
Cégep de St-Félicien 
Cours d’été 2021, offerts en PRÉSENCE 

Cours offerts Frais d’inscription et de scolarité 

340-102-MQ L’être humain 45 h – 101,00 $ 

Du 7 au 16 juin 2021 
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Le vendredi, de 9 h à 12 h 

340-FSA-FE Éthique et politique 45 h – 101,00 $ 
Du 7 au 16 juin 2021 

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Le vendredi, de 9 h à 12 h

Inscription jusqu’au 31 mai 2021

Au Service de l’organisation scolaire du lundi au vendredi (notes 1 et 2) 
Par téléphone : 418 679-5412 #4296 

Par courriel : org.scolaire@cegepstfe.ca 

Les élèves fréquentant une institution d'ordre collégial autre que le Cégep de    
St-Félicien, doivent se procurer une commandite auprès de leur institution et la 
présenter lors de l’inscription. Tous les élèves devront acquitter les droits de scolarité 
exigés avant le début des cours. 

ANNULATION SANS MENTION D'ÉCHEC 

Pour obtenir le remboursement complet des droits de scolarité, l'élève doit 
obligatoirement signaler par écrit (sur formulaire d'abandon) son intention d'annuler 
un cours au Service de l’organisation scolaire avant le 8 juin 2021. 

ANNULATION DE COURS PAR LE COLLÈGE 

Le Collège se réserve le droit d'annuler tous les cours pour lesquels le nombre de 
demandes d'inscription sera insuffisant; il se réserve également le droit de refuser 
toute demande d'inscription incomplète ou ne pouvant être financée dans le 
cadre des budgets applicables aux cours d'été. Les candidates ou les candidats dont la 
demande d'inscription sera refusée en seront avisés par téléphone. 

Note 1: Le nombre de places peut être limité; les premières ou les premiers inscrits 
seront acceptés. 

Note 2: Un minimum d’inscriptions est nécessaire pour démarrer un cours. 


