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F é l i c i t a t i o n s  à  n o s  2 4 0  d i p l ô m é s  d e  l a  f o r m a t i o n  

c o n t i n u e  e t  s e r v i c e s  a u x  e n t r e p r i s e s !  

Trois-Rivières, le 1er décembre 2017 - Le Cégep de Trois-Rivières a tenu, le 25 novembre dernier, sa 21e cérémonie annuelle 
de remise des diplômes d'études collégiales et d’attestations d’études collégiales aux diplômées et diplômés ayant terminé 
leurs études au printemps 2017. 
 
Plus de 240 diplômés de la Direction de la formation continue et services aux entreprises, issus de 11 programmes d’AEC, 
d’un groupe du programme intensif DEC-Bac en soins infirmiers et du processus de Reconnaissances des acquis et des 
compétences (RAC), étaient invités à participer à la Remise des diplômes 2017.  
 
Familles, amis et gens qui ont encouragé et supporté les diplômés tout au long de leur parcours scolaire étaient présents 
durant cet évènement de reconnaissance. L'émotion était au rendez-vous! L'évènement a permis de rendre un hommage 
mérité à ces nouveaux techniciens qui, grâce aux efforts investis, à leur détermination et à leur persévérance, ont atteint 
leur objectif. Voici ce que trois d’entre eux avaient à dire sur leur expérience respective : 
 
Nina Lotfi Shiadeh – Diplômée AEC Techniques de graphisme : « Prendre la décision de retourner aux études n’est vraiment 
pas une décision facile à prendre. Ce qui a aidé ma décision était que le programme soit à distance, mais en classe virtuelle. 
J’ai vraiment adoré mon expérience! Tout au long du parcours, nous nous sommes sentis soutenus et j’ai vraiment adoré 
tous les enseignants. Des professionnels d’expériences qui partagent leur savoir et leurs connaissances sans compter. Je 
souhaiterais dire aux personnes qui hésitent à faire un retour aux études de s'informer, il y a surement une solution à leur 
besoin et lorsqu’on se lance, on se demande pourquoi nous avons attendu si longtemps! » 
 
Chantal Jutras – Diplômée RAC Spécialisation en bureautique : « Dans mon cas, ce n’était pas un changement de carrière. 
J’étais déjà dans le domaine de la bureautique, mais comme je n’avais pas de diplôme officiel certaines portes étaient 
fermées. Maintenant, je peux aller n’importe où, les portes sont ouvertes. Il n’y a pas d’âge pour choisir de changer et c’est, 
à mon avis, la meilleure chose qui peut arriver à une personne qui souhaite changer sa vie! » 
 
Cathy Vallerand – Diplômée AEC Agent support à la gestion des ressources humaines : « Pour moi c'est une réorientation 
de carrière, mais aussi un changement de vie complet. Ce diplôme est une belle réussite. Ma confiance en moi est meilleure 
et j'ai maintenant un nouvel emploi. Malgré tout le travail que ça demande et les obstacles rencontrés, je n’aurais jamais 
pensé réussir. Ma vie est complètement changée. » 

 
Toute l’équipe de la Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières félicite tous ces adultes qui 
ont pris la décision d’agir et de s’accomplir et leur souhaite le meilleur des succès dans leur nouvelle carrière. 
 
Passe à l’action! Investis dans ton potentiel et rejoins-nous pour relever ce défi. 
Plusieurs programmes sont offerts pour la session d’hiver et printemps 2018. De plus, la Formation continue et services aux 
entreprises du Cégep de Trois-Rivières fera tirer, à l’hiver 2018, quatre bourses de 250 $ parmi les candidats admis dans un 
programme admissible dont le démarrage est confirmé (http://formation-mauricie.ca/gagnez-une-bourse-de-250/). 
 
Nous t’attendons! 
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