
3 rencontres, 3
milieux de vie
distincts !

CO-CISEP OCTOBRE 2022
 

Zone conseillers

https://www.cstj.qc.ca/zone-conseillers/


Centre collégial de
Mont-Laurier
Consultez ce lien pour les présentations
offertes par les programmes le 11
octobre dernier. 

Présentations des programmes

Centre collégial de
Mont-Tremblant
Consultez ce lien pour les présentations
offertes par les programmes le 12
octobre dernier.

Cégep de Saint-
Jérôme
Soins infirmiers
Éducation spécialisée
Sciences humaines et Formation générale
Intégration multimédia
Informatique
Services : communications, vie
socioculturelle, vie sportive et Formation
continue

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18105844/Presentation_22_CCML.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18130054/Presentation_22_CCMT.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18132510/PPT_Soins-infirmiers_2022_V2.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18132821/Presentation_22_CSTJ_TES.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18133633/Presentation_22_CSTJ_Sc.humaines.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18135452/C0-CISEP_A22_TIM_Finale.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18154647/Presentation_22_CSTJ_Informatique_finale.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18140827/Presentation_22_CSTJ.pdf


Outil indispensable qui rassemble
plusieurs informations et qui vous aideront
au quotidien avec vos élèves! 

Pratiques
d'admission

Vidéos
promotionnelles

N'oubliez pas de consulter la chaîne
YouTube du Cégep de Saint-Jérôme pour
visionner toutes les vidéos programmes
(Centre de simulation en Soins infirmiers,
appartement intelligent en Informatique,
les projets étudiants en Intégration
multimédia, l'école-usine en Technologies
du génie des matériaux composites par
exemple). 

YouTube

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18113303/PRATIQUES-DADMISSION-2023-Final.pdf
https://www.youtube.com/user/cegepCSTJ
https://youtu.be/GFD8KYL3aWU
https://www.youtube.com/user/cegepCSTJ


ADMISSION  jusqu'au 1er novembre

Prochaine cohorte : hiver 2023

Consultez ce document pour connaître
toutes les conditions spécifiques
rattachées à ce programme. 

Soins
préhospitaliers
d'urgence

Cours
complémentaires

Les élèves auront la possibilité de choisir
parmi les cours complémentaires suivants:

Centre collégial de Mont-Laurier
Centre collégial de Mont-Tremblant
Cégep de Saint-Jérôme

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18114214/Informations-ge%CC%81ne%CC%81rales-T2-2.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18113956/Guide-compl-et-educ-phys-CCML-22-23.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18113644/Guide-compl-et-educ-phys-TM-A-2022-H-2023_Version-corrigee_20221012.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18113910/Guide_Complementaires_EducPhy-JR-22-23.pdf


Bourses
perspectives
Québec
1 500 $ pour chaque session réussie à
temps plein. Consultez le site du
gouvernement pour tous les détails
(conditions d'admissibilité, programmes
ciblés, etc.) 

Détails 

Visuels
Affiches des soirées portes ouvertes
Affiches admission hiver 2023
Tableau comparatif TTS-TES-TÉE

Collégien d'un
jour

Consultez le site Web pour tous les
détails et pour inscrire vos élèves! 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/27154713/Sem01.jpg
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/18143707/PortesOuvertes_Affiche11x17.pdf
https://www.cstj.qc.ca/zone-conseillers/
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/20105754/TableauTEE-TES-TTS-2.pdf
https://www.cstj.qc.ca/collegien-dun-jour/


Activités à ne pas
manquer
2 novembre : portes ouvertes CSTJ
3 novembre : PREMIÈRES portes ouvertes CCMT
21 novembre : générale «Ubu Roi» (sur inscription)
23 novembre : portes ouvertes CCML
14 décembre : flash-rencontre - virtuelle
21 janvier : journée de familiarisation TGH
1er février : portes ouvertes CSTJ
2 février : portes ouvertes CCMT

Détails des soirées 
portes ouvertes

Journée
familiarisation

21 janvier 2023 de 9 h 30 à 11 h 30 au
Fairmont Tremblant. Activité d'initiation à
la gestion hôtelière. Sur inscription. 

https://www.cstj.qc.ca/portes-ouvertes/
https://www.cstj.qc.ca/2022/10/18/journee-de-familiarisation-en-gestion-hotelliere/

