
 

 

 
 
 
 
 
 

GUIDE D’INSCRIPTION À L’INTENTION 

DES CONSEILLERS D’ORIENTATION 

ET DES ÉLÈVES DE 5e SECONDAIRE 
 

 

 



 

 

Procédure pour l’inscription : 
 

Étape 1 - Rendez-vous au : 

https://www.cegeptr.qc.ca/futurs-etudiants/portes-ouvertes-cegep/ 
 

Étape 2 - Cliquez sur le bouton selon le programme désiré : 

Notez que les présentations des programmes préuniversitaires auront lieu le 

3 novembre et celles des programmes techniques le 4 novembre. 
 

Pages d’inscription :  

 

 

 

 

Étape 3 - Sélection du programme : 

Sélectionnez le programme souhaité pour voir les disponibilités proposées (Par défaut, 

la plateforme indique sélectionner un « service »). 

Portes ouvertes  

Programmes préuniversitaires 

3 novembre 2020 
 

Portes ouvertes  

Programmes techniques 

4 novembre 2020 
 

https://www.cegeptr.qc.ca/futurs-etudiants/portes-ouvertes-cegep/


 

 

Étape 4 – Sélection de l’heure de la rencontre : 

Sélectionnez la date de l’activité et cliquez sur la disponibilité souhaitée. 

Étape 5 - Identification du participant et consentement : 

Indiquez votre nom, courriel personnel, numéro de téléphone et le nom de votre 

établissement d’enseignement actuel. 
 

Cochez la case de consentement si vous désirez recevoir de l’information sur nos 

programmes, activités et services. 
 

Cliquez sur réserver. 



 

 

Une fois votre réservation complétée, vous verrez cette page de confirmation 

indiquant le nom du programme, la date du rendez-vous et l’heure de début de la 

présentation. 

 

Si vous changez d’avis, vous avez la possibilité : 

 de replanifier pour changer l’heure du rendez-vous; 

  d’annuler la réservation; 

  d’effectuer une nouvelle réservation.  

 

Vous recevrez courriel de rappel incluant un lien pour accéder à la présentation que 

vous avez réservée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité d’assister à trois présentations par soir et de poser des 

questions dans les zones de clavardage. 

Pour plus d’information : 

Mélanie Vallières 
Agente de soutien administratif - Information scolaire  

et recrutement 
819 376-1721, poste 2131 
 infoprog@cegeptr.qc.ca 
Direction des communications et des affaires institutionnelles 



 

 

 

 

 

Horaire des présentations de programmes préuniversitaires pour t’aider dans tes réservations du 3 novembre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Titre de programme 17h30 18h30 19h30

Sciences de la nature x x x

Sciences informatiques et mathématiques x x

Sciences humaines x x x

Littérature, arts et cinéma x x

Théâtre et créations médias x x

Langues x x

Musique x x

Arts v isuels x x

Sciences, lettres et arts x x

Histoire et civ ilisation x x

Programmes préuniversitaires - 3 novembre 2020



 

 

Horaire des présentations de programmes techniques pour t’aider dans tes réservations du 4 novembre : 
 

 

 

 

  

 Titre de programme 17h30 18h30 19h30

Techniques d'hygiène dentaire x x

Techniques de diététique x x

Techniques de soins infirmiers x x x

Technologie de l'architecture x x

Technologie du génie civ il x x

Technologie de la mécanique du bâtiment x x

Technologie du génie industriel

Techniques de génie mécanique

Technologie de la mécanique industrielle

Technologies du génie électrique (Électronique/Électronique industrielle) x x

Technologie du génie métallurgique x x

Techniques policières x x x

Techniques de travail social x x x

Techniques de la documentation x x

À la découverte des Techniques administratives x

Techniques de la logistique du transport / DEC-Bac en logistique x x

Techniques de comptabilité et de gestion / DEC-Bac en sciences comptables x x

Gestion de commerces / DEC-Bac en marketing x x

Techniques de l'informatique x x

Techniques de design d'intérieur x x

x x

Programmes techniques - 4 novembre 2020


