


 Un peu 
de blabla.Si tu envisages de poursuivre tes études postsecondaires au 

Centre collégial de Mont-Tremblant, on ne peut faire autrement 
que de te dire : bon choix !

Tu verras, le Centre, c’est plus qu’un simple collège. C’est d’abord 
et avant tout une communauté tissée serrée de gens passionnés 
et passionnants qui ont à cœur ta réussite académique, mais 
aussi ta vie sociale. 

Situé au cœur des Laurentides à quelques kilomètres des pistes 
de ski et de planche à neige, des sentiers de plein air et du 
centre-ville de Mont-Tremblant, le Centre collégial te propose 
un milieu de vie tripant et accueillant.

Avec ses 5 programmes d’études au secteur régulier ainsi que 
ses formations et perfectionnements à la formation continue, le 
Centre est le meilleur allié de ta réussite !

Fini le blabla. Parce qu’une image vaut 1000 mots, on a pensé 
te montrer ce qui t’attend.

Découvre ton cégep, à Mont-Tremblant.



humain.
À l’arrière du complexe aquatique Mont-Tremblant - 5 min



À l’arrière du complexe aquatique Mont-Tremblant - 5 min



Station Mont Tremblant - 15 min



Aide financière 
Alliance Sport-Études 
Bibliothèque 
Orientation scolaire (aide pédagogique individuelle, conseiller d’orientation)  
Placement étudiant 
Relation d’aide  
Résidences étudiantes (Saint-Jérôme uniquement) 
Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE) 
Vie socioculturelle (clubs, comités, troupes et événements)

CHEMINEMENT 
Tremplin DEC (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier)

DOUBLES DEC  
Sciences de la nature + Arts visuels (Saint-Jérôme) 
Sciences humaines – Individu et société + Arts visuels (Saint-Jérôme) 
Sciences humaines – Monde et relations internationales + Arts visuels (Saint-Jérôme)

Programmes 
préuniversitaires 
et techniques 
secteur régulier

ARTS ET CULTURE 
Arts, lettres et communication
• Cinéma (Saint-Jérôme)
• Journalisme et communications (Saint-Jérôme)
• Langues (Saint-Jérôme)
• Théâtre (Saint-Jérôme)

Arts visuels (Saint-Jérôme)

GESTION ET DROIT 
Comptabilité et gestion (Saint-Jérôme, Mont-Laurier) 
Gestion d’un établissement de restauration (Saint-Jérôme) 
Gestion hôtelière (Mont-Tremblant) 
Gestion de commerces (Mont-Tremblant) 
Techniques juridiques (Saint-Jérôme)

HUMAIN 
Éducation à l’enfance (Saint-Jérôme) 
Éducation spécialisée (Saint-Jérôme, Mont-Laurier) 
Gestion et intervention en loisir (Saint-Jérôme) 
Sciences humaines
• Individu et société (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier)
• Monde et relations internationales (Saint-Jérôme)
• Administration (Saint-Jérôme)
• Mathématiques (Mont-Tremblant, Mont-Laurier)

Travail social (Saint-Jérôme)

SANTÉ ET SCIENCES 
Analyses biomédicales (Saint-Jérôme) 
Sciences de la nature (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier) 
Sciences informatiques et mathématiques (Saint-Jérôme) 
Soins infirmiers (Saint-Jérôme et Mont-Laurier) 
Soins préhospitaliers d’urgence (Mont-Laurier)

TECHNOLOGIE ET INNOVATION 
Génie mécanique (Saint-Jérôme) 
Informatique (Saint-Jérôme) 
Intégration multimédia (Saint-Jérôme) 
Transformation des matériaux composites (Saint-Jérôme)

Services 
 et ressources d’aide



ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) 
Assurance de dommages 
Conception et programmation de sites Web 
Coordination d’événements 
Courtage immobilier résidentiel  
Évaluateur-estimateur en bâtiments 
Finance et comptabilité informatisée 
Gestion de commerces 
Gestion de production culinaire 
Matériaux composites 
Retraitement des dispositifs médicaux 
Stimulation du langage en milieu éducatif 
Techniques d’éducation à l’enfance 
Technologie des véhicules électriques 
Troubles du spectre de l’autisme

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES 
Soins infirmiers

FORMATION  
Courtage immobilier commercial

Programmes 
et formations 
secteur de la formation continue

RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COMPÉTENCES (RAC) 
Courtage immobilier résidentiel 
Finance et comptabilité informatisée 
Gestion de commerces 
Techniques de comptabilité et gestion 
Techniques d’éducation à l’enfance 
Techniques d’éducation spécialisée 
Techniques juridiques

SERVICES AUX ENTREPRISES 
FORMATION À DISTANCE ET ATELIERS

Le Cégep de Saint-Jérôme offre une quarantaine de formations 
s’adressant spécifiquement aux entreprises dans les domaines 
suivants :

• Éducation et intervention psychosociale
• Gestion et ressources humaines
• Langues et francisation
• Transports innovants, ingénierie et composites
• Web, multimédia et réseaux sociaux

Il propose également une centaine de formations non créditées à 
distance ainsi qu’une quinzaine d’ateliers aux curieux qui désirent 
acquérir de nouvelles compétences.

Pour en savoir plus, on consulte le fcsei.cstj.qc.ca

LES CHEMINOTS (Saint-Jérôme) 
Basketball féminin 
Basketball masculin 
Cheerleading 
Cross-country 
Hockey masculin 
Natation 
Soccer féminin extérieur 
Soccer féminin intérieur 
Soccer masculin extérieur 
Soccer masculin intérieur 
Volleyball féminin 
Volleyball masculin, div. 1 
Volleyball masculin, div. 2

LES PANDAS (Saint-Jérôme) 
League of Legends 
Rocket League

LES BLIZZARDS (Mont-Tremblant) 
Rugby féminin 
Rugby masculin

LES MONARQUES (Mont-Laurier) 
Volleyball féminin

Équipes
sportives



vibrant.

Ruisseau Noir - 15 min

Station Mont Tremblant - 15 min  - ©Tremblant



durable.

Parc de planche à roulettes - 5 min

Pont - piste cyclable : P’tit Train du Nord - 13 min



connecté.
Ruisseau Noir - 15 min



Envie d’en savoir plus ? 
Visite le ccmt.cstj.qc.ca

Sur notre site, tu trouveras une foule de renseignements utiles sur 
nos programmes d’études, notamment :

• Description du programme
• Profil type des candidats
• Critères d’admission
• Perspectives d’emploi
• Grille de cours et exemple d’horaire
• Processus et coûts d’admission

Tu y dénicheras aussi toute l’information pertinente sur nos 
programmes sportifs, nos services aux étudiants (SAIDE, 
résidences étudiantes, transport et stationnement, etc.) 
et plus encore !




