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EN MÉTRO
• MÉTRO Crémazie 
• MÉTRO Sauvé 

Situés à dix minutes  
de marche du Collège

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU COLLÈGE AHUNTSIC !

COORDONNÉES
9155, rue Saint-Hubert, Montréal 
(Québec)  H2M 1Y8

514 389.5921 • poste 2223 
1 866 389.5921 • poste 2223

collegeahuntsic.qc.ca

EN AUTOBUS
AUTOBUS 30  
(Métro Henri-Bourassa)

AUTOBUS 56 ET 146  
(Métro Crémazie)

EN TRAIN
Gare Sauvé située à 
Ahuntsic-Cartierville

# CollegeAhuntsic

LA FLEXIBILITÉ, C’EST AUSSI L’OPTION D’ÉTUDIER  
LE SOIR OU DE FAÇON INTENSIVE !

FORMATION 
CONTINUE

COURS DU SOIR
DEC
• Sciences de la nature

• Sciences humaines - Gestion des affaires 

• Sciences humaines - Psychologie et intervention sociale

• Cheminement Tremplin DEC

AEC
• Automatismes industriels

• Comptabilité et finance informatisée 

• Conception de base en mécanique du bâtiment

• Construction et rénovation de bâtiments

• Graphisme

• Techniques juridiques 

Information : 514 389-5921, poste 2228

AEC INTENSIVES
• Analyse d’activités et de comportements 

criminels en surveillance technologique

• Analyses chimiques en mode qualité 

• Application des normes et pratiques québécoises  
en conception et en surveillance de travaux publics

• Automatismes industriels 

• Biotechnologies 

• Construction et rénovation de bâtiments 

• Développement d'applications mobiles 

• Développement de sites web transactionnels 

• Dessin spécialisé en génie civil 

• Génie industriel : optimisation des opérations 

• Gestion comptable et financière informatisée 

• Impression flexographique 

• Internet des objets et intelligence artificielle

• Inspection et contrôle en travaux publics 

• Réseautique et sécurité informatique

• Robotique industrielle 

• Systèmes de mécanique du bâtiment 

• Techniques juridiques 

Information : 514 389-5921, poste 2222

Pour plus d'information, visiter notre site web : collegeahuntsic.qc.ca /formation-continue
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Modernité et lignes épurées caractérisent l’accueillante façade du Collège Ahuntsic.

Étude et détente au Café étudiant. Moment entre amis dans le jardin intérieur Paul Inchauspé.



Séjour d'études 
crédité à Hawaii
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Sciences de la nature 
Séjour d'études 
crédité à Hawaii

Séjour d’études crédité à Hawaii.

vers l'université

Étudiants attentifs aux 
explications de l’enseignant 
de chimie, Michel Allard. 

CONTENU DU PROGRAMME
Représentante du programme 
Marianne Roussy 
programme.sciencesnature@collegeahuntsic.qc.ca 

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca



vers l'université
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Séjour d'études 
crédité à Hawaii

Sciences de la santé et de la vie 
Concentrations : biologie et chimie

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

• Agriculture et alimentation
• Biochimie
• Biologie
• Biotechnologie
• Chimie
• Chiropratique
• Diététique et nutrition
• Écologie 

• Enseignement des sciences et des 
technologies au secondaire

• Enseignement de l’éducation 
physique et à la santé

• Environnement
• Ergothérapie
• Génie
• Kinésiologie
• Médecine
• Médecine dentaire
• Médecine podiatrique

• Médecine vétérinaire
• Microbiologie et immunologie
• Neurosciences
• Optométrie
• Orthophonie et audiologie
• Pharmacie et pharmacologie
• Physiothérapie
• Pratique sage-femme
• Sciences biomédicales
• Sciences infirmières
• Etc.

200.B1

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• Chimie de la 5e

• Physique de la 5e

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 217

Observation au 
microscope de cellules 
humaines dans un 
cours de biologie.

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux 

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Représentante du programme 
Marianne Roussy 
programme.sciencesnature@collegeahuntsic.qc.ca 



vers l'université
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Séjour d'études 
crédité à Hawaii

Sciences pures et appliquées
Concentrations : mathématiques et physique

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
• Aménagement et environnement

• Architecture, urbanisme et design

• Enseignement des mathématiques 
au secondaire

• Enseignement des sciences et des 
technologies au secondaire

• Génie

• Géographie 

• Géologie

• Géomatique

• Informatique

• Mathématiques, statistiques 
et actuariat

• Météorologie et climat

• Physique

• Sciences de la Terre

• Etc.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e 
• Chimie de la 5e

• Physique de la 5e

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 71

200.B2

Percez certains mystères  
de l’Univers en suivant 
le cours d'astrophysique 
offert dans ce profil.

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux 

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Représentante du programme 
Marianne Roussy 
programme.sciencesnature@collegeahuntsic.qc.ca 



vers l'université

8

Séjour d'études 
crédité à Hawaii

Passe-partout
Concentration : formation multidisciplinaire

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

Voir la liste des programmes en Sciences 

de la santé et de la vie et en Sciences 

pures et appliquées. Les deux listes 

s'appliquent au profil Passe-partout.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e 
• Chimie de la 5e

• Physique de la 5e

Ce programme admet habituellement 
la majorité des candidats au tour 1  
du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 73

200.B3

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux 

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Représentante du programme 
Marianne Roussy 
programme.sciencesnature@collegeahuntsic.qc.ca 



Sciences humaines 
vers l'université

Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

Séjour d'études urbaines Métropolis.

Un enseignant accompagne les étudiants 
dans leur compréhension des réalités 
humaines complexes qui les entourent.

9

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonateurs

louis-philippe.lepine@collegeahuntsic.qc.ca 
• Gestion des affaires

catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca 
• Psychologie et intervention sociale 
• Sociétés et environnements 
• Études internationales 
• Éducation et cultures 

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca
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Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

vers l'université

Gestion des affaires 

Profil avec mathématiques supplémentairesPASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

• Actuariat 

• Administration 

• Comptabilité 

• Commerce international 

• Droit

• Entrepreneuriat 

• Finance 

• Gestion des opérations

• Gestion des ressources humaines 

• Gestion du tourisme et de l’hôtellerie  

• Informatique 

• Management 

• Marketing

• Mathématiques

• Relations industrielles

• Sciences économiques

• Technologies d’affaires

• Etc.

300.32

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 5e 

Ce programme admet habituellement 
la majorité des candidats au tour 1  
du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 115

Profil  avec mathématiques supplémentaires

Plusieurs cours 
spécifiques à la 
gestion offrent une 
introduction au monde 
des affaires.

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonateur 
louis-philippe.lepine@collegeahuntsic.qc.ca 
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Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

vers l'université

Psychologie et intervention sociale

PASSEPORT POUR 
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

• Communication organisationnelle

• Criminologie

• Développement de carrière 
et orientation 

• Droit

• Enseignement

• Neurosciences

• Philosophie 

• Psychoéducation

• Psychologie

• Relations publiques

• Relations industrielles 

• Sécurité et études policières

• Sexologie

• Sociologie

• Travail social

• Etc.

