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AU CŒ
CŒUR DU SAVOIR
ET D’UNE QUALITÉ DE VIE
Choisir le Cégep de Sherbrooke, c’est opter pour un environnement
exceptionnel rempli de lieux naturels, culturels, sportifs, d’études
et d’échanges propices aux découvertes et à la réussite. C'est
voir s’ouvrir devant soi plusieurs options universitaires et
professionnelles après l’obtention de son diplôme. C’est aussi
bénéficier des avantages de la ville et d’un vaste réseau de
transport en commun sans subir les inconvénients des grands
centres urbains.

SHERBROOKE
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Surnommée « ville étudiante », Sherbrooke regroupe une
population impressionnante d’environ 40 000 étudiantes et
étudiants dont plus de 5000 choisissent chaque année le Cégep
de Sherbrooke. La forte densité de cette population provenant de
partout au Québec et dans le monde apporte une couleur unique
à son centre-ville animé par ses restaurants, ses cafés, ses
boutiques, ses bars, ses bistros ainsi que ses salles de cinéma et
de spectacle.

Caractérisée par sa vocation étudiante et par l’importance de sa
culture de l’enseignement supérieur, la Ville de Sherbrooke a créé
un regroupement unique au Canada et réputé mondialement :
le Pôle universitaire de Sherbrooke.
Ce Pôle, composé de sept institutions – dont le Cégep de
Sherbrooke – misent sur les expertises multidisciplinaires des
membres et leurs réseaux internationaux pour déployer une force
de recherche, de formation et de transfert technologique.

Choisir le Cégep de Sherbrooke, c’est choisir
un diplôme de grande qualité qui vous ouvre
les portes vers un avenir prometteur.

PASSEPORT POUR LA RÉUSSITE
Depuis sa création en 1968, le Cégep de Sherbrooke s’est
forgé une enviable réputation de qualité et de diversité. Il offre
aujourd’hui 25 programmes techniques et 9 programmes
préuniversitaires, ainsi que plusieurs attestations d’études
collégiales et autres programmes en formation continue.
Le Cégep de Sherbrooke offre à ses étudiantes et étudiants
un encadrement et un suivi des apprentissages favorisant la
réussite sous toutes ses formes. Il propose également plus d’une
occasion de participer activement à la création d’un milieu de vie
stimulant, animé d’activités sociales, culturelles et sportives.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Le Cégep de Sherbrooke met régulièrement à jour ses
programmes, ses formations et ses techniques d’enseignement.
Ce souci constant d’offrir une formation de qualité et d’actualité
permet d’assurer une réelle préparation en réponse aux exigences
de ses étudiantes et étudiants, mais aussi des employeurs et des
universités.
Les personnes diplômées peuvent en tout temps parfaire leurs
connaissances en suivant des cours à la formation continue. De
nombreux programmes sont offerts dans des domaines variés,
à la carte ou encore à temps plein ou à temps partiel.

LE CÉGEP
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Le Cégep de Sherbrooke compte sur un
effectif de plus de 800 personnes pour veiller
à la formation, aux services de soutien et à la
réussite des étudiantes et des étudiants.

RENCONTREZ-NOUS!
TOUS LES DÉTAILS SUR
cegepsherbrooke.qc.ca/nousrencontrer
Portes ouvertes

Tournée des écoles

Découvrez le campus, la vie étudiante, nos services et nos
programmes en participant à des visites guidées, des ateliers
pratiques ou en discutant avec des membres du personnel
enseignant et des conseillers. Cette activité est ouverte à
toutes et à tous, le jour et le soir.

Tout au long de l’année scolaire, nous visitons des écoles
secondaires pour rencontrer les élèves et les informer sur
nos services, nos programmes et le processus d’admission.

Étudiant d’un jour
Vivez une expérience personnalisée qui vous permettra de
mieux saisir le programme d’études qui vous intéresse et de
confirmer votre choix. Cette activité est offerte sur réservation
en novembre et en février.

