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UN PROGRAMME 

DYNAMIQUE!

 Une façon différente de faire 

un DEC préuniversitaire

 Groupes stables

 Encadrement personnalisé

 Obtention de deux diplômes

 Deux profils pour explorer le 

monde

 Plusieurs stages enrichissants



PARTICULARITÉS

 Deux cours sur la théorie de 

la connaissance

 Quatre cours sur 

l’environnement          

Possibilité de faire un stage de 

terrain en environnement au 

niveau local ou international. 

 Cinq cours d’anglais ou 

d’espagnol                  

Possibilité de remplacer vos cinq 

cours d’anglais par des cours 

d’espagnol.

Test de classement obligatoire. 

https://livecegepfxgqc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ajacques3_cegepgarneau_ca/ETnp0XgO5kxMt3ifSlVcFjABDifAIsLvgtstnlte8JaJmg?e=smuAPN
https://livecegepfxgqc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ajacques3_cegepgarneau_ca/ETnp0XgO5kxMt3ifSlVcFjABDifAIsLvgtstnlte8JaJmg?e=smuAPN


STAGES À 

L’ÉTRANGER

 Pérou

 Nicaragua

 Guatemala

 Salvador

 Équateur

 Grèce

 Rome

 Chine

 Venise

 Mexique

 Pologne

 Maroc



SIMULATION DES NATIONS-UNIES À L’UNIVERSITÉ DE 

PENNSYLVANIE



LE PROGRAMME DU DIPLÔME

 Sciences de la nature

 Santé

 Sciences pures et appliquées

 Sciences humaines

 Gestion des entreprises

 Études internationales



PROFIL GESTION DES ENTREPRISES

Notre programme d’études inclut 5 cours de gestion 
totalisant 240 heures d’enseignement. 

Cette concentration en gestion permet d’explorer 
différents angles de cette dernière :

 le marketing

 la gestion des ressources humaines et des opérations

 la finance et la comptabilité

 l’économie

 la gestion de projets

 la recherche

Présentation de Karine Morin, professeure de Gestion 
des entreprises

 4 cours de Littérature

 5 cours d’Anglais ou d’Espagnol

 5 cours de Gestion des entreprises

 4 cours de Systèmes de l’environnement et sociétés

 4 cours de Mathématiques

 3 cours de Philosophie

 1 cours d’Économie

 2 cours de Théorie de la connaissance

 1 cours au choix

https://livecegepfxgqc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ajacques3_cegepgarneau_ca/EWkFOtkyG4hAkfFdKMyRijMBA7RJu7offVtvkWwrbDqS4A?e=gm6SK4
https://livecegepfxgqc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ajacques3_cegepgarneau_ca/EWkFOtkyG4hAkfFdKMyRijMBA7RJu7offVtvkWwrbDqS4A?e=gm6SK4


PROFIL ÉTUDES INTERNATIONALES

Une formation approfondie en Politique 

mondiale 

Ce programme aborde des thèmes tels que le pouvoir, 

le phénomène politique, la citoyenneté, l'éthique, le 

cosmopolitisme, le système international, le droit 

international et humanitaire ainsi que la globalisation. 

Présentation de Julie Martineau, professeure de Politique 

mondiale

 4 cours de Littérature

 5 cours d’Anglais ou d’Espagnol

 4 cours de Politique mondiale

 4 cours de Systèmes de l’environnement et sociétés

 4 cours de Mathématiques

 3 cours d’Histoire

 1 cours de Philosophie

 2 cours de Théorie de la connaissance

 1 cours au choix

https://livecegepfxgqc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ajacques3_cegepgarneau_ca/ETnsUe4_3rRCnq_0NHnwgyABmUA0F51lV1b0mGBM7mfiwA?e=W51cne
https://livecegepfxgqc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ajacques3_cegepgarneau_ca/ETnsUe4_3rRCnq_0NHnwgyABmUA0F51lV1b0mGBM7mfiwA?e=W51cne


PROFIL ÉTUDES INTERNATIONALES – CHEMINEMENT TRILINGUE

Si votre niveau d’anglais est suffisamment élevé, ce cheminement vous offre 

l’apprentissage d’une troisième langue en substituant les cours d’histoire par des cours 

d’anglais. 

Pour vous permettre de mieux atteindre vos objectifs, de l’espagnol de niveau 

avancé vous est proposé en combinaison avec de l’anglais Langue et littérature 

qui mènera à l’obtention du diplôme bilingue de l’IB. 



STAGE EN 
BELGIQUE

Parlement
européen à 
Bruxelles



LES FRAIS PARTICULIERS AU PROGRAMME DU BI

 Outre les coûts exigés aux étudiants des programmes réguliers, les étudiants du BI doivent défrayer 

les frais suivants: 

 410 $ par session (en plus des frais réguliers)

 714 $ USD pour les 6 examens de l’IB

 Les frais d’encadrement sont plus un investissement qu’une dépense. De plus, ils sont pris en compte 

par les prêts et bourses. 
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