300.33

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Ce programme admet habituellement 

la majorité des candidats au tour 1  

du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 309

Concentration : 3 cours de psychologie

Certains cours de 
psychologie comportent 
des simulations  
filmées et des sorties 
sur le terrain. 

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonatrice 
catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca 
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Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

vers l'université

Sociétés et environnements

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

• Anthropologie

• Archéologie

• Criminologie

• Démographie

• Droit

• Enseignement 

• Ethnologie

• Géographie

• Histoire

• Philosophie

• Science politique 

• Sociologie

• Etc.

300.34

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Ce programme admet habituellement 
la majorité des candidats au tour 1  
du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 44

Concentration : 3 cours de science politique

Séjour d'études en milieu autochtone.

Crédit photo : Collection Assemblée nationale du Québec, photographe Marc-André Grenier.

La fierté se lit sur le 
visage de ces étudiants 
qui prenaient part à une 
simulation à l’Assemblée 
nationale du Québec.

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonatrice 
catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca 
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Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

vers l'université

Études internationales

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

• Anthropologie

• Communication

• Droit international

• Étude des langues

• Études internationales

• Géographie

• Histoire

• Journalisme

• Relations internationales

• Science politique

• Etc.

300.35

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 62

Concentration : 3 cours d'histoire

Ce profil met l’accent 
sur l’histoire et les 
relations que les
nations et les peuples 
entretiennent entre 
eux, tant sur les plans 
politique, économique
que culturel.

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonatrice 
catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca 
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Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

vers l'université

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

• Anthropologie

• Droit

• Études des cultures

• Enseignement en 
adaptation scolaire

• Enseignement au préscolaire 
et au primaire

• Enseignement de l'univers 
social au secondaire

• Géographie

• Histoire

• Philosophie 

• Science politique

• Sociologie

• Etc.

Éducation et cultures

300.36

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 36

Concentration : formation multidisciplinaire

Séjour d'études à New York.

Pow-wow à Opitciwan  :  
un moment privilégié  
pour les autochtones 
de célébrer leur riche 
héritage culturel. 

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonatrice 
catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca 
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vers l'université
Allemagne

Cannes
Cuba

Espagne
Mexique

Paris

Séjour d'études à Cannes. Séjour d'études au Mexique. Séjour d'études en Allemagne.

Les spectateurs sont 
défiés du regard en ce 
soir de représentation, 
point culminant du cours 
Production théâtrale du 
profil Études littéraires.

Arts, lettres et communication 
vers l'université
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vers l'université

Cinéma

Cannes  
Paris500.AG

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

• Animation 3D
• Arts visuels et médiatiques
• Cinéma
• Cinéma d’animation
• Communication
• Création de jeux vidéo
• Design numérique
• Écriture de scénario
• Télévision 
• Journalisme
• Médias interactifs et numériques
• Histoire de l’art 
• Relations publiques
• Etc.

PRÉALABLE

Aucun

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 69

Notions du langage 
cinématographique 
transmises par Daniel 
Cholette, enseignant  
au profil Cinéma.

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrice 
bethsabee.poirier@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca
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vers l'université

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

• Art dramatique 
• Cinéma
• Communication 
• Création littéraire
• Droit 
• Écriture de scénarios
• Enseignement 
• Études culturelles
• Étude littéraires
• Histoire
• Histoire de l’art
• Journalisme
• Linguistique
• Philosophie
• Publicité 
• Rédaction professionnelle
• Science politique 
• Traduction
• Etc.

PRÉALABLE
Aucun
Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 13

Études littéraires

Paris500.AH

Échanges sur la matière 
entre collègues et partage 
d'explications par l'enseignant 
Fabien Ménard dans cette 
classe d’Études littéraires.

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux

Les différents programmes 
universitaires accessibles

CONTENU DU PROGRAMME
Responsables 
caroline.proulx@collegeahuntsic.qc.ca 
mathieu.poulin@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca
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vers l'université

Allemand • Espagnol • Avancé
Langues, monde et cultures

Allemagne  
Cuba

Espagne
Mexique

500.AL

PRÉALABLE

Aucun

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 27

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

• Communication

• Droit 

• Étude des langues et cultures

• Études internationales

• Enseignement des langues

• Journalisme 

• Linguistique

• Littérature

• Relations publiques

• Traduction

• Etc.

Une étudiante devient 
guide d’un jour au 
Musée des beaux-arts de 
Montréal dans le cadre  
de son cours d’espagnol.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrice • Espagnol 
paloma.garcia@collegeahuntsic.qc.ca

Coordonnateur • Allemand 
louis.fortier@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les séjours d'études nationaux  
et internationaux

Les différents programmes 
universitaires accessibles
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vers le marché du travail

Techniques d'électrophysiologie médicale

PRÉALABLES

• CST de la 4e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 
des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 69

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 96,6 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 3,3 %

*Source : consultez la page 3.

Nos étudiants sont 
convoités par le 
marché du travail  
dès leur première 
année d'études.

Apprenez à effectuer des examens avec un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme  
pour amasser, traiter et analyser des données bioélectriques sur divers organes.

140.A0

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrice 
mylene.hajdamacha@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
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vers le marché du travail

Technologie de radio-oncologie

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 51

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 97,3 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 7,3 %

*Source : consultez la page 3.

Les habiletés humaines et 
technologiques développées 
par nos étudiants en radio-
oncologie leur permettront 
de contribuer activement à 
la lutte contre le cancer tout 
au long de leur carrière.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrice 
chantale.messier@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

142.D0

Le technologue en radio-oncologie planifie et administre les traitements de radiothérapie,  
en collaboration avec une équipe de professionnels de la santé empreints d’empathie pour leurs patients.
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vers le marché du travail

Technologie de médecine nucléaire

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• Chimie de la 5e  

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 42

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 100 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 7,7 %

*Source : consultez la page 3.

Les technologues en 
médecine nucléaire 
profitent d’horaires de 
travail parmi les plus 
avantageux du secteur  
de la santé.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrice 
chantal.asselin@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

142.F0

Unique au Collège Ahuntsic, cette formation vous apprend à administrer à un patient des molécules 
radioactives, un médicament ou des rayons X afin de produire des images en deux ou trois dimensions  
à l’aide de caméras spécialisées dans un contexte parfaitement sécuritaire. 
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vers le marché du travail

Technologie de l'échographie médicale

PRÉALABLES

• CST de la 4e

• ST ou ATS de la 4e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté 

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 46

Demandes d'admission reçues : 231

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : N/D

Taux de poursuite des études après le DEC* : N/D

*Source : consultez la page 3.