AU SERVICE
DE LA RÉUSSITE

SOUTIEN À LA RÉUSSITE
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Tout au long de leurs études, les étudiantes et les étudiants ont
à leur disposition plusieurs services et outils pour les mener à la
réussite et à l’obtention de leur diplôme. C’est un réel esprit de
collégialité qui favorise leur engagement tant dans leurs études
que dans leur milieu

Le Cégep de Sherbrooke offre des services
professionnels diversifiés, touchant une
grande part des besoins liés à la réussite des
étudiantes et des étudiants.

AIDE PÉDAGOGIQUE
INDIVIDUEL (API)
Ces personnes assurent et entretiennent un lien personnalisé
avec les étudiantes et les étudiants tout au long de leur
formation, allant de l’admission à l’obtention de leur diplôme.
Au besoin, elles voient à identifier les ressources spécialisées
pouvant aider les étudiantes et les étudiants dans leurs
difficultés, à planifier des actions visant la réussite, à établir des
démarches lors d’un changement de programme et plus encore.
Les API sont aussi les personnes-ressources concernant
les inscriptions, les horaires et toutes autres modifications
apportées à l’inscription ou au programme d'études.

SERVICES ADAPTÉS

FONDATION

Le Cégep de Sherbrooke a le profond souci d’offrir à l’ensemble de
sa population étudiante une expérience des plus positive, allant de
l’intégration à la réussite de ses études. Ainsi, les étudiantes et les
étudiants présentant des besoins particuliers ou étant en situation
d’handicap peuvent compter sur une équipe dévouée pour leur offrir
des services en lien avec leur situation.

Créée en 1990, la Fondation Cégep de Sherbrooke a pour mission
d’aider, de soutenir et de reconnaître les étudiantes et les
étudiants du Cégep de Sherbrooke dans leurs projets d’études
afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour devenir
des citoyennes et des citoyens qualifiés et engagés.

Qu’il s’agisse de troubles de la communication, du trouble du spectre
de l’autisme, d’un déficit d’attention, de problèmes liés à la santé
mentale, d’un trouble de personnalité, d’une déficience organique,
motrice ou sensorielle ou de toute autre situation d’handicap, chaque
situation sera prise en considération avec le plus grand respect par
une équipe professionnelle et attentionnée.
Des équipements d’accès sont également adaptés aux besoins
spéciaux : rampes spéciales, portes mécaniques, ascenseurs et
tunnels.

ENCADREMENT ET SOUTIEN PERSONNALISÉS
Dans chacun des programmes d’études, les étudiantes et les
étudiants peuvent compter sur l’appui d’une enseignante ou d'un
enseignant qui joue un rôle de première ligne en matière d’aide à
la réussite. En effet, le responsable de l’encadrement intervient,
en collaboration avec le personnel enseignant du programme,
pour prévenir des situations problématiques anticipées et
outiller adéquatement les étudiantes et les étudiants. Il assure
également le dépistage et le soutien des personnes qui
éprouvent des difficultés et les réfère au besoin aux diverses
ressources spécialisées. Le responsable de l’encadrement est
le lien principal entre les divers intervenants pouvant soutenir
les étudiantes et les étudiants tout au long de leur cheminement
scolaire.

En plus d’offrir de l’aide directe aux étudiantes et aux étudiants
en difficulté financière, elle supporte la réussite scolaire et
l’ouverture sur le monde en remettant de nombreuses bourses
et en facilitant l’accès aux stages à l’étranger. Elle soutient
également la réalisation de projets pédagogiques novateurs et
les activités de recherche de toute la communauté collégiale.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Les possibilités de stages rémunérés sont nombreuses au
Cégep de Sherbrooke. Le Cégep entretient des liens avec plus de
700 entreprises et organismes de la région et plusieurs de ses
programmes d’études techniques offrent la possibilité de profiter
de différentes formules de salaire-études.

