AIDE À LA RÉUSSITE
1PVSSÏVTTJSMBUSBOTJUJPOWFSTMFTÏUVEFTDPMMÏHJBMFT OPVTWPVTJOWJUPOT EÒTMBSFOUSÏFTDPMBJSF OPVWFBVYÏUVEJBOUTDPNNFBODJFOT ËGSÏRVFOUFSMF$FOUSFEBJEFËMBSÏVTTJUF
(CAR), véritable carrefour de connaissances où du personnel qualifié est disponible pour vous accompagner dans vos études.
%FTEPDVNFOUTTVTDFQUJCMFTEFGBWPSJTFSMBSÏVTTJUFTPOUQVCMJÏTTVSMFTJUF*OUFSOFU
du Cégep. *MTUSBJUFOU FOUSFBVUSFT EFTTVKFUTTVJWBOUT
t

L’organisation du temps;

t

La mémoire;

t

La lecture;

t

La communication et le travail en équipe;

t

La prise de notes;

t

La gestion du stress;

t

L’exposé oral;

t

La préparation de travaux longs;

t

La préparation des examens;

t

La réussite des examens.

A fin de favoriser la réussite des étudiants,
le Cégep dispose d’un Centre d’aide à la
réussite, aménagé à la bibliothèque.
t

%FT FOTFJHOBOUT Z TPOU EJTQPOJCMFT QPVS BJEFS MFT ÏUVEJBOUT RVJ POU CFTPJO
d’encadrement en français, en mathématiques, en chimie et en physique.

t*MZBÏHBMFNFOUEFTÏUVEJBOUTUVUFVSTGPSNÏTQPVSBJEFSMFVSTQBJSTEBOTQMVTJFVST

disciplines telles que mathématiques, physique, chimie, informatique, anglais,
biologie et espagnol.
t

Le Centre d’aide en français (CAF) est disponible à tout étudiant qui a besoin
EBNÏMJPSFSMBNBÔUSJTFEFMBMBOHVFGSBOÎBJTF*MPGGSFEFTTFSWJDFTEFDPOTVMUBUJPO 
EFEPDVNFOUBUJPOFUEFQSÏQBSBUJPOËM²QSFVWFVOJGPSNFEFGSBOÎBJT%FQMVT EFT
étudiants tuteurs sont formés pour aider d’autres étudiants qui éprouvent des
difficultés.

t

Un soutien individualisé est offert par les responsables du CAF (incluant le soutien
aux étudiants allophones).

t

%FTDPOTFJMMFSTEV$"3PGGSFOUMBJEFËMBQQSFOUJTTBHFJOEJWJEVBMJTÏF

t

-FT BUFMJFST EBJEF Ë MB SÏVTTJUF TPOU PGGFSUT Ë MB DJORVJÒNF TFNBJOF EF DIBRVF
trimestre par un conseiller pédagogique du CAR :
- La prise de notes, la mémorisation et l’organisation du temps;
- L’anxiété de performance, la lecture efficace et la préparation des examens.

Les étudiants peuvent aussi bénéficier du Bioscope, un minilaboratoire mis à leur
disposition afin qu’ils puissent réviser de façon autonome leurs laboratoires de
biologie.
%FOPNCSFVYBVUSFTQSPKFUTEBJEFTPOUNJTFOQMBDFQBSMFTEÏQBSUFNFOUTFUMFT
services du Cégep. Notons à titre d’exemples :
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t

le Centre d’aide en philosophie;

t

l’encadrement individualisé en mathématiques;

t

le Centre d’aide en langues (anglais et espagnol);

t

le Centre d’aide en informatique (principalement réservé aux étudiants de Techniques
de l’informatique, 1re année).