Nos étudiants sont formés pour recueillir 
des observations, des images et des vidéos 
à partir desquelles les radiologistes ou 
autres médecins spécialistes pourront 
établir un diagnostic ou un plan de 
traitement pour un patient.

142.G0

Apprenez à réaliser une investigation complète selon la condition d’un patient, en effectuant des examens 
abdominaux, mammaires, gynécologiques, cardiaques, vasculaires, etc. à l'aide d'appareils d'échographie.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
stephane.bouchard@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
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vers le marché du travail

Technologie de radiodiagnostic

PRÉALABLES

• CST de la 4e

• STE ou SE de la 4e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté 

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 185

Demandes d'admission reçues : 230

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 96 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 9,4  %

*Source : consultez la page 3.

Nos étudiants 
peuvent parfaire leur 
apprentissage grâce à 
nos 10 salles d’imagerie 
numérique.

142.H0

Cette formation vous apprendra à effectuer des examens radiologiques, tels que la radiologie 
conventionnelle, l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et la mammographie.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
coordination.radiodiagnostic@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
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vers le marché du travail

Soins préhospitaliers d'urgence

PRÉALABLE

Aucun 
DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté  

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 219

Demandes d'admission reçues : 606

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 98,3 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 7,3 %

*Source : consultez la page 3.

Au centre d’un chaos bien 
organisé, Jérémie Dion 
enseigne le cours Intervention
médicale préhospitalière I.

181.A0

Apprenez à intervenir comme ambulancier afin de stabiliser un patient en lui prodiguant  
des soins avant son admission en centre hospitalier.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
departement.spu@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
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vers le marché du travail
vers l'université

TECHNIQUES DE LABORATOIRE
FranceBiotechnologies

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES

Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 62

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 96,6 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 46,4 %

*Source : consultez la page 3.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e    
• Chimie de la 5e  

Possibilité de stage d'études dans un 
laboratoire de recherche en France.

Matinée de cours 
dans notre serre 
remplie de végétaux 
pour ces étudiants de 
Biotechnologies.

210.AA

Pour élaborer des vaccins, des produits agroalimentaires, mais aussi pour analyser les sols, l’eau, etc.  
Vous pourrez vous faire créditer jusqu’à une année universitaire complète si vous poursuivez  
vos études à l’université !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
eric.athlan@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
Les différents métiers 
accessibles
Les passerelles vers les 
programmes universitaires
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vers le marché du travail
vers l'université

TECHNIQUES DE LABORATOIREChimie analytique

PHOTOS   séjours

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• Chimie de la 5e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES

Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 30

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 91,3 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 35,1 %

*Source : consultez la page 3.

La concentration n’est 
pas que dans la fiole; elle 
est aussi dans le regard 
de cette étudiante et de 
son enseignant de Chimie 
analytique, Michel Allard.

210.AB

Pour devenir spécialiste du dépistage de produits dopants chez les athlètes, analyser des boissons 
alcoolisées ou des produits du cannabis, ou encore travailler en science judiciaire. Vous pourrez vous faire 
créditer jusqu’à une année universitaire complète si vous poursuivez vos études à l’université !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
pierre-marc.arseneault@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
Les différents métiers 
accessibles
Les passerelles vers les 
programmes universitaires
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vers le marché du travail
vers l'université

Technologie du génie civil

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 93

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 95,1% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 54,4 %

*Source : consultez la page 3.

C’est dans ce laboratoire 
que se brassent les 
meilleures recettes de 
bitume et de béton.

221.B0

Supervision de travaux, analyse de sols, conception de structures de bois, de béton, etc.  
Ce programme est fait pour vous si vous désirez travailler en plein air !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
 frederic.adam@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
L'alternance travail-études
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vers le marché du travail
vers l'université

Technologie du génie du bâtiment

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 4e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 46

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 100 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 35,4 %

*Source : consultez la page 3.

Environ le tiers de nos 
finissants choisissent de 
poursuivre des études 
universitaires après leur 
DEC, pour entre autres 
devenir ingénieurs 
mécaniques.

221.C0

Pour vous former en gestion technique du bâtiment, en conception et en dessins assistés par ordinateur,  
en gestion de projets, en représentation technique et commerciale et plus encore !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
jean-francois.dubuc@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
L'alternance travail-études
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vers le marché du travail
vers l'université

Technologie de la géomatique 
SPÉCIALISATION GÉODÉSIE Belize

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES 
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 32

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 100 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 30,4 %

*Source : consultez la page 3.

Séjour d'études  
au Belize. 

Nos étudiants de 
géomatique ont la 
chance d’effectuer 
un stage d’études 
exceptionnel au Belize, 
en Amérique centrale.

230.AB

Pour les passionnés de plein air, cette formation vous apprend à capter, à traiter et à analyser  
les données géographiques obtenues par GPS, satellites, drones, etc.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrice 
lucie.bouchard@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
L'alternance travail-études
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vers le marché du travail
vers l'université

Technologie du génie industriel France

PHOTOS   séjours

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 36

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 100 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 64 %

*Source : consultez la page 3.

Séjour d'études  
en France.

L’enseignant de Technologie 
du génie industriel, Walter 
Tshibangu, forme des 
travailleurs qui permettront 
d’accroître la productivité 
des entreprises.

235.B0

Participez à la croissance de la productivité en entreprise, en analysant la chaîne de production  
et en implantant de nouvelles méthodes de travail industriel.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
walter.tshibangu@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
L'alternance travail-études
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vers le marché du travail
vers l'université

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE

Télécommunications  

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 4e 
  ou CST de la 5e

• ST ou ATS de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 18

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 98,4 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 34,4 %

*Source : consultez la page 3.

Une fois sur le marché 
du travail, certains 
de nos finissants 
participent à la 
conception de tableaux 
de bord d’avions et 
d’hélicoptères.

243.BA

Pour diagnostiquer des systèmes de communication numérique, installer, dépanner et configurer des 
systèmes de réception et de transmission d'ondes et de réseaux par fibres optiques.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
mohamed-el-bachir.Djebloun@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
L'alternance travail-études
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vers le marché du travail
vers l'université

Ordinateurs et réseaux

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 43

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 80 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 57,1 %

*Source : consultez la page 3.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 4e

  ou CST de la 5e

• ST ou ATS de la 4e 

Plus de 50 % de nos 
diplômés poursuivent 
des études universitaires 
en génie électrique ou 
informatique.

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE

243.BB

Cette technique forme des spécialistes des réseaux d'ordinateurs, de la configuration 
de serveurs et de la sécurité informatique.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
mohamed-el-bachir@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
L'alternance travail-études
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vers le marché du travail
vers l'université

Électronique industrielle

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 4e 
  ou CST de la 5e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 56

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 98,7% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 34,6 %

*Source : consultez la page 3.

Le tiers de nos diplômés 
poursuivent des études 
universitaires en génie 
électrique ou informatique.

