les sessions, la simulation clinique te permet d’intervenir dans des situations
jugées incontournables, facilitant ainsi le transfert des compétences.

3 raisons de choisir Soins infirmiers au Centre collégial de Mont-Laurier:

1. Excellence de l'enseignement. En 2020, 100% des finissants ont réussi leur examen de l'Ordre

des infirmières et des infirmiers du Québec.

2. Installations de qualité, qui permettent de recréer de réelles situations de milieu de travail.

3. À la 6e session, les étudiants participent à une activité éducative en partenariat avec l'Université

du Québec à Trois-Rivières et le Département de l'anatomie.

Soins préhospitaliers d'urgence

Pourquoi choisir Soins préhospitaliers d'urgence au Centre collégial de
Mont-Laurier : 

1. Formation offerte conjointement avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

2. Les étudiants réaliseront 2 sessions sur 6 au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le CCML offrira

un soutien financier pour les accompagner dans leur parcours.

3. Formation axée sur les interventions en régions éloignées.

4. Pénurie importante de main-d'œuvre. Taux de placement près de 100 %.

https://youtu.be/QQYT09p1BzY
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5. Grâce au centre de simulation à la fine pointe de la technologie qui compte trois simulateurs haute

fidélité et une ambulance offerte par les entreprises locales, les étudiants pourront s’exercer dans

un environnement sécuritaire qui recrée des situations comparables à celles qu'ils

rencontreront sur le terrain.

6. Prochaine cohorte : hiver 2023

Comptabilité et gestion 

Samantha Gareau explique pourquoi le programme de Comptabilité et gestion est le
programme pour elle!

https://www.youtube.com/watch?v=J1xU4s9xqCg&feature=youtu.be


26/01/2022 08:20 Trousse promotionnelle - Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) - 21-22

https://mailchi.mp/f29a64feaf95/flash-info-rentre-6670738?e=059b5877f2 6/7

Marketing, vente, comptabilité, gestion ou même fiscalité, ce programme développe
les qualités essentielles pour devenir un bon technicien en administration. 

3 raisons de choisir Comptabilité et gestion au Centre collégial de Mont-
Laurier:

1. Placement garanti à 100%.

2. Enseignement dynamique et pratique : activités concrètes en collaboration avec les entreprises et

des organismes de la région dont une campagne de collecte de fonds, une clinique d'impôts,

visites d'entreprises, etc. Article intéressant à ce sujet !

3. DEP-DEC : reconnaissance jusqu'à 8 cours (DEP en comptabilité) 

4. Bourses disponibles pour l'achat de livres dès la première session

Carton promotionnel du programme

Outils disponibles sur le Web

Le site Web du Centre collégial de Mont-Laurier rassemble toutes les informations pour bien outiller les

futurs étudiants dans leurs choix. D'ailleurs, plusieurs capsules d'information ont été réalisées faisant la

promotion des services et des ressources disponibles au CCML!  

Affiche promotionnelle Soins infirmiers 

Affiche promotionnelle Comptabilité et gestion

Besoin d'information ?

https://www.youtube.com/watch?v=g-k6a4m1XSo
https://www.cstj.qc.ca/2022/01/07/entreprends-une-carriere-en-comptabilite-et-gestion/
https://mcusercontent.com/e9023472ac/files/9cad3990-b7c4-9cda-7020-0441a394113d/Carton_promotionnel_TAD_CCML.pdf
https://ccml.cstj.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=2mm_PbhnYKE&list=PLbxa4zT-VeBoJCkKI8OTtVbdkHkStFNbU
https://mcusercontent.com/e9023472ac/files/5c6aa04c-a6eb-452e-a5cb-a1647eda7c90/Affiches_11x17_Soins_CCML.pdf
https://mcusercontent.com/e9023472ac/files/9132dedd-3e23-4818-98ee-f254400e3064/Affiches_11x17_TAD_CCML.pdf
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Activité collégien d'un jour, formulaire accessible sur le site Web 

Rencontre individuelle ou de groupe: contacter France-Andrée Joanis : fjoanis@cstj.qc.ca 
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