STAGES EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
(ATÉ)
Grâce à cette formule pratique, les étudiantes et les étudiants
complètent leur formation théorique et acquièrent une expérience
significative en milieu de travail. Les stages sont rémunérés et les
stagiaires sont supervisés par une enseignante ou un enseignant
du Cégep.
Les programmes offerts en ATÉ comprennent deux périodes de
stage rémunéré allant de 8 à 12 semaines. Dans l’ensemble des
programmes, les stages commencent à la fin de l’année scolaire,
autour du 20 mai, pour se poursuivre tout au long de l’été.

COEXISTENCE TRAVAIL-ÉTUDES (CTÉ)

STAGES
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Avec ce concept avantageux, les étudiantes et les étudiants
obtiennent leur diplôme en ayant en poche une année
d’expérience réelle en milieu de travail en plus de références
professionnelles pertinentes. Il n’est pas rare que nos stagiaires
reçoivent des offres d’emploi dès la fin de leurs études.
Comment ça fonctionne? Lors des deux dernières années de la
formation, la moitié du temps est allouée aux études en classe,
l’autre au travail rémunéré en entreprise. Les étudiantes et les
étudiants poursuivent donc leurs études et travaillent dans leur
domaine en même temps. Il faut noter qu’une année de plus est
prévue au programme d’études techniques concerné.

Au cours des prochaines pages, repérez la
signature « Salaire-études » près du titre du
programme pour savoir si ces formules sont
offertes pour la formation concernée.

DÉCOUVRIR LE MONDE!
Au Cégep de Sherbrooke, les occasions de voyager, de s’informer
ainsi que de s’ouvrir aux différentes cultures sont nombreuses
et font partie de la vie. Plus de la moitié des programmes offrent
la possibilité d’effectuer un séjour pédagogique à l'étranger. Voilà
une formidable occasion de découvrir des cultures, de vivre les
différences et d’enrichir ses apprentissages.

Une excellente façon d’accroître ses
compétences et ses capacités d’adaptation
pour le marché du travail.
DÉCOUVRIR LE MONDE, AU CÉGEP!
Le Cégep de Sherbrooke met également en valeur l’ouverture
aux cultures du monde, que ce soit dans ses formations
et ses activités, à travers ses valeurs institutionnelles
d’ouverture et de coopération ainsi que par ses services liés à
l’internationalisation.

Le Cégep de Sherbrooke accueille des
étudiantes et des étudiants provenant de
partout dans le monde. Ces personnes
apportent une culture nouvelle à partager
et enrichissent la vie sur le campus en
participant à son dynamisme.

AXÉ SUR LA TECHNOLOGIE,
BRANCHÉ SUR LA RECHERCHE
Au cœur de la formation, dans tous les programmes d’études
offerts au Cégep de Sherbrooke, se trouvent les technologies
de l’information. L’utilisation de ces nouvelles technologies est
intégrée à l’enseignement et aux apprentissages, offrant aux
étudiantes et aux étudiants la possibilité de développer les
compétences techniques nécessaires.
De plus, le Centre des médias du Cégep de Sherbrooke dispose
d’une bibliothèque de plus de 100 000 documents imprimés et
numériques et d’une vaste collection de documents audiovisuels.
Il propose aussi de nombreux services, ateliers, équipements et
locaux se rapportant aux technologies de l’information : salles de
montage numérique, de visionnement vidéo, de visioconférence.
S’ajoutent une cinquantaine de postes informatiques et des
salles de travail.
Dans les domaines de la santé, de la biologie, de la
biotechnologie, du génie et de l’informatique, le Cégep possède des
laboratoires d’enseignement équipés d’instruments et d’appareils
à la fine pointe de la technologie. Les étudiantes et les étudiants
profitent donc d’un enseignement de grande qualité, appuyé par
les meilleurs équipements.

