
 

 
 

 
 

DÉROULEMENT SOMMAIRE 
 

10 h 00 à 11 h 00  Brunch offert à la cafétéria 

11 h 00  Mot de bienvenue 

11 h 15 à 11 h 45  Présentation d’ouverture : Trouver sa voie, s’épanouir et 

réussir au Cégep. Comment ? 

12 h 00 à 12 h 50 Ateliers sur les programmes 

 (choix d’ateliers à la page suivante) 

13 h 00 à 15 h 00  - Visites guidées 

 - Kiosques à la Place centrale (thèmes à la page suivante) 

 - Animation par les étudiants à la mezzanine et au Café 

 - Répétition de certains ateliers 

15 h 00 Verre de l’amitié 

Inscrivez-vous et confirmez votre choix d’atelier par courriel à 
portesouvertes@cegepstfe.ca ou par téléphone au 418 679-5412, poste 300. 

mailto:portesouvertes@cegepstfe.ca


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Découvrez notre offre de formation en choisissant un atelier parmi les suivants : 
 
1) Exploration des programmes préuniversitaires : 

- Sciences de la nature  
- Sciences humaines, profil Le monde et ses défis et profil Gestion entrepreneuriale 
- Arts, lettres et communication, option Multidisciplinaire 
- Doubles DEC : Arts, lettres et communication, option Langues + Sc. de la nature ou Sc. humaines 

 
Programmes techniques : 

2) Techniques de santé animale  
3) Techniques du milieu naturel 
4) Soins infirmiers 
5) Technologie de la transformation des produits forestiers 
6) Techniques de tourisme  
8) Techniques de comptabilité et de gestion 
9) Techniques de l’informatique 
 
 

Inscrivez-vous et confirmez votre choix d’atelier par courriel à 
portesouvertes@cegepstfe.ca ou par téléphone au 418 679-5412, poste 300. 

 
 

Dès 13 h : période d’échanges en formule kiosques.  
Venez à la rencontre des étudiants et des intervenants du cégep qui répondront à vos questions. 
 

Thèmes des différents kiosques : 

 Vie étudiante : Animation et démonstrations 

 Programmes d’études 

 Information scolaire et orientation 

 Admission  

 Aide pédagogique individuelle 

 Aide au logement 

 Aide financière 

 Fondation 

 Services adaptés  

 Service psychosocial de 1re ligne 

 Alternance travail-études 

 Placement étudiant 
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