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Nous, le cégep
• 42 cheminements possibles

• Programmes préuniversitaires

• Programmes techniques

• DEC-Bac

• 20 équipes sportives DIABLOS

• Des services personnalisés pour ta 

réussite



Quelques différences…

SECONDAIRE COLLÉGIAL

Encadrement Structuré, réglementé Autonomie

Année scolaire 10 mois, séparés en 3 
étapes

2 sessions de 15 semaines 
Automne et hiver

Horaire des cours Toute la journée Entre 8 h et 18 h 
Périodes libres
Pas de cloche

Durée des cours 50 à 75 mins Blocs de 1 h à 3 h
Charge de travail hors 
classe

Échec Une reprise «efface» 
l’échec

Les échecs ne s’effacent 
pas



De quoi est composé un programme?



Formation générale

Formation spécifique

Stage



• Français

Maîtriser la langue comme outil de communication

Élargir ses connaissances littéraires et culturelles

3 cours de littérature et 1 cours de communication

• Philosophie

Développer sa pensée critique et consolider une éthique 

personnelle, sociale et politique.  

• Anglais
Améliorer sa maîtrise de l’anglais

1 cours de formation commune et 1 cours propre au programme
4 niveaux de classement (résultats sec. 5)

La formation générale



• Éducation physique

Adopter des comportements sains en matière d’activité physique 

et de santé.

Analyse, amélioration et autonomie

• Cours complémentaires

Acquérir d’autres connaissances que celles de la formation 

spécifique.

- Science et technologie

- Sciences humaines
- Mathématiques et informatique

- Arts
- Langues

- Problématiques contemporaines

La formation générale



Exemple d’horaire 

(préuniversitaire)



Exemple d’horaire 

(technique)



• Réussite obligatoire du français  de 5e secondaire pour être admis 

au Cégep de Trois-Rivières

• Au collégial, le français est évalué dans tous les cours

• Épreuve uniforme de français

Dissertation de 900 mots après le 3e cours de français

• Centre d’apprentissage et de ressources linguistiques (CARL)

• Cours de renforcement attribué aux nouveaux étudiants qui ne 

répondent pas aux exigences minimales fixées par le Cégep de 
Trois-Rivières (résultats de 5e sec.)

Le français au collégial



La cote R

• Pour classer les dossiers des étudiants, principalement pour les 

programmes contingentés. 

• Utilisée par les universités et les cégeps.

• Calcul:
▪ Cote Z : position de la note de l’étudiant par rapport à son 

groupe

▪ Indice de force du groupe : considère les résultats aux cours 

obligatoires de 4e et 5e sec. 

Évite de favoriser un étudiant qui fait partie d'un groupe 

faible ou de le défavoriser s’il fait partie d'un groupe fort.

Pour en savoir plus: https://www.cegeptr.qc.ca/cote-r/

https://www.cegeptr.qc.ca/cote-r/




La vie étudiante

• Activités socioculturelles

• Sports

• Stages à l’international

• Entrepreneuriat étudiant

• Comité Pouce vert

• Association générale des étudiants

• Etc.



Les sports

20 équipes DIABLOS

• Badminton

• Basketball

• Cheerleading

• Cross-country

• Flag-football

• Football

• Golf

• Natation

• Soccer
• Soccer intérieur

• Tennis

• Volleyball



Des ressources pour toi!

• Disponibilité des enseignants

• Aide pédagogique individuelle

• Centres d’aide

• Tutorat par les pairs

• Aide financière

• Placement

• Orientation

• Psychologie

• Santé

• Services adaptés

• Ateliers: gestion du temps et du stress, 

préparation aux examens, etc.



Bourses

• Bourses de mobilité interrégionale

20 bourses de 3 000 $ 

• Bourses d’accueil

40 bourses de 300 $

Pour en savoir plus:

https://www.cegeptr.qc.ca/futurs-etudiants/bourses-a2019/

https://www.cegeptr.qc.ca/futurs-etudiants/bourses-a2019/


Cégep de Trois-Rivières
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