RECHERCHE ET TECHNOLOGIES
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Et ce n’est pas tout! Les étudiantes et les étudiants peuvent
aussi collaborer à de véritables travaux de recherche
scientifique. Par exemple, certains ont collaboré à une étude
sur la pollution lumineuse, qui les a conduits jusqu’en Chine.
Plusieurs possibilités de collaborations scientifiques concrètes et
diversifiées sont en cours simultanément.
Le Cégep de Sherbrooke encourage et soutient la recherche
disciplinaire, technologique et en éducation. Dans la région,
il contribue au développement d’initiatives de recherche, au
transfert des savoirs et à la formation de la relève scientifique.
Il est d’ailleurs reconnu par plusieurs organismes subventionnaires
québécois et canadiens.
Soutenu par une équipe professionnelle multidisciplinaire et des
équipements ultramodernes, le Centre collégial de transfert de
technologie (CCTT), en l'occurence identifié comme Productique
Québec, procure au Cégep de Sherbrooke des avantages certains
à l’acquisition du savoir et du savoir-faire en ce qui a trait à
l'amélioration de la productivité des entreprises. C’est un lieu
d’expérimentation de prédilection.

Enfin, le Cégep de Sherbrooke possède un Centre de recherche
et de formation par simulation (CEREFS), qui dispose d’espaces,
de laboratoires et d’outils pédagogiques à la fine pointe de la
technologie en simulation, dont plusieurs mannequins hautefidélité. La simulation haute-fidélité permet de reproduire
une situation clinique réelle afin de faciliter l’apprentissage,
notamment, des futurs infirmiers et infirmières et des
inhalothérapeutes.

AU SERVICE DES PERSONNES
ET DE LEUR BIEN-ÊTRE
Les étudiantes et les étudiants du Cégep de Sherbrooke peuvent
compter sur de nombreux services de consultation et de soutien
pour leurs besoins scolaires, professionnels, financiers et même
personnels.
Ces services sont tous axés sur le développement de la personne
ainsi que sur la persévérance, la réussite et la poursuite des
études. Ils sont offerts par des professionnels qualifiés et du
personnel dévoué.

ORIENTATION ET AIDE À L’EMPLOI
Les étudiantes et les étudiants bénéficient d’une équipe de
conseillères et de conseillers en orientation leur offrant de
l’information scolaire et professionnelle à jour pour les aider à
faire des choix à propos de leur formation et de leur carrière.
De nombreuses activités et plusieurs outils leur sont proposés,
dont des rencontres et des consultations individuelles, des
animations, des conférences, des visites variées et un centre de
documentation offrant de nombreuses ressources pour planifier
leurs études et leur carrière.

AIDE PSYCHOSOCIALE
Pour se confier et recevoir un soutien professionnel rapide lors
d’une période de crise, les étudiantes et les étudiants peuvent
cogner à la porte du Service d’aide psychosociale pour bénéficier
de rencontres individuelles gratuites avec les membres d’une
équipe d’intervenantes et d’intervenants en psychologie et en
travail social. Lorsque cela est requis, ce service accompagne
également les étudiantes et les étudiants pour obtenir de l’aide
financière de la Fondation.

AIDE FINANCIÈRE
Les étudiantes et les étudiants peuvent recevoir un
accompagnement concernant les prêts et bourses : accueil,
renseignements, obtention de formulaires, assistance dans des
situations particulières. Une foire aux questions est aussi mise
à jour régulièrement pour répondre aux interrogations les plus
courantes.

CLINIQUE DE SANTÉ SEXUELLE
Directement sur le campus, les étudiantes et les étudiants
bénéficient de la présence d’une infirmière sur place pour toutes
questions liées à la santé sexuelle. Plusieurs services sont
offerts : contraception, renouvellement de prescription de la
pilule, dépistage des ITSS (infections transmises sexuellement et
par le sang) et pilule du lendemain. D’autres services sont aussi
proposés concernant la consommation de drogues et d’alcool,
les troubles alimentaires et le maintien du poids ou encore, les
problèmes reliés à l’acné.