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE

243.C0

L’univers de la robotique! Apprenez à programmer des automates et des robots industriels, à mettre en 
place des systèmes automatisés, à concevoir et à élaborer des systèmes de contrôle énergétique. 

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
mohamed-el-bachir@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
L'alternance travail-études
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vers le marché du travail
vers l'université
vers l'École nationale de police 
du Québec (ENPQ)

Techniques policières

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté  

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 128 

Demandes d'admission reçues : 604

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 90,3%  

Taux de poursuite des études après le DEC* : 34,9 %

*Source : Pygma

PRÉALABLE

• CST de la 4e 

TESTS 
D’ÉVALUATION 
Aptitudes physiques 
(course et natation)

13 mars 2022   

Classe de Techniques policières 
sous la supervision de l’enseignant 
Jean-Pierre Synnett.

Consultez la page web du programme pour connaître toute l'information sur notre 
programme d'accès et les 3 catégories d’admission réservées aux personnes issues  
des minorités visibles, des communautés ethnoculturelles et des peuples autochtones.

310.A0

Cette formation vous prépare en vue de devenir membre d’un corps policier et d'agir en tant  
qu’intervenant sur des scènes d’événements, d’incidents ou d’accidents.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrices 
Marie-Andrée Robert / Rosalie Dubé-Meunier 
coordination.taj@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
Les différents métiers 
accessibles

PROGRAMME D'ACCÈS
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vers le marché du travail
vers l'université

Techniques d’intervention en délinquance 

PRÉALABLE

Aucun

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté  

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 214 

Demandes d'admission reçues : 273

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 98,4% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 37,2 %

*Source : consultez la page 3.

Cette formation vous amène 
à travailler comme agent 
correctionnel, éducateur dans  
les centres jeunesse, intervenant 
en milieu scolaire, etc.

France

Possibilité d'un stage  
d'études crédité en France.

310.B0

Apprenez à observer, à analyser et à évaluer les comportements d’une personne pour contribuer  
à sa réinsertion sociale et à sa réadaptation. 

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrices 
Marie-Andrée Robert / Rosalie Dubé-Meunier 
coordination.taj@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
Les différents métiers 
accessibles
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vers l'université
vers le marché du travail

Techniques juridiques

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté  

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 194

Demandes d'admission reçues : 308

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 93,6% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 38 %

*Source : consultez la page 3.

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Étudiantes de 
Techniques juridiques 
révisant le Code civil.

310.C0

Pour vous préparer à assister un professionnel du droit, à rédiger des projets de procédures judiciaires,  
des projets de contrats et d’actes, à gérer un centre de documentation juridique et bien plus !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrices 
Marie-Andrée Robert / Rosalie Dubé-Meunier 
coordination.taj@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
Les différents métiers 
accessibles
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vers le marché du travail
vers l'université

Techniques de comptabilité et de gestion 

France

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e    
   ou CST de la 5e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 109

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 94,9% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 55,3 %

*Source : consultez la page 3.

Séjour d'études   
en France.

Nous formons des 
professionnels du monde 
des affaires, capables de 
réaliser toutes les étapes  
de la gestion financière.

410.B0

Apprenez à enregistrer les transactions comptables, à élaborer des budgets, à établir des analyses 
financières, etc. Vous pourrez vous faire créditer jusqu’à une année universitaire complète  
si vous poursuivez vos études à l’université !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
louis.philippe.lepine@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
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vers le marché du travail
vers l'université

Gestion de commerces France

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 168

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 95% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 54,5 %

*Source : consultez la page 3.

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Séjour d'études 
en France. 

Les étudiants en Gestion 
de commerces développent 
toutes les compétences qui 
leur permettront de réussir 
en affaires.

410.D0

Pour démarrer votre propre entreprise, apprendre à gérer une équipe d’employés et un établissement 
commercial. Vous pourrez vous faire créditer jusqu’à une année universitaire complète  
si vous poursuivez vos études à l’université !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
louis.philippe.lepine@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
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vers le marché du travail
vers l'université

Archives médicales 

PRÉALABLE

• CST de la 4e
DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 
des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 62

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 94,7% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 2 %

*Source : consultez la page 3.

Bonne humeur dans ce 
cours de médecine enseigné 
à ces étudiants d’Archives 
médicales.

411.A0

Pour vous former en analyse de dossiers médicaux et en interprétation de données, pour collaborer  
avec l’équipe multidisciplinaire à la recherche médicale et l'équipe à l’évaluation de la qualité  
des soins et des services.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnatrice 
annie.gauthier@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
Les différents métiers 
accessibles
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vers le marché du travail
vers l'université

Programmation web et mobile

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 93

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 94,1% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 42,7 %

*Source : consultez la page 3.

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e

 ou CST de la 5e

Apprenez à développer  
des applications logicielles,  
à en assurer la qualité,  
la standardisation en  
plus d’automatiser les  
tests pour les maintenir.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE

420.B1

Ce programme forme des programmeurs-analystes qui travaillent au développement de jeux vidéo,  
du multimédia et d’applications web et mobiles.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateurs 
antonio.tavares@collegeahuntsic.qc.ca 
stephane.gill@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Programme avec portable

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
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vers le marché du travail
vers l'université

Réseaux et sécurité

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e

  ou CST de la 5e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 54

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 94,1% 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 42,7 %

*Source : consultez la page 3.

Opération de gestion et 
de supervision de réseaux 
informatiques.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE

420.B2

Apprenez à concevoir, à maintenir et à sécuriser des réseaux informatiques et des serveurs  
Windows et Linux.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateurs 
antonio.tavares@collegeahuntsic.qc.ca 
stephane.gill@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Programme avec portable

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
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vers le marché du travail
vers l'université

Graphisme
Belgique 

New York

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 
des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 108

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 94,3% 
Taux de poursuite des études après le DEC* : 37,9 %

*Source : consultez la page 3.

PRÉALABLE

Aucun

Séjour d'études à New York, aussi la possibilité  
d'une session d'études créditée en Belgique. 

L'exposition des finissants 
en Graphisme est 
visitée par de nombreux 
professionnels du milieu 
du design graphique 
chaque année.

570.G0

Conception de logos efficaces, développement d’image de marque et de campagnes publicitaires,  
devenez un spécialiste en graphisme ! Ce programme vous prépare également à la conception de sites web, 
de magazines, d’animations et beaucoup plus.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
daniel.levesque@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
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vers le marché du travail
vers l'université

Techniques de l’impression 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES

Ce programme admet habituellement la majorité 
des candidats au tour 1 du SRAM.

Taux de placement / marché du travail* : 100 %

* Source CSMOCGQ, rapport 2018.

PRÉALABLE

Aucun

Un étudiant de Techniques 
de l’impression effectue un 
contrôle de la qualité.

