S O U T I E N À L’ E N S E I G N E M E N T
( A IDE AUX ÉTUDIANTS AYANT UNE
LIMITATION FONCTIONNELLE MAJEURE

t
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Services offerts à l’intention des étudiants handicapés ayant un trouble d’apprentissage
PVEFTBOUÏNFOUBMFQSFOFVSTEFOPUFT JOUFSQSÒUFT NBUÏSJFMTQÏDJBMJTÏ TFSWJDFT
BEBQUÏT FUD1PVSTFQSÏWBMPJSEFDFTTFSWJDFT DPNNVOJRVF[MFQMVTUÙUQPTTJCMF
avec le Service à la vie étudiante au B-1415 ou par courriel (saide@cegepsth.qc.ca).
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( A IDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE)

t

Pour information, consultation et aide concernant différents aspects du cheminement
scolaire de l’étudiant : admission, choix de cours, changement de programmes,
équivalences, réussite scolaire, etc.

t

( A IDE PSYCHOSOCIALE)
L’étudiant qui rencontre des difficultés d’ordre personnel, familial, amoureux ou
BVUSFT B BDDÒT Ë VO TFSWJDF EF DPOTVMUBUJPO QTZDIPTPDJBMF PGGFSU FO DPMMBCPSBUJPO
BWFDMF$4443JDIFMJFV:BNBTLB%FTBUFMJFSTDPOGÏSFODFTTVSEJGGÏSFOUTUIÒNFTTPOU
également offerts tout au long de l’année.

( A UDIOVISUEL)
"DDÒTËEFTÏRVJQFNFOUTFUTBMMFTEFWJTJPOOFNFOUQPVSMBSÏBMJTBUJPOEFTUSBWBVY
scolaires ou pour une diffusion en classe. Matériel disponible : projecteurs; caméras
WJEÏPMFDUFVSTEF$% EF7)4PVEF%7%NBHOÏUPQIPOFTËDBTTFUUFQSPKFDUFVSTEF
diapositives; casques d’écoute; appareils photo 35 mm ou numériques; trépieds; etc.

( B IBLIOTHÈQUE)
Toute une équipe pour guider l’étudiant dans ses recherches et l’aider dans ses
BQQSFOUJTTBHFT6ODBUBMPHVFJOGPSNBUJTÏ BDDFTTJCMFQBS*OUFSOFU QFSNFUEFSFQÏSFS
MFTRVFMRVFTEPDVNFOUTEFOPUSFDPMMFDUJPO%FTSFTTPVSDFTÏMFDUSPOJRVFTFO
MJHOFEPOOBOUBDDÒTËQMVTEFQÏSJPEJRVFTTPOUBVTTJBDDFTTJCMFT
Services disponibles :
t %JWFST DFOUSFT EBJEF t 12 postes informatiques pour recherche documentaire
t Formation de groupe, sur demande t Emprunt d’ordinateurs portables
t ADDÒT*OUFSOFUTBOTmM t 5 salles de travail en équipe t 2 salles de visionnement
t Photocopieur (impression et numérisation) t Salle Anne-Hébert : un lieu inspirant
pour les études t Club vidéo « Le Petit Répertoire » : location gratuite de films

( E NVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE)
t
t
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Un centre d’aide à la réussite;
Un laboratoire de langues;
%FOPNCSFVYMBCPSBUPJSFTJOGPSNBUJRVFTFUEFTDJFODFT

t
t

%FTFTQBDFTEFUSBWBJMJOEJWJEVFMFUFOÏRVJQF
L’Azimut, un lieu de rencontre à l’intention des étudiants de Sciences humaines
(expositions, conférences, etc.);
%FTFTQBDFTTQÏDJBMFNFOUBNÏOBHÏTQPVSMFTÏUVEJBOUTFO5FDIOJRVFTEÏEVDBUJPO
ËMFOGBODFVOFNBUÏSJBUIÒRVFFUEFVYWBTUFTMBCPSBUPJSFTEFOTFJHOFNFOU
Une cuisine des collectivités où les étudiants de Techniques de diététique peuvent
vivre l’expérience de la production et de la distribution alimentaire;
%FTMBCPSBUPJSFTFUVOFDMJOJRVFEIZHJÒOFEFOUBJSFSFOPNNÏFRVJQFSNFUBVYÏUVEJBOUT
de faire leurs stages intra-muros et à la population de profiter de soins dentaires;
6OFTQBDJFVTFTBMMFEFTQFDUBDMFTEFQMBDFT MBTBMMF-ÏPO3JOHVFU$FWÏSJUBCMF
laboratoire pour les étudiants de l’École de théâtre du Cégep contribue aussi à
l’animation culturelle de toute la région;
Un observatoire à l’intention des étudiants du cours d’astronomie;
Un pavillon éconergétique à la fois écologique et formateur;
Un laboratoire de marketing.

( I NFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE)
Le centre de documentation en information scolaire et professionnelle regroupe les
annuaires des cégeps et des universités ainsi que la documentation générale sur
MFT QSPGFTTJPOT FU TVS MF NBSDIÏ EV USBWBJM *M FTU BVTTJ QPTTJCMF EBDDÏEFS Ë DFUUF
JOGPSNBUJPO QBS *OUFSOFU Ë MBJEF EV MPHJDJFM 3&1µ3& 6OF DPOTFJMMÒSF FO JOGPSNBUJPO
scolaire et professionnelle soutient et dirige l’étudiant dans ses recherches et les
stratégies d’admission.

( O RIENTATION)
%FT DPOTFJMMFST EPSJFOUBUJPO BTTJTUFOU MÏUVEJBOU EBOT TB EÏNBSDIF QFSTPOOFMMF
et professionnelle : ils l’aident à mieux identifier ses intérêts et ses habiletés, ses
besoins, ses valeurs ainsi qu’à faire des liens avec les professions pouvant le mieux
MVJDPOWFOJS*MTBJEFOUBVTTJMÏUVEJBOUËSFUSPVWFSVOFQMVTHSBOEFNPUJWBUJPOEBOT
ses études.

( P LACEMENT)
t
t
t
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6OBQQVJËUPVTMFTÏUVEJBOUT QBSUJDVMJÒSFNFOUBVYmOJTTBOUTEVTFDUFVSUFDIOJRVF 
dans leur démarche de recherche d’emploi;
Un babillard électronique d’offres d’emploi pour les chercheurs d’emplois à temps
partiel, occasionnels ou d’été et un tableau d’affichage pour les postes permanents;
6OTFSWJDFEFQMBDFNFOUËWJFËMJOUFOUJPOEFTOPVWFBVYFUEFTBODJFOTEJQMÙNÏT
du secteur technique;
Un service de placement pour les étudiants inscrits dans l’un des neuf programmes
offerts en alternance travail-études.

( S ANTÉ ET PREMIERS SOINS)
6OFJOmSNJÒSFRVBMJmÏFFTUEJTQPOJCMFQPVSEFTJOUFSWFOUJPOTEFQSFNJFSTTPJOTPV
QPVSSÏQPOESFËEFTRVFTUJPOTBVTVKFUEFT*54 QJMVMFEVMFOEFNBJO DPOUSBDFQUJPO 
OVUSJUJPOPVUPVUBVUSFQSPCMÒNFEFTBOUÏ6ONÏEFDJOEV$444 $MJOJRVFKFVOFTTF 
est également disponible sur rendez-vous.