MESURES FAVORISANT L’INCLUSION
Le Cégep de Sherbrooke a à cœur de soutenir l'inclusion
et la réussite de tous les individus qui évoluent dans son
établissement, quelle que soit leur réalité. Par exemple, les
parents-étudiants peuvent bénéficier d’un aménagement
d’horaire ou d’une priorité pour l’achat d’une vignette de
stationnement. D’autres services sont offerts aux personnes
de la diversité sexuelle et de genre qui peuvent, entre autres,
compter sur le Réseau des alliées et des alliés, faire changer leur
prénom sur certains documents officiels et utiliser l’une des 35
toilettes neutres sur le campus.

VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL
Une personne-ressource désignée en matière de violences à
caractère sexuel est disponible pour aider les membres de la
communauté étudiante en lien avec une situation qu’ils ont vécue
dans le passé ou qu’ils vivent actuellement, que ce soit en tant
que victime ou témoin de violence à caractère sexuel, et ce, dans
le respect et la confidentialité.

PLACEMENT ÉTUDIANT
ET CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL

Diverses offres d’emploi sont disponibles pour les étudiantes
et les étudiants sur le site www.cegepsherbrooke.qc.ca/
placement. Le Cégep de Sherbrooke invite par ailleurs
les employeurs et les étudiantes et les étudiants à s’engager
pour faire en sorte que le travail demeure un atout

pendant les études et contribue à la réussite scolaire. Pour
en savoir plus sur la conciliation études-travail
ou pour consulter la liste des employeurs certifiés
dont le Cégep fait partie, rendez-vous sur le site web
du programme : www.jechoisismonemployeur.com

STIMULANTE LA VIE
AU CÉGEP DE SHERBROOKE!

VIE ÉTUDIANTE
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De nombreuses activités, des comités et des associations ainsi
que divers projets et événements stimulent la vie étudiante au
Cégep de Sherbrooke.
Le Cégep privilégie la mise en place et la bonification d'un
milieu d’études dynamique aux multiples possibilités, axé sur
le développement des personnes. C’est pourquoi les étudiantes
et les étudiants disposent d’infrastructures nécessaires à la
pratique d'activités sportives, intellectuelles et culturelles.
Elles et ils ont accès, entre autres, au Centre des médias et à
sa bibliothèque, aux gymnases et aux équipements sportifs du
Centre de l'activité physique (CAP), aux points de service de la
Coop dont le bistro et le Carrefour des arts, à la Salle AlfredDesRochers et autres milieux de vie.
Pour la pratique d'un sport d’équipe de façon compétitive ou
récréative ou simplement pour améliorer des performances
individuelles, plusieurs ressources et installations de pointe
s’offrent aux étudiantes et aux étudiants qui fréquentent le Cégep
de Sherbrooke. Il est aussi possible de faire partie des équipes de
sport électronique (E-Sport).

Les membres de la communauté étudiante qui ont plutôt une
préférence pour le monde du spectacle, de la production ou
encore pour la musique, le théâtre, l’impro, la radio ou la danse,
bénéficient eux aussi du soutien et des équipements nécessaires
à la réalisation de leurs projets. Il ne reste plus qu’à créer ou
encore à être spectatrice ou spectateur!
L’animation du milieu de vie s’effectue, entre autres, par l’offre
d’activités et de projets proposée par une équipe dynamique
et dédiée à cet effet. Les membres de l’équipe de l'Animation
socioculturelle ne manquent pas d’idées pour faire en sorte que
les étudiantes et les étudiants participent à la vie sur le campus
et puissent vivre des expériences mémorables.
Enfin, l’association étudiante ainsi que les associations de
programmes permettent un partage de valeurs et d’intérêts,
tout en initiant leurs membres à la vie démocratique et à ses
mécanismes.

