
DEC FORMATION SCIENCES DE LA NATURE - SCIENCES PURES ET
APPLIQUÉES (CÉGEP VICTORIAVILLE)

Code formation : 200

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Cégep Victoriaville

Type de formation :
Pré-universitaire

Date(s) de début de formation :
Automne (Août) - Hiver (Janvier)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 ans (4 sessions - prévoir 5 sessions si rentrée à la session d’hiver)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 119$/session (Aucun coût de scolarité pour les étudiants français en raison
des ententes de réciprocité Québec-France.)
Frais liés au matériel : 164.50$/session + 85$ frais de dossier et d'évaluation comparative du dossier
du SRACQ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : Ton diplôme en Sciences de la nature te
permettra d’accéder à un grand nombre de programmes universitaires. En voici quelques-uns :
Actuariat, agronomie, architecture, chimie, droit et sciences de la vie, enseignement des sciences,
génie (chimique, électrique, mécanique, etc.), géographie physique, informatique, mathématiques,
physique, sciences géomatiques, et plus encore!

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Opter pour le profil Sciences pures et appliquées, c’est choisir d’être au centre d’une démarche
d’apprentissage marquante.
Tu auras la chance d’approfondir tes connaissances notamment en mathématiques et
en physique de plusieurs façons :
 prise de données sur le terrain;
 expériences scientifiques;
 modélisation mathématique;
 construction de fusées, d’éoliennes ou de véhicules électriques.
Tout ça, dans des classes et des laboratoires entièrement rénovés et dotés d’équipements
ultraperformants:



 laboratoire de physique avec atelier de fabrication équipé de tout l’outillage nécessaire à la
conception des différents projets;
 imprimante 3D;
 la classe de mathématiques logi∫TIC qui permet des activités d’apprentissage où tu seras plongé
dans l’action.
Raisonnement, résolution de problèmes et collaboration seront au cœur de ta formation et te
permettront d’être bien préparé pour tes études universitaires.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence
Transport collectif
Bibliothèque
Aides pédagogiques individualisées
Activités sportives

https://www.cegepvicto.ca/programme/sciences-de-la-nature-pures/
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