Bonjour la visite !
PORTES OUVERTES

Mercredi 27 janvier 2016 | 18 h à 21 h

Campus de Québec, campus de Charlesbourg, écoles ateliers en métiers d’art

AU PROGRAMME...
Présentation des programmes
• 18 h
• 18 h 45

Salon des services

• 19 h 30
• 20 h 15

17 h 45 à 21 h 15

Visites guidées
Départ au Salon des services

FORMATION GÉNÉRALE

SALON DES SERVICES
Profitez-en pour vous informer…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action communautaire et vie spirituelle
Admission / Aide pédagogique individuel (API)
Aide financière / Bourses
Alternance travail-études / Stages et placement
Entrepreneuriat-études (programme parascolaire)
Étudiant d’un jour
Formation continue (campus de Québec)
Formation générale (activité physique, anglais, littérature, philosophie)
International
Orientation
Reconnaissance des acquis et des compétences (campus de Québec)
Services adaptés
Socioculturel
Sport / Titans
Stationnement / Info générale
Tremplin DEC / Accueil et intégration

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)
FORMATION SPÉCIFIQUE

pour acquérir des compétences
particulières à son domaine
d’études et à son futur emploi

+

LITTÉRATURE-FRANÇAIS — 4 COURS
• Pour explorer différents genres littéraires
• Pour développer sa capacité d’analyse,

de synthèse et de critique
• Pour mieux lire, rédiger et communiquer
• Pour se préparer à l’épreuve uniforme
de français essentielle à l’obtention du DEC

PHILOSOPHIE — 3 COURS
• Pour jouer pleinement son rôle de citoyen
• Pour s’accomplir dans sa vie politique,

sociale et professionnelle

FORMATION CONTINUE

• Pour se questionner sur le monde

et aiguiser son jugement

FORMATION GÉNÉRALE pour enrichir
sa culture et développer des aptitudes utiles
et recherchées dans toutes les sphères d’activité :
ouverture au monde, développement du sens
critique, maîtrise de la langue française, etc.
ANGLAIS — 2 COURS
• Pour améliorer sa maîtrise de l’anglais

oral et écrit

• Pour disposer de cet atout à l’ère

de la mondialisation et du Web
• Pour progresser selon son niveau d’anglais
• Pour évoluer dans des laboratoires modernes

ACTIVITÉ PHYSIQUE — 3 COURS
•
•
•
•

Pour adopter de saines habitudes de vie
Pour découvrir des activités sportives
Pour choisir ses sports préférés
Pour profiter des nombreuses installations

• Pour mieux exprimer ses idées et ses opinions

Renseignez-vous au Salon des services du campus de Québec
ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)
Administration - gestion

Bureautique et comptabilité
Gestion de commerces
Gestion financière et comptabilité informatisées

Bâtiment et travaux publics
Technologie de la géomatique – Géodésie et arpentage

Conception et dessin assistés par ordinateur
Conception et dessin assistés par ordinateur

Divertissement interactif
Animation 3D
Conception de jeux vidéo
Production en médias interactifs

Haute technologie - électronique
Architecture et gestion de réseaux
Programmeur-analyste
Actualisation professionnelle en soins infirmiers
Intégration à la profession infirmière du Québec
Soins infirmiers (DEC) pour les détenteurs d’un DEP

Architecture et gestion de réseaux (AEC)
Génie industriel (AEC + DEC)
Gestion de commerces (AEC et DEC)
Gestion de réseaux informatiques (DEC)
Informatique de gestion (DEC)
Programmeur-analyste (AEC)
Supervision en entreprise (AEC)
Supervision en ressources humaines (AEC)
Vente et représentation (AEC)

Campus de Québec

Écoles ateliers

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES

MÉTIERS D’ART

Arts, lettres et communication – Créativité et médias
Arts, lettres et communication – Langues
Arts, lettres et communication – Théâtre
Arts visuels
Double DEC – Enjeux internationaux et Langues
Double DEC – Sciences de la nature et Sciences humaines
Sciences de la nature
Santé
Sciences pures et appliquées