DES LIEUX
ET DES GENS
Le Cégep de Sherbrooke offre un milieu de vie qui favorise
le développement personnel et professionnel de tous
les membres de sa communauté. Cette volonté se traduit
par sa valeur d’ouverture par laquelle l’on vise à accueillir
l’autre et à communiquer dans la confiance et le respect
mutuels nécessaires à l’expression saine des différences.
En plus d’offrir de nombreuses occasions d’épanouissement, le
Cégep met à la disposition de ses étudiantes et ses étudiants des
espaces et des services qui agrémentent la vie sur le campus :
nourriture saine et variée, librairie, boutique,
salle de spectacle, plusieurs lieux de restauration, de repos
et de vie commune.

LA COOPÉRATIVE DU CÉGEP
Tous les membres de la communauté collégiale ont accès aux
services de la Coopérative du Cégep de Sherbrooke. La Coop
offre des services alimentaires de qualité grâce à son Bistro et
au café du Carrefour des arts. Elle gère aussi sur place la grande
cafétéria et la Réserve-Boutique scolaire où l’on peut se procurer
livres, manuels et fournitures scolaires, articles promotionnels,
matériel informatique et plus encore. On peut devenir membre
de la Coopérative, bénéficier de ses services et participer à sa
vie démocratique. Et il est aussi possible d’y travailler comme
étudiant et étudiante. Pour plus d'information, visitez le site :
coopcegepsherbrooke.com.

UNE CAFÉTÉRIA AU GOÛT DU JOUR
Une grande cafétéria aux heures d’ouverture coïncidant avec les
horaires des étudiants et des étudiantes, met au menu chaque
jour de la semaine des repas chauds et froids de qualité. De
plus, des machines distributrices réparties un peu partout sur le
campus donnent accès à une variété de collations.

DES SALONS DE DÉTENTE,
DE RENCONTRES ET DE TRAVAIL
Un peu partout, dans les pavillons, les étudiantes et les étudiants
peuvent se détendre, seuls ou entre amis, dans les salons mis à
leur disposition tels que la Zone Orange, l’ArtiShow, le Carrefour
des Sciences humaines et le Carrefour des arts.

LE CÉGEP DE SHERBROOKE
EN PLEINE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le Cégep de Sherbrooke considère la prise en compte de
l’environnement comme une composante de sa culture
institutionnelle. En 2019, le Cégep joignait d’ailleurs sa voix à
d’autres institutions d’enseignement supérieur de partout sur
la planète en signant la lettre commune d’urgence climatique.
Il reconnaissait ainsi la nécessité d’un changement social pour
lutter contre la menace croissante des changements climatiques
et s’engageait notamment à atteindre la carboneutralité pour
2030.
Voici un aperçu des mesures mises en place au fil des années :

• Un conseiller en développement durable joue le rôle de 		
		 catalyseur des projets en environnement et assure le suivi
		 de l’amélioration des pratiques.
Les défis sont encore grands, mais la communauté est lucide et
engagée.

Venez participer avec nous à ce vaste
projet collectif de lutte aux changements
climatiques!

- Le Cégep a introduit en 2007 la passe universelle de 		
		 transport en commun, donnant aux étudiantes et aux 		
		 étudiants le libre accès aux autobus de la Société de 		
		 transport de Sherbrooke (STS). Des rabais sont aussi 		
		 offerts aux utilisatrices et aux utilisateurs des autres 		
		 réseaux de transport en commun régionaux ainsi qu’aux
		
équipes de covoiturage.
- Une flotte de vélos libre-service est disponible 		
		 gratuitement pour les membres de la communauté.
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- Un grand chantier énergétique, entamé en 2008-2009, a
		 permis au Cégep de réduire de plus de 80 % ses émissions
		 de gaz à effet de serre.
- Désigné Campus équitable en 2020, le Cégep offre 		
		 uniquement du café certifié équitable et torréfié 		
		 localement. Les produits alimentaires locaux sont 		
		 également mis en vedette par la Coopérative du Cégep de
		Sherbrooke.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Le tri des matières résiduelles sur le campus intègre le 		
		compostage afin de réduire l’enfouissement.
		