581.B0

Ce programme vous prépare à contrôler la qualité des plaques du support d’impression et des encres,  
en plus de configurer des systèmes de commande à distance.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
jean-francois.desjardins@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission

Les passerelles vers les 
programmes universitaires

Les différents métiers 
accessibles
L'alternance travail-études



44

vers le marché du travail
vers l'université France

Infographie en prémédia 

PRÉALABLE

Aucun

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidats au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 20

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 88,9%

Taux de poursuite des études après le DEC* : 37,5 %

*Source : consultez la page 3.

Séjour d'études  
en France.

Réunion de 
production d’un 
groupe d’étudiants 
en Infographie en 
prémédia.

COMMUNICATION, CRÉATION ET CULTURE

581.D0

Unique au Collège Ahuntsic, le programme forme des spécialistes de la réalisation et de la préparation 
technique de documents destinés à l’impression.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordonnateur 
jean-francois.dorval@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez  
savoir sur ce programme

La grille de cours détaillée

Des vidéos, des témoignages  
de diplômés et plus !

Les conditions d'admission
Les différents métiers 
accessibles



Cheminement Tremplin DEC 
081.A6 • Orientation  I  081.B6 • Mise à niveau 

PRÉALABLE
Vous devez être inscrit pour la première fois à l’enseignement collégial.   

DEMANDES D'ADMISSION
Ce cheminement accepte habituellement  
la majorité des candidats admissibles au  
tour 1 du SRAM.

ORIENTATION 

Demandes d'admission reçues : 91

MISE À NIVEAU 

Demandes d'admission reçues : 250

L’enseignant de Sciences 
sociales, Philippe De Grosbois, 
révise la matière en vue d’un 
examen avec ses étudiants.

COURS DE MISE À NIVEAU  
POUR LES 2 OPTIONS 
• Mathématiques TS de la 4e et 5e

• Sciences STE de la 4e

• Chimie de la 5e

• Physique de la 5e

45

Yukon

Séjour d’études au Yukon dans 
le cadre du cours d’éducation 
physique Randonnée pédestre et 
efficacité, offert aux étudiants 
du cheminement Tremplin DEC.  

081.06

CONDITIONS D’ADMISSION
Aide pédagogique individuelle  
api@collegeahuntsic.qc.ca
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ON EXCELLE EN SPORT !



47

DES ACTIVITÉS SPORTIVES

• Activités de plein air

• Badminton

• Basketball

• Club de cross-training

• Ligue de hockey cosom

• Volleyball

• Yoga

NOS PERFORMANCES

ANNÉES 2018-2019 
Badminton
3e position, championnat de conférence

Basketball masculin
3e position, championnat de conférence

Soccer féminin, division 1
3e position, championnat provincial

Soccer masculin, division 1
1re position, championnat provincial
2e position, championnat canadien

Football
2e position, Bol d'Or

AUTOMNE 2019
Flag football féminin
1re position de la saison
1re position, championnat de conférence

INFORMATION
Pour faire partie de l'une de nos 
équipes sportives, contactez : 

sport.etudiant@collegeahuntsic.qc.ca 

514 389-5921, poste 2675 / 2679

NOS ÉQUIPES

Ligues provinciales

• Football, division 3

• Soccer féminin, division 1

• Soccer masculin, division 1

• Basketball masculin, division 1

Ligues régionales

• Basketball féminin, division 2

• Basketball masculin, division 2

• Flag football féminin, section A

• Soccer féminin, division 2

• Soccer masculin, division 2

• Volleyball féminin, division 2

• Volleyball masculin, division 2

ÉQUIPES INTERCOLLÉGIALES 
DE SPORTS ÉLECTRONIQUES

• League of Legend

• Valorant

LE SPORT, POUR VIVRE À FOND VOS ANNÉES DE CÉGEP

NOS 
AVANTAGES  
SÉCURITÉ DES ATHLÈTES

• Personnel médical et 

entraîneurs chevronnés

• Casques de football avec 

détecteur d’impacts pour 

prévenir les commotions

• Protocole de retour aux études  

après une commotion cérébrale

ENCADREMENT SCOLAIRE

• Séances d'étude intégrées à l'horaire

• Suivis réguliers des résultats scolaires

• Référence aux différents 

centres d’aide

• Tutorat par les pairs

Pour plus d'information, visitez notre site web collegeahuntsic.qc.ca/vie-etudiante
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La championne olympique et ex-étudiante de Sciences humaines au Collège Ahuntsic, Justine Dufour-Lapointe. 

ALLIANCE 
SPORT-ÉTUDES
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Audrey Lacroix • Sciences de la nature.

François-Louis Tremblay • Sciences humaines.

INFORMATION
ALLIANCES SPORT-ÉTUDES

514 271-7403, poste 0 
information@alliancesportetudes.ca 
alliancesportetudes.ca

LISTE DES SPORTS FÉDÉRÉS 

sportsquebec.com  
Menu « Fédérations sportives  »

NOS 
AVANTAGES
• Établissement membre de 

l’Alliance Sport-Études

• Athlètes profitant d’un aménagement 

pédagogique personnalisé

• Installations sportives 

modernes (piscine, salle de 

musculation et gymnases)

• Enseignants chevronnés

• Équipes sportives compétitives

Proximité du complexe sportif Claude-
Robillard et de l’aréna Michel-Normandin

POUR S’INSCRIRE  
À L’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES, 
VOUS DEVEZ :

• faire une demande d’admission au 
SRAM et être admis dans un cégep 
membre de l’Alliance Sport-Études ;

• évoluer dans une équipe de la 
LHJMQ, Junior AAA* ou Midget AAA 
ou être identifié comme un athlète 
de niveau excellence, élite, relève 
ou espoir par sa fédération sportive 
auprès du ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur;

• faire une demande d’admission 
en ligne à l’Alliance Sport-Études 
avant le 1er novembre pour la 
session d’hiver et avant le 1er mars 
pour la session d’automne;

• payer les frais de 46 $ par session 
facturés par le Collège.  

*  Les joueurs de la ligue junior AAA admissibles 

sont ceux qui étudient dans un collège membre 

et qui ont évolué dans le Midget AAA et font 

actuellement partie de la liste de protection  

d’une équipe de la LHJMQ.

Marie-Pier Boudreault-Gagnon • Sciences de la nature, Stéphanie Durocher • Technologie de radiodiagnostic,  
Stéphanie Leclair • Sciences humaines, Élise Marcotte • Sciences humaines.

ILS VISENT LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM
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RETROUVEZ-VOUS 
SOUS LES FEUX  
DE LA RAMPE

Nos étudiants gardent le rythme grâce à nos troupes de danse.



51

INFORMATION

animation@collegeahuntsic.qc.ca

AGECA 
Association générale des étudiants 
ageca.qc.ca

ACTIVITÉS

• Troupes de danse urbaine, 
contemporaine et salsa colombienne

• Troupe de théâtre

• Cégeps en spectacle et Jeudis des stars

• Comité interculturel Ahuntsic en couleurs

• Équipe reportage et radio étudiante

• Concours d'écriture

• Arts visuels et de poésie

• Club d'échecs

• Slam et art oratoire

• Prix littéraire et Prix BD des collégiens

• Séjour artistique au Sénégal 

VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS COMMENCENT ICI !