Santé

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES / DEC

COURS DE PERFECTIONNEMENT
Administration et gestion
Bâtiment
Conception et dessin assistés
par ordinateur
Divertissement interactif
Marketing
Modélisation des données du bâtiment (BIM)
Ressources humaines
Santé et sécurité au travail
Soins infirmiers
Technologies de l’information

Sciences humaines
Administration et économie
Développement humain et société
Éducation
Enjeux internationaux

Sciences informatiques et mathématiques

PROGRAMMES TECHNIQUES

Animation 3D et synthèse d’images
Bureautique
Comptabilité et gestion – Gestion de commerces
Électronique – Audiovisuel
Électronique – Télécommunication
Électronique industrielle
Électronique programmable et robotique (Systèmes ordinés)
Génie industriel
Génie mécanique
Géomatique
Informatique
Soins infirmiers

Céramique 367, boulevard Charest Est G1K 3H3
Construction textile 367, boulevard Charest Est G1K 3H3
Ébénisterie artisanale 14, rue Soumande, bureau 2-15 G1L 0A4
Joaillerie 299, 3e Avenue G1L 2V7
Lutherie – violon et guitare 299, 3e Avenue G1L 2V7
Sculpture 367, boulevard Charest Est G1K 3H3

Campus de Charlesbourg
PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES

Double DEC – Sciences de la nature et Sciences humaines
Sciences de la nature
Santé
Sciences pures et appliquées

Sciences humaines
Administration et économie
Développement humain et société
Enjeux internationaux

PROGRAMMES TECHNIQUES

Diététique
Comptabilité et gestion – Gestion de commerces
Génie civil
Gestion d’un établissement de restauration
Gestion hôtelière
Mécanique du bâtiment
Recherche sociale
Tourisme – DEC bilingue

VISITES GUIDÉES
Découvrez nos milieux de vie et d’apprentissage !
Suivez notre guide pour une courte visite qui vous mènera : aux services
pédagogiques; aux services de consultation et d’animation; aux espaces
de l’Association étudiante et de ses comités; aux carrefours de l’information;
aux services de l’audiovisuel; aux centres d’aide à la réussite. Vous seront
présentés également : les zones de conditionnement physique; les salles
de spectacle; les classes du 21e siècle, les services alimentaires; les Coop Zone.

SPORT-ÉTUDES

ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

Le Collège est membre de l’Alliance Sport-Études et,
depuis 1994, il a mis en place des ressources
et des mesures pour que sport et études soient
gages de réussite.

Doublement payant !
L’enseignement coopératif tel que dispensé dans plusieurs programmes techniques du Cégep
Limoilou est un choix gagnant. Dans le cadre de cette stratégie éducative, les étudiants réalisent,
en alternance avec leurs sessions d’études, deux à trois stages rémunérés en entreprise, d’environ
trois mois chacun. Depuis le développement de cette stratégie éducative dans le réseau collégial
en 1990, le Cégep Limoilou est le leader provincial en ce qui a trait au développement de programmes
en alternance travail-études.

INTERNATIONAL
Séjours 2015-2016

BOURSES

Allemagne
Pour les étudiants en Langues
Belgique
Pour les étudiants en Tourisme et en Gestion hôtelière
Canada anglais Pour les étudiants en Tourisme et en Gestion hôtelière
Chine
Séjour culturel pour tous les étudiants
Corse
Randonnée pédestre pour tous les étudiants
Costa Rica
Séjour de solidarité internationale pour tous les étudiants
Écosse
Pour les étudiants en Animation 3D et synthèse d’images
Espagne
Pour les étudiants en Langues
Équateur
Pour les étudiants en Sciences de la nature
France
Pour les étudiants en Arts visuels
et en Informatique de gestion
Italie
Échange culturel pour tous les étudiants
Mexique
Pour les étudiants en Tourisme et en Gestion hôtelière
Nicaragua
Pour les étudiants en Soins infirmiers
Pérou
Pour les étudiants en Sciences humaines et en Géomatique
Royaume-Uni / Séjour linguistique pour tous les étudiants
Londres

Chaque année, la Fondation du Cégep Limoilou remet plus de 100 000 $ en bourses !
BOURSES AIDE FINANCIÈRE ET SOUTIEN
À LA RÉUSSITE (300 $ ET 500 $)

Pour donner un petit coup de pouce financier
afin que le manque d’argent ne soit pas un
obstacle à la poursuite des études collégiales.