		
		

L’aménagement extérieur du campus fait éclore des oasis
de biodiversité incluant un jardin de pollinisateurs, des 		
zones sans tonte, des murs végétalisés, des talus 		
écologiques et des espaces boisés.

- Quelques programmes d’études sont en lien direct avec 		
		 les métiers de l’environnement et intègrent à leur contenu
		des activités et des réflexions sur les comportements à
		 adopter pour protéger l’environnement.
• Les membres de la communauté collégiale se rassemblent
		en comités environnementaux et mènent des projets 		
		 sur le campus : escouades vertes, plantation d’arbres, frigo
		 communautaire, potager, semaines de sensibilisation.
•
		
		
		
		

Le comité C’Viable, formé de représentantes et de 		
représentants de la communauté du Cégep, assure aussi
le suivi des plans d’action en environnement 			
conformément à la politique de développement durable, en
plus de participer à l’élaboration de projets.

CHAMBRE AVEC VUE,
RÉSIDENCE DE CHOIX
Au cœur du campus, la résidence du Cégep de Sherbrooke
propose 221 chambres individuelles. Des neuf étages dont elle
dispose, cinq sont réservés aux étudiantes, trois aux étudiants
et un étage est mixte. La résidence donne un accès sous-terrain
à une grande partie des pavillons du Cégep, grâce au réseau de
tunnels. Pratique!
Pour les étudiantes et les étudiants, la résidence offre un milieu
de vie agréable, sécuritaire et comptant sur du personnel
compétent et à l’écoute des besoins des résidentes et des
résidents. Des personnes sont choisies à titre de responsables
à chaque étage pour veiller au bon fonctionnement de la vie en
groupe. De plus, une association de résidentes et de résidents
organise des activités pour stimuler et égayer la vie en
résidence. L’entretien ménager est assuré dans tout le bâtiment,
à l’exception de la chambre.
Chaque chambre, de 2,44 m sur 2,74 m (8 pi sur 9 pi), dispose
de nombreux équipements la rendant totalement fonctionnelle.
Pour plus de détails à ce sujet, consulter le site web
cegepsherbrooke.qc.ca/residence.

D’autres équipements et services offerts dans la résidence
complètent ceux de la chambre :
• Chaque étage possède une cuisine tout équipée, des casiers de
rangement, une fontaine d'eau, une salle de toilettes, une salle
de douches, un salon avec téléviseur, un téléphone (pour appels
locaux seulement);
• Service d'entretien ménager (sauf dans les chambres);
• Salle d’ordinateurs et une imprimante;
• Salon commun comprenant piano, table de billard, chaîne
stéréophonique et téléviseur avec câblodistribution incluse;
• Quatre salles de lavage (sans frais);
• Entrepôt pour vélo et matériel de sport (frais exigés);
• Deux ascenseurs;
• Service de réception de vos colis directement au bureau de la
résidence.
Le Cégep de Sherbrooke est à deux pas du centre-ville et, bien
que le campus soit très bien desservi en transport en commun,
des places de stationnement sont aussi disponibles. Elles
demeurent cependant aux frais des résidents.

LA VIE ACTIVE,
LA VIE SPORTIVE
Les sports au Cégep de Sherbrooke! Voilà une importante
et stimulante dimension au sein de sa vie étudiante,
un apport précieux à la réussite et un atout de valeur
à la bonne forme.
Les nombreux équipements disponibles au Centre de l’activité
physique (CAP) permettent la pratique de plusieurs activités
sportives, pour le plaisir ou le développement technique, dans
le cadre d’activités de groupes ou individuelles.
Le Cégep de Sherbrooke dispose notamment d’une vaste
salle de musculation comprenant une diversité d’équipements
aérobiques et de musculation. Entièrement rénovée, elle
offre une ambiance d’entraînement des plus agréables.
Les étudiantes et les étudiants bénéficient de tarifs spéciaux et
d’heures élargies d'ouverture pour profiter de ces installations
de choix.

