TREMPLIN DEC
081.06

OFFERT AU CAMPUS DE LOTBINIÈRE ET AU CÉGEP DE THETFORD

Tremplin DEC est un cheminement
transitoire qui te permet d’acquérir
les atouts nécessaires pour
entreprendre des études collégiales.
Cette formation te permet de
consolider ton projet d’études ou
d’obtenir tes préalables manquants
afin de répondre aux critères
d’admission de ton programme
futur. Sa durée varie de une à trois
sessions consécutives.

PRÉALABLES
Répondre aux conditions d’admission
du collégial (p.22)

POURQUOI CHOISIR
LE CAMPUS DE LOTBINIÈRE?
Tu bénéficieras d’un encadrement
pédagogique qui facilitera ton
intégration et la réussite de tes études.

Tu pourras développer ou améliorer tes
méthodes de travail afin de rendre tes
apprentissages encore plus efficaces.

Tu auras plusieurs rencontres
individuelles avec la conseillère
d’orientation pour identifier ou
valider ton choix professionnel.

Tu pourras compléter un ou des
cours préalables du secondaire pour
répondre aux exigences de ton
programme futur et même le débuter.

Tu pourras préciser ton choix
de carrière en choisissant des
cours à l’intérieur des différentes
formations offertes au Campus.

Tous les cours suivis en Tremplin DEC
te seront crédités pour ton futur
programme, tu n’auras donc pas besoin
de les refaire. Tes prochaines sessions
s’en trouveront ainsi allégées.

GRILLE DE COURS
PREMIÈRE SESSION (AUTOMNE)
Activité physique et santé
Philosophie et rationalité
Écriture et littérature
Anglais commun
Stratégies de réussite

16 H / SEM
1-1-1
3-1-3
2-2-3
2-1-3
2-1-3

PONDÉRATION DES COURS :
Le 1er chiffre représente le nombre d’heures de
cours par semaine, le 2e chiffre indique le nombre
d’heures de laboratoire ou de stage par semaine,
alors que le 3e chiffre précise le nombre d’heures
de travail personnel requis hebdomadairement
pour réussir le cours.

VÉRONIQUE ST-PIERRE
Aide pédagogique individuelle
vstpierre@cegepthetford.ca
418 338-8591, poste 239

ÉTUDIANT D’UN JOUR

L’activité Étudiant d’un jour est
offerte tous les jours et l’inscription
en ligne est obligatoire au

www.campuslotbiniere.ca/EDJ
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