« La vie étudiante d’Ahuntsic occupe 

une place immense dans mon cœur 

et dans mon quotidien au Collège. 

Que ce soit les comités variés ou les 

événements spéciaux, j’ai su explorer 

et développer mes talents et intérêts 

au fil des sessions. Jamais je n’aurais 

cru chanter sur scène devant un grand 

public ou organiser des activités 

auxquelles des centaines d’étudiants 

assisteraient. J’ai énormément de 

gratitude et de reconnaissance envers 

la vie étudiante, sans laquelle je n’aurais 

jamais pu suivre mes passions! »

Cora Davidson
DEC en Biotechnologies

ASSOCIATION ÉTUDIANTE 
(AGECA)

• Improvisation 

• Comité environnemental 

• Comité musical

• Comité de secourisme

• Jeux vidéos et de société

• Comité exécutif

De nouveaux comités peuvent se 
créer par des initiatives étudiantes.

Pour plus d'information, visitez notre site web collegeahuntsic.qc.ca/vie-etudiante

Tous les étudiants peuvent se joindre à la troupe de théâtre du Collège.
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ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Agriculture urbaine : jardin 

collectif, serre et hydroponie 

• Apiculture urbaine : ruches et 

aménagements mellifères

• Comité environnemental VerTige

• Comité d’action et de concertation 

en environnement

• Frigo collectif

• Friperie

• Gestion environnementale novatrice 

et certifications reconnues 

• Incitatifs pour l’utilisation de 

modes de transports durables

• Visites terrain et apprentissages concrets

DES GESTES CONCRETS POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Pour plus d'information, visitez notre site web collegeahuntsic.qc.ca/environnement

INFORMATION
environnement@collegeahuntsic.qc.ca

ÉCONOMIE SOCIALE

• Ateliers de cuisine zéro déchet 

• Collectif en économie sociale

• Comité d'entrepreneuriat

• Jeune Coop

Activités d’achats, d’échanges ou de dons de vêtements et d’objets divers.

Le potager collectif permet aux étudiants de cultiver et de rapporter à la maison des fines herbes, des fruits et des légumes. 
L’ensemble de la communauté du Collège, étudiants comme employés, peut participer à l’entretien du jardin.

Un Cégep vert où l'on cultive 
de nouvelles idées ! 
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Activités d’achats, d’échanges ou de dons de vêtements et d’objets divers.

DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 
Comité Ahuntsic en couleurs 

Le groupe formé d’étudiant.e.s issus de différentes communautés 

culturelles renforce le lien communautaire et l’inclusion de tous 

les étudiant.e.s du Collège qui sont originaires de plus de 79 pays!

Étudiant.e.s des Premiers Peuples, Métis.se.s et Inuit.e.s 

La présence d’un facilitateur à la vie étudiante autochtone permet 

d’accueillir les étudiant.e.s des Premiers Peuples, Métis et Inuits.

• Soutien pour la réussite scolaire

• Bourses et soutien financier

• Sécurisation culturelle

• Activités culturelles et éducatives

• Local dédié : Espace autochtone

DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE 

Le Collège travaille de concert avec l’organisme Jeunesse Lambda 

dans le but de développer une meilleure sécurisation des personnes 

LGBTQ2+ au cœur de sa communauté.

• Présence de salles de bain non genrées sur le campus

• Changement de prénom sur les listes officielles

• Organisation d’événements et d’activités visant  

   l’éducation du milieu

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (EDI)

Pour plus d'information, visitez notre site web collegeahuntsic.qc.ca/edi

INFORMATION
EDI@collegeahuntsic.qc.ca

Le Collège Ahuntsic est fier de la grande diversité qui compose sa communauté étudiante. Chez nous, chaque personne 
a l’occasion de vivre et d’étudier dans un milieu où elle peut s’épanouir, qu’elle soit issue de la diversité ethnoculturelle, 
autochtone, sexuelle et de genre. L’équipe EDI travaille à déployer des mesures sécurisantes et des projets mobilisateurs,  
qui contribuent à la création d’un environnement inclusif, responsable et bienveillant. 

Un Collège fier de la grande diversité  
de sa communauté étudiante
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Étudiants du profil Langues, monde et cultures en séjour d’études à Berlin.

ÉLARGIR SES HORIZONS : 
STAGES, SESSIONS ET 
SÉJOURS NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX
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DESTINATIONS PAR PROGRAMMES

L’INTERNATIONAL : DES ACQUIS PERSONNELS  
ET PROFESSIONNELS CONSIDÉRABLES !

Brooklyn

Sénégal

Chine

BIOTECHNOLOGIES 
France  

CINÉMA 
Cannes  I  Paris

COMPTABILITÉ ET GESTION 
Paris  I  Lyon  I   
Alpes françaises

ÉTUDES LITTÉRAIRES 
Paris

GÉNIE INDUSTRIEL 
France

GÉOMATIQUE 
Belize

GESTION DE COMMERCES 
Paris  I  Lyon  I   
Alpes françaises

GRAPHISME 
Belgique  I  New York

INFOGRAPHIE EN PRÉMÉDIA 
France

LANGUES, MONDE ET CULTURES 
Allemagne  I  Cuba  I 
Espagne  I  Mexique

SCIENCES DE LA NATURE 
Hawaii

SCIENCES HUMAINES 
Brooklyn  I  Chine  I   
Communauté Atikamekw 
d'Opitciwan

TECHNIQUES D'INTERVENTION 
EN DÉLINQUANCE 
France

HORS PROGRAMMES 
Gaspésie  I  Sénégal  I   
Yukon (cheminement Tremplin DEC)

EN DÉVELOPPEMENT 
Génie civil : Belize

Hawaii

Pour plus d'information, visitez notre site web collegeahuntsic.qc.ca/international
Les séjours nationaux et internationaux se réalisent si le contexte pandémique le permet.

Séjour Cultur’art offert aux étudiants membres des comités artistiques et culturels de la vie étudiante du Collège. 
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NOTRE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE : UNE ZONE 
BIEN ÉTUDIÉE

Détente dans le hall d'entrée de notre résidence étudiante.
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PRIX 2021 • 2022

• Studio +   
644 $  / mois

• Studio  
575 $  / mois

• Logement à 2 chambres  
445 $  / mois par personne

• Logement à 3 chambres  
425 $  / mois par personne

NOUVEAUTÉ !    
STUDIO +  : logement de deux 
pièces fermées pour une personne 
(chambre et bureau de travail avec 
salle de bains et cuisinette).