LES VOLONTAIRES!
De plus, le Cégep offre aux étudiantes et aux étudiants les
conditions gagnantes à la réussite de leurs études jumelées
à la pratique de leur sport préféré. Ils peuvent prendre place
au sein de l’une des 15 équipes sportives les Volontaires qui
œuvrent dans huit disciplines.
Établies depuis plus de 45 ans, ces équipes réputées évoluent
aujourd’hui à différents niveaux: 1re division qui s'illustre dans les
rangs québécois et canadiens, 2e division qui s'exécute sur le plan
régional et québécois ainsi que 3e division qui se concentre au
niveau régional.

LES SPORTS
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Badminton mixte
Basketball féminin

division 2

Basketball masculin

division 1

Basketball masculin

division 2

Basketball masculin

division 3

Cheerleading
Cross-country féminin
Cross-country masculin
Football masculin

division 2

Natation mixte
Soccer féminin

division 2

Soccer masculin

division 2

Volleyball féminin

division 1

Volleyball féminin

division 2

Volleyball masculin

division 1

HONNEUR AUX SPORTIFS
Enfin, chaque année, le Cégep de Sherbrooke organise la
Soirée Honneur aux sportifs pour souligner les performances
et les succès des étudiantes et étudiants-athlètes. Cet événement
est aussi un hommage à la détermination et à la discipline dont
font preuve ces derniers et met en lumière le dévouement du
personnel du Cégep qui les accompagne.
Les performances des athlètes sont aussi soulignées
chaque semaine.

Une véritable vie sportive se déploie
au Cégep de Sherbrooke!

ALLIANCE SPORT-ÉTUDES
RÉUSSIR DANS LE SPORT ET AU PLAN SCOLAIRE
EN MÊME TEMPS, C'EST POSSIBLE!
Depuis 1990, le Cégep de Sherbrooke est membre de l'Alliance
Sport-Études, offrant des services adaptés d'encadrement
pédagogique pour permettre à des athlètes québécois de haut
niveau qui poursuivent des études collégiales de concilier les
exigences de leur formation scolaire avec celles de leur discipline
sportive. Les collégiennes et les collégiens inscrits au programme
d'Alliance Sport-Études bénéficient d'un statut d'étudiant-athlète
reconnu leur permettant de recevoir un soutien adapté à leurs
réalités distinctes.
Pour être inscrits à l'Alliance Sport-Études, vous devez pratiquer
un sport de niveau excellence, élite, relève ou espoir reconnu par
une fédération sportive et obtenir une recommandation de cette
dernière en votre faveur :
1		Remplir une demande d'admission au Cégep de Sherbrooke selon
les dates de demandes d'admission du SRAM.
2		Faire une demande d'admission à l'Alliance Sport-Études
en remplissant le formulaire en ligne sur le site internet de
l'Alliance Sport-Études avant le 15 octobre pour la session
d'hiver et avant le 15 février pour la session d'automne.

Pour plus de détails et pour découvrir les services
et les avantages offerts, consultez les sites internet :
- www.cegepsherbrooke.qc.ca
- www.alliancesportetudes.ca
Une nouvelle équipe de la ligue de hockey junior majeur
du Québec (LHJMQ) a fait son entrée dans le circuit en 2012.
Le Cégep de Sherbrooke est heureux de contribuer à l’éducation
des joueurs du Phoenix de Sherbrooke et de concourir à ce que
leur performance hors glace comme sur glace puisse se faire
remarquer positivement.

CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

CÉGEP DE SHERBROOKE
475, RUE DU CÉGEP
SHERBROOKE (QUÉBEC)
J1E 4K1
819 564-6350