BOURSES ENVOL

Pour financer en partie un séjour à l’étranger.

BOURSES RÉUSSITE (500 $ OU 750 $)

Pour saluer la réussite des nouveaux diplômés.

ENTREPRENEURIAT-ÉTUDES

BOURSES ENTREPRENEURIAT

Pour mettre en valeur les projets
entrepreneuriaux des étudiants.

BOURSES PERSÉVÉRANCE
ET DÉTERMINATION (500 $)

Pour récompenser les efforts et mettre
en valeur des étudiants qui représentent
des modèles de développement personnel
pour la communauté collégiale.

POUR FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
AVANT LE 1er MARS 2016

Entrepreneuriat-études propose à tous les étudiants qui le souhaitent
de considérer l’entrepreneuriat comme un choix de carrière. Inspiré du
concept Sport-études qui a déjà fait ses preuves, l’Entrepreneuriat-études
est un programme parascolaire qui permet aux participants de s’approprier
les outils et d’acquérir les connaissances nécessaires pour lancer leur
propre entreprise.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Adressez-vous au kiosque de l’admission/aide pédagogique individuel au Salon des services.
Pour faire une demande d’admission, consultez le site Web du Service régional d’admission
au collégial de Québec (SRACQ) :

ÉTUDIANT D’UN JOUR

PRÊTS ET BOURSES

Session d’hiver : 1er février au 1er mai 2016

En arrivant au cégep, vous devenez admissible au Programme de prêts
et bourses du gouvernement du Québec, si vous poursuivez vos études
à temps plein (au moins 12 heures de cours par semaine).
Renseignements à afe.gouv.qc.ca.

Familiarisez-vous avec l’ambiance collégiale. Inscrivez-vous à cegeplimoilou.ca/etudiant1jour

STATIONNEMENT

MAGASINEZ À LA COOP ZONE

Stationnements des campus de Québec et de Charlesbourg et du Pavillon des métiers d’art

Bénéficiez des tarifs « membres » pour vos achats
à la Coop Zone lors des portes ouvertes.

Étudiants au régulier

CQ

CC

Une session

321 $

265 $ 153,10 $

12 janvier au 31 mai

Pavillon

Une session —
Un jour / semaine

ND

ND

46 $

Une session —
Deux jours / semaine

ND

ND

76 $

Une session —
Trois jours / semaine

ND

ND

106 $

78 $

ND

ND

Une session d’été
23 mai au 23 juin
25 juin au 31 juillet

CQ

CC

Pavillon

Été complet

143 $

62 $

ND

Deux sessions

542,50 $ 439 $ 268 $

Moto

CQ

CC

Pavillon

Un mois

85 $

40 $

ND

Vélo (enclos intérieur)

CQ

CC

Pavillon

Un mois (étudiants)

25 $

ND

ND

23 mai au 31 juillet
24 août au 31 mai

Détails à cegeplimoilou.ca

NOS CAMPUS SONT DESSERVIS PAR
TROIS MÉTROBUS : 800, 801 ET 802.
Plusieurs autres circuits du Réseau de transport
de la Capitale (RTC) desservent le Cégep Limoilou.

ACCÉDEZ AU RÉSEAU SANS FIL POUR
NAVIGUER SUR LE SITE DU CÉGEP
Réseau invités : climoilou_visiteur
Nom d’usagers invités : invite@climoilou
Mot de passe temporaire : 37787157

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
CEGEPLIMOILOU.CA