SERVICES INCLUS 

• Unités meublées

• Chauffage, éclairage et eau chaude

• Internet haute vitesse

• Téléphone et boîte vocale (appels locaux)

• Câblodistribution

• Casier postal

• Rangement pour vélos

• Accès gratuit à une salle de jeux, 
à une salle de cinéma-maison et 
à une salle d'entraînement

SERVICES OPTIONNELS  
ET PAYANTS  

• Climatiseur (durant la saison estivale) 

• Literie et vaisselle pour les 
étudiants internationaux    

• Buanderie 

• Espace de rangement 

• Stationnement

SÉCURITAIRE 

Du personnel du Collège est présent 
sur place 24  h / 7 jours par semaine.

HABITEZ À DEUX PAS DU COLLÈGE POUR 425 $ PAR MOIS !

INFORMATION
RACHEL THERRIEN 
Responsable de la résidence 
inforesidence@collegeahuntsic.qc.ca

8755, rue Saint-Hubert,  
Montréal (Québec) H2M 0A2

Pour plus d'information, visitez notre site web collegeahuntsic.qc.ca/residence-etudiante
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DES SERVICES  
POUR SOUTENIR  
VOTRE RÉUSSITE

Dernière révision avant la remise d'un travail d'équipe à la bibliothèque.
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UN COUP DE MAIN D'EXPERTS EN LA MATIÈRE
MESURES D’AIDE ET  
SERVICES DE SOUTIEN

• Activités internationales, accueil et 
intégration des étudiants internationaux

• Aide financière

• Aide pédagogique individuelle (API) 

• Alternance travail-études

• Bibliothèque : ressources 
documentaires et numériques

• Centres d’aide en mathématiques 
et à la réussite (CAM, CAR) 

• Centres d’aide en chimie (CAC) 

• Centres d’aide en physique (CAP) 

• Centre des technopédagogies 
et de l'information (CTI)

• Placement

• Fab lab et la Fabrique

• Service d’aide à l’intégration 
des étudiants (SAIDE)

• Service d’orientation et d’information 
scolaire et professionnelle

• Service de santé et d'aide psychosociale

AIDE POUR UNE MEILLEURE 
MAÎTRISE DU FRANÇAIS

• Centre d’aide en français (CAF) 

• Outils en ligne   

• Site de valorisation du français 
au Collège (FRACAS)

• Trousse de survie pour la 
correction du français

• Centre virtuel d’exercices  
en français « La Palestre »

• Bureau d'aide à la réussite de 
l'Épreuve uniforme de français INFORMATION 

514 389.5921, poste 2223

«  En tant qu’étudiant-tuteur, j'ai eu 
le plaisir d’offrir mon aide à plusieurs 
étudiants et de leur transmettre mes 
connaissances et apprentissages. 
Les expériences académiques et 
professionnelles qu'a pu m'offrir 

ce collège sont remarquables. »

Walid Tannouri 
Diplômé du Collège en  

Sciences humaines (2015)

AIDE AUX ÉTUDIANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP

• Trouble déficitaire de l'attention 
avec ou sans hyperactivité (TDA/H)

• Trouble du spectre de 
l’autisme (TSA)

• Trouble du langage écrit ou oral  : 
dyslexie, dysorthographie, dysphasie

• Trouble de la parole : bégaiement, 
dyspraxie, dysarthrie

• Trouble d’apprentissage

• Troubles de santé mentale

• Troubles sensoriels

• Troubles moteurs

Identification des besoins 
par des orthophonistes et 
des psychoéducateurs

• Élaboration et rédaction d’un 
plan d’intervention individualisé

• Sensibilisation des enseignants 
à la situation de l'étudiant 

• Aménagement de mesures d'aide

• Suivi individuel ou de groupe 
visant le développement 
de méthodes de travail

• Service d'interprète pour 
les étudiants sourds

• Service de prise de 
notes et de tutorat

• Service d'accompagnement 
physique

FORMATION DE QUALITÉ
• Enseignants compétents, rigoureux et 

engagés dans leur champ d’expertise

• Ententes DEC/BAC dans 
plusieurs programmes

• Formations reconnues auprès des 
universités et sur le marché du travail

MILIEU DE VIE QUI VOUS 
RESSEMBLE
• Activités culturelles et 

interculturelles variées

• Reconnaissance de l'engagement 
étudiant (avec mention au bulletin)

• Reconnaissance du statut  
d’étudiant-parent

• Comités et activités de l’AGÉCA

• Sport étudiant

• Mesures et comités consacrés 
à l’environnement et au 
développement durable

• Activités d’accueil des étudiants 

Pour plus d'information, visitez notre site web collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants

L’enseignant Louis Fortier aide une étudiante dans un cours d’allemand du profil Langues, 
monde et cultures.
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La formation complémentaire au Collège 
Ahuntsic propose des cours dans dix-huit 
disciplines qui s’inscrivent dans cinq grands 
domaines du savoir. Vous choisissez deux 
cours appartenant aux domaines non 
couverts par votre formation spécifique, 
parmi la trentaine de cours offerts  
chaque session.

Les cinq domaines du savoir :

• sciences humaines

• sciences et technologie

• langues modernes

• langage mathématique et informatique

• art et esthétique

• problématiques contemporaines

COURS COMPLÉMENTAIRES

105-201-AH  ... Choix santé d'aujourd'hui pour mieux vivre demain

105-203-AH  ... Science au quotidien

105-AEF-03   ... Astronomie

105-AEJ-03   ... Santé, sélection, sexualité

105-AFA-03  ... Santé sécurité en milieu de travail

105-AFM-03 ... Initiation au dessin assisté par ordinateur (DAO)

204-AEA-03  ... Utilisation de logiciels

204-AFA-03  ... Initiation au langage de programmation

204-210-AH ... Mathématiques pour les curieux

305-102-AH  ... La guerre dans l'histoire de l'humanité

305-104-AH  ... Amour, sexualité et société

305-105-AH  ... Empires, peuples et nation : une histoire contemporaine

305-106-AH  ... Le Québec : une histoire en Amérique

305-107-AH ... Psychologie de la santé mentale : enjeux actuels

305-203-AH  ... Histoire des États-Unis : mythes et réalités

305-207-AH  ... Anthropologie du corps à travers le monde et les cultures

305-208-AH  ... Transition écologique et changement social

305-209-AH ... Urgences économiques 

305-210-AH ... Délinquance et économie

305-AFL-03   ... L'administration de vos droits

305-AFM-03 ... Épargne et investissements personnels

305-AFR-03  ... Économies et mondalisation

365-100-AH  ... Éco-histoire : problématique en histoire environnementale

381-801-AH  ... Anthropologie des croyances à travers le monde

387-901-AH  ... Les médias, de l'imprimerie à l'Internet

504-101-AH  ... Les arts visuels dans la ville

504-102-AH  ... Le corps et l'art, histoire de sa représentation

504-203-AH  ... L'architecture dans la ville, suivez le guide

504-206-AH  ... Cinéma d'ici et d'ailleurs

504-207-AH  ... Cinéma et créativité

504-AEB-03  ... L'univers de la bande dessinée

504-AEF-03   ... Le cinéma américain

607-AEA-03  ... Espagnol I

607-AFA-03  ... Espagnol II

609-AEA-03  ... Allemand élémentaire I
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L’enseignement de l’éducation physique au collégial 
vise principalement le développement global de la 
personne. Dans cette optique, cet enseignement a 
aussi pour objectifs de contribuer à votre éducation, à 
votre santé ainsi qu'à l'amélioration de votre qualité de 
vie, en vous amenant à vivre de façon responsable dans 
la société et à faire preuve d’autonomie, de créativité 
et de respect d'autrui dans la pratique régulière et 
suffisante de l’activité physique.

