
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles offre un projet en 

mobilité étudiante permettant l’obtention du diplôme 

d’études collégiales (DEC) en un an (diplôme d’état de 

niveau BAC + 2). Pour obtenir son diplôme, l’étudiant 

doit avoir réussi tous les cours proposés, l’épreuve 

uniforme de français, l’épreuve synthèse de 

programme et le stage.  

• Avoir la nationalité française.• Être détenteur du BTS faisant partie de 
   l’entente.
• Avoir de bons résultats en français et en
  communication.
• Être recommandé par son lycée.• Être admis au cégep en faisant sa demande au 

   SRACQ (Service régional d’admisions au collégial 
   de Québec) www.sracq.qc.ca.

• Exemption des frais de scolarité   (Accord France-Québec).
• Gratuité de la sécurité sociale au Québec.• Permis de travail hors-campus : l’étudiant peut    travailler jusqu’à 20 h/semaine et à plein temps    durant les congés.

• Obtention d’un DEC (diplôme d’études collégiales)   en un an équivalent à un BAC +2.
• Complément de formation en fonction de la réalité    nord-américaine.
• Pédagogie par projet.
• Ouverture sur l’étranger, environnement multiculturel.• Plateaux sportifs et clubs parascolaires.• Possibilité de travail suite au stage.

• Permis de travail au Québec pour une durée d’un an.

Description du projet

Conditions d'admission

Avantages spécifiques

Démarches 

administratives

Frais pour l’année scolaire 2016-2017
Dollars       Euros

Frais d’études du dossier au SRACQ   12 $    9 €

CAQ (Immigration Québec)             109 $    80 €

Permis d’études et de travail-stage

(Immigration Canada)                 150 $   109 €

Assurance-maladie (sécurité sociale)       Gratuite  Gratuite

Frais afférents au Cégep               230 $   168 €

(deux versements de 115 $)

Inscription Alternance travail-études (ATE) * 200 $    146 €

Accueil regroupé                       225 $   164 €

Billet d’avion France-Québec (aller-retour) ±1 000 $   730 €

Vêtements d’hiver                        500 $   365 €

TOTAL                                            
                   2 426 $   1 771 €

Frais mensuels approximatifs pour l’année 2016-2017

Logement (chambre simple au Cégep)        263 $    192 €

Nourriture et pharmacie                          248 $    181 €

Divers (transport local, buanderie,           250 $   182 €

fournitures livres, divertissements)

TOTAL FRAIS MENSUELS                                    761 $      555 €

* Seulement pour le programme de Maintenance industrielle 

- Selon le taux de change juin 2015



Titre du cours

AutOmNE 
Forêts du Québec I                          

                    2-2-2

Insectes et maladies des arbres                            
 2-1-2

Géomatique forestière I                              
             0-4-2

Infrastructures forestières                           
        2-2-2

Mesurage des bois I                            
                     2-2-2

Classifications des arbres                          
         1-2-1

Faune du milieu forestier I                             
          1-2-1

Forêts du Québec II                       
                  1-2-1

Littérature québécoise                            
           3-1-4

HIvEr
Mesurage des bois II                              

                       2-1-2

Géomatique forestière II                                    
               2-2-2

Environnement forestier                             
           2-1-2

Projet en environnement                              
          1-2-2

Opérations forestières                            
              2-2-1

Projet en géomatique forestière                                        0
-3-1                                      

Faune du milieu forestier II                 2-1-2                       

Éthique, politique et progrès                           
    3-0-3                               

Anglais langue seconde                    2-1-3                       

ÉtÉ
Stage en milieu de travail (6 semaines)                              

Foresterie 

  TAUX DE PLACEMENT  SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  91 %
  SALAIRE :
  18 $/heure
Deviens technicien forestier dans les milieux de travail suivants :
- Entreprises spécialisées dans l’aménagement ou   l’exploitation forestière;
- Services gouvernementaux;
- Institutions d’enseignement;
- Regroupements de propriétaires de boisés privés;ou

- Crée ta propre entreprise!

Que faire avec un

DEC?

Information :
servicesauxclienteles@cegepgim.ca
+ 1 418 368-2201, poste 1626
www.cegepgim.ca
      www.facebook.com/cegep.gaspesie.iles


