
DEC FORMATION SCIENCES DE LA NATURE (CÉGEP LA POCATIÈRE)

Code formation : 200

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Cégep de La Pocatière
Centre d'études collégiales de Montmagny

Type de formation :
Magistrale

Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 180$/session, montant révisable chaque année par l'école ((Aucun coût de
scolarité pour les étudiants français en raison des ententes de réciprocité Québec-France.))
Frais liés au matériel : Environ 760 $

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  :

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Étudier en Sciences de la nature à La Pocatière ou à Montmagny, c’est vivre une approche programme
gagnante ! Cette formation complète et rigoureuse saura te préparer à poursuivre tes études
universitaires. Grâce aux choix que tu feras dans ton cheminement, tu auras la possibilité d’approfondir
un profil selon tes intérêts, soit une formation un peu plus axée sur les sciences pures et appliquées ou
encore sur les sciences de la santé.

 

C’EST POUR TOI SI...
 Tu veux poursuivre des études universitaires.
 Tu as un vif intérêt pour la biologie et l’environnement.
 Tu te passionnes pour les phénomènes chimiques/physiques et pour les mathématiques.
 Tu aimes faire des travaux scientifiques, expérimenter en laboratoire et utiliser les nouvelles
technologies.
 Tu es intéressé par des professions qui touchent la recherche scientifique.



 

NOS ATOUTS
 ENCADREMENT PERSONNALISÉ par des enseignants très disponibles
 LABORATOIRES FAVORISANT L’EXPÉRIMENTATION
 DYNAMIQUE VIE DE PROGRAMME : sorties pédagogiques, conférences, diverses activités de
vulgarisation scientifique, etc.     
 PROJET INTÉGRATEUR dans la discipline de ton choix : biologie, chimie ou physique
 EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE possible à Hawaï
 POSSIBILITÉ D'ÊTRE ÉTUDIANT-CHERCHEUR

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Aide pédagogique individuelle-API
L’API te conseille et t’informe sur tous les aspects reliés à ton cheminement scolaire, et ce, dès
l’admission dans ton programme d’études et jusqu’à l’obtention de ton diplôme d’études collégiales :
modification, abandon ou reconnaissance de cours, changement de programme, adaptation du
parcours, etc.

Centres d’aide (français, mathématiques, sciences, etc.)

Parents aux études (conciliation famille-études)

Services adaptés
Une équipe de spécialistes est là pour te proposer les bons services et t’accompagner dans ton
cheminement scolaire pour que celui-ci soit une source de satisfaction et de valorisation. Notre
établissement offre des mesures d’aide adaptées aux étudiants qui présentent des limitations liées à
un problème de santé diagnostiqué.

Services d'aide psychosociale
Tels que la prévention du suicide, le service de psychologie et de l'infirmière, et l'aide aux victimes de
harcèlement, discrimination et violence.

Zoothérapie
À divers moments de l’année scolaire, un chien d’intervention est présent dans nos locaux pour te
permettre de diminuer ton stress, de te recentrer sur le moment présent et de refaire le plein d’énergie
positive

DES ESPACES ACCUEILLANTS
Cafétéria

Café étudiant

Bibliothèques // Centre des médias (salles de travail, ordinateurs, etc.)

COOP étudiante (achat du matériel éducatif)