Réalisez trois cours d'éducation physique,  
soit un par ensemble.

COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE

ENSEMBLE 1 - ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

109-040-M1  ... Éducation physique adaptée et santé

109-065-M1  ... Danses du monde et santé

109-070-M1 ...  Activités aquatiques et santé (mixte)  
(requis : savoir nager)

109-120-M1  ... Badminton et santé

109-130-M1  ... Conditionnement physique et santé

109-152-M1  ... Musculation et santé

109-155-M1  ... Handball et santé (masculin)

109-163-M1  ... Sports de combat et santé

109-175-M1  ... Flag football et santé

109-235-M1 ... Entraînement détente et santé

109-236-M1 ... Entraînement rythmé et santé

ENSEMBLE 2 - ACTIVITÉ PHYSIQUE ET EFFICACITÉ

109-040-M2  ... Éducation physique adaptée et efficacité

109-090-M2  ... Thai Ji Quan et efficacité

109-120-M2  ... Badminton et efficacité

109-127-M2  ... Canot-camping et efficacité (intensif)

109-135-M2  ... Danse contemporaine et efficacité

109-155-M2  ... Handball et efficacité (masculin)

109-163-M2  ... Sports de combat

109-170-M2  ... Natation et efficacité

109-177-M2  ... Plongée sous-marine et efficacité

109-195-M2  ... Volleyball et efficacité (féminin)

109-195-M2  ... Volleyball et efficacité (masculin)

109-197-M2  ... Yoga et efficacité

109-237-M2 ... Randonnée pédestre et efficacité au Yukon

109-252-M2 ... Musculation performance et efficacité

ENSEMBLE 3 - ACTIVITÉ PHYSIQUE ET AUTONOMIE

109-040-M3  ... Éducation physique adaptée et autonomie

109-050-M3  ... Gestion du stress et autonomie

109-112-M3  ... Activités aquatiques et autonomie

109-118-M3  ... Danse aérobique et autonomie

109-130-M3  ... Conditionnement physique et autonomie

109-137-M3  ... Randonnée pédestre et autonomie (intensif)

109-152-M3  ... Musculation et autonomie

109-195-M3  ... Volleyball et autonomie

109-226-M3  ... Hockey Cosom

109-227-M3  ... Cyclisme

L’enseignante d’éducation physique Danielle Godin 
supervise un mouvement dans le cours Danse et efficacité.
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LORSQUE VOUS SEREZ 
ÉTUDIANT AU COLLÈGE

BOURSES SCOLAIRES

Excellence, amélioration, engagement, persévérance 
scolaire, etc. Vos succès et vos efforts sont récompensés !

• Plus de 250 bourses scolaires de 250 $, 300 $, 
500 $ ou 1 000 $ remises chaque année !

BOURSES PARASCOLAIRES

Quand vous vous impliquez au sein de la vie étudiante !

• 10 X 300 $ en bourses d’engagement et de réussite 
dans les volets sportif, socioculturel, environnement 
et développement durable, interculturel et 
vivre ensemble ainsi que scientifique.

NOUVEAU !

La Fondation pourrait soutenir 
l’autofinancement ou le financement d’un 
projet pédagogique ou parascolaire relié 
au Collège que vous souhaitez développer. 
Renseignez-vous !

Pour plus d'information, visitez notre site web collegeahuntsic.qc.ca/fondation

BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER

En plus du programme d’aide financière gouvernemental,  
la Fondation pourrait vous venir en aide, après évaluation  
de vos besoins, afin de vous aider à surmonter des  
difficultés financières ponctuelles.

• Jusqu’à 100 bourses offertes par la Fondation.

ET PLUS ENCORE !

NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS !



EN MÉTRO
• MÉTRO Crémazie 
• MÉTRO Sauvé 

Situés à dix minutes  
de marche du Collège

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU COLLÈGE AHUNTSIC !

COORDONNÉES
9155, rue Saint-Hubert, Montréal 
(Québec)  H2M 1Y8

514 389.5921 • poste 2223 
1 866 389.5921 • poste 2223

collegeahuntsic.qc.ca

EN AUTOBUS
AUTOBUS 30  
(Métro Henri-Bourassa)

AUTOBUS 56 ET 146  
(Métro Crémazie)

EN TRAIN
Gare Sauvé située à 
Ahuntsic-Cartierville

# CollegeAhuntsic

LA FLEXIBILITÉ, C’EST AUSSI L’OPTION D’ÉTUDIER  
LE SOIR OU DE FAÇON INTENSIVE !

FORMATION 
CONTINUE

COURS DU SOIR
DEC
• Sciences de la nature

• Sciences humaines - Gestion des affaires 

• Sciences humaines - Psychologie et intervention sociale

• Cheminement Tremplin DEC

AEC
• Automatismes industriels

• Comptabilité et finance informatisée 

• Conception de base en mécanique du bâtiment

• Construction et rénovation de bâtiments

• Graphisme

• Techniques juridiques 

Information : 514 389-5921, poste 2228

AEC INTENSIVES
• Analyse d’activités et de comportements 

criminels en surveillance technologique

• Analyses chimiques en mode qualité 

• Application des normes et pratiques québécoises  
en conception et en surveillance de travaux publics

• Automatismes industriels 

• Biotechnologies 

• Construction et rénovation de bâtiments 

• Développement d'applications mobiles 

• Développement de sites web transactionnels 

• Dessin spécialisé en génie civil 

• Génie industriel : optimisation des opérations 

• Gestion comptable et financière informatisée 

• Impression flexographique 

• Internet des objets et intelligence artificielle

• Inspection et contrôle en travaux publics 

• Réseautique et sécurité informatique

• Robotique industrielle 

• Systèmes de mécanique du bâtiment 

• Techniques juridiques 

Information : 514 389-5921, poste 2222

Pour plus d'information, visiter notre site web : collegeahuntsic.qc.ca /formation-continue
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ADMISSION 2022  I  GUIDE DES PROGRAMMES

PORTES OUVERTES

11 NOVEMBRE 2021
27 JANVIER 2022

9155, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec)  H2M 1Y8

INFORMATION
514 389.5921 • 1 866 389.5921 • Poste 2223
collegeahuntsic.qc.ca

# CollegeAhuntsic




