Le Cégep de Sherbrooke, c’est :

6 000
800

étudiantes et étudiants

			
membres du personnel

dont 630 enseignantes et enseignants

32

programmes

- 23 au secteur technique

9

- 9 au secteur préuniversitaire
pavillons
- un centre collégial de transfert de technologie dédié
aux technologies numériques
- un point de service en agriculture à Coaticook
- un point de service à Asbestos offrant le programme
Tremplin DEC
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Reconnu pour la qualité de sa formation et
l’excellence de ses services à la communauté
étudiante, le Cégep de Sherbrooke est un acteur
important de la vitalité sociale
et économique régionale.
Avec des programmes dans les secteurs
de la santé et des services sociaux, des sciences
humaines et de la nature, des arts, des lettres,
de la gestion, du génie et de la technologie,
le Cégep de Sherbrooke a de quoi plaire!

UNE FORMATION
DE QUALITÉ
QUI MISE SUR LE
DÉVELOPPEMENT
DES PERSONNES
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Les programmes d’études offerts répondent aux
attentes diversifiées des jeunes et des adultes,
tout en étant arrimés aux réalités universitaires et
à celles du marché du travail.

Éveiller les intérêts
––
––
––
––
––
––
––

stages de formation et projets de fin d’études
projets de recherche scientifique
stages rémunérés en Alternance travail-études (ATÉ)
coexistence travail-études
séjours pédagogiques à l’étranger
cours et projets spéciaux en entrepreneuriat
encadrement des athlètes de haut niveau avec
l’Alliance Sport-études

TRAVAILLER EN ÉTUDIANT
Unique au Cégep de Sherbrooke, la coexistence travail-études (CTÉ)
est offerte dans plus de dix programmes d’études dans une perspective
d’adéquation formation-emploi. Cette formule permet de combiner,
dans une même semaine, un travail rémunéré en entreprise et de la
formation en classe.
Les bénéfices pour
les étudiantes et étudiants

Les bénéfices pour
les employeurs

• obtenir l’équivalent d’une
année d’expérience pertinente
tout en étudiant
• développer une autonomie
financière durant cette période
• faciliter l’intégration
professionnelle en cours
d’études
• accroître la persévérance
scolaire

• contribuer à la formation
de la relève
• mettre à l’essai de futurs
employés
• réduire le temps de formation
des nouveaux employés
• soutenir l’avancement de
projets difficiles à réaliser faute
de ressource disponible à
l’interne

DÉVELOPPER L’ENTREPRENARIAT
Organisme sans but lucratif, autonome et entièrement géré par
des étudiantes et des étudiants, C3 Estrie offre aux entreprises des
services de graphisme, d’organisation d’évènements, d’évaluation
du service à la clientèle (clients mystères), de bureautique et bien
d’autres. Cette initiative favorise le développement d’une culture
entrepreneuriale au collégial et apporte des expériences concrètes
à la formation.

Encourager la persévérance scolaire
et la réussite
––
––
––
––

soutien psychosocial
aide pédagogique
orientation scolaire et professionnelle
soutien pour les étudiantes et les étudiants en situation
de handicap
–– soutien au développement d’habiletés langagières (en
français et dans d’autres langues)
–– aide financière

Stimuler la soif d’enrichissement
–– nombreux espaces verts et lieux communs
–– possibilité d’apporter son propre équipement de
communication
–– Internet sans fil partout sur le campus
–– salle de spectacles : salle Alfred-DesRochers
–– centre sportif : Centre de l’activité physique (CAP)
–– activités sociales, culturelles et sportives : équipes sportives,
ligue d’improvisation, production de spectacles de tout
genre, engagement citoyen, humanitaire et communautaire

L’INNOVATION
ET LE TRANSFERT
DE CONNAISSANCES
AU CŒUR DU
DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL

Contribuer à l’enrichissement de l’enseignement
et au développement régional, tant au niveau
économique que social fait partie de l’ADN du Cégep.
Transmission de connaissances, mise en œuvre de
projets de recherche dans le secteur de la santé, des
biotechnologies, de l’environnement ou des sciences
sociales, et développement d’activités de formation
pour les besoins du marché, ne sont là que quelques
exemples de son agilité et de son dynamisme.
• Centre de formation continue
–– formation aux adultes : AEC, microprogrammes
–– services aux entreprises : analyse et formation selon
les besoins
–– reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
–– Centre de recherche et de formation par simulation (CEREFS)

GÉNÉRER LA CROISSANCE
Le Centre de formation continue met à la disposition des entreprises
des formations de haute qualité axées sur les enjeux de maind’œuvre. Son approche souple et personnalisée, ses installations
technologiques et l’expertise de ses formateurs, assurent le transfert
optimal des apprentissages en milieu de travail. Que ce soit par un
déjeuner-conférence, une formation d’une demi-journée ou une
formation par modules, le Centre de formation continue possède
l’expertise et les ressources pour développer les compétences de la
main-d’œuvre et soutenir la croissance des entreprises de la région.

• Productique Québec, le centre collégial de transfert de
technologie en intelligence manufacturière spécialisé en
technologies numériques
• Partenariats dans divers secteurs économiques,
autant dans le domaine de la santé que dans celui du
numérique ou des ressources humaines, à Sherbrooke
comme dans diverses MRC de la région

FORMER PAR LA SIMULATION
Le Centre de recherche et de formation par simulation (CEREFS)
a développé une expertise pédagogique spécifique à la simulation
clinique pour la formation en santé en jumelant la recherche,
l’enseignement et l’expérimentation d’activités simulées. Il bénéficie
d’installations ultramodernes dotées d’outils pédagogiques à la fine
pointe de la technologie, dont plusieurs mannequins simulateurs
haute-fidélité. De nombreux professionnels du domaine de la
santé y suivent des formations pour maintenir leurs compétences et
exercer des manœuvres critiques moins courantes.

DES ACTIVITÉS
INTERNATIONALES
QUI FAVORISENT
L’OUVERTURE
SUR LE MONDE

Le Cégep de Sherbrooke intègre une dimension
interculturelle et internationale à ses activités
d’enseignement. Cette volonté d’ouverture sur le monde
se traduit notamment par l’accueil d’étudiantes et
d’étudiants internationaux, la possibilité de réaliser un séjour
pédagogique à l’étranger, la francisation d’immigrants,
l’internationalisation des programmes d’études, l’exportation
du savoir-faire et le développement de formations ayant
trait à la gestion de la diversité.
–– entre 70 et 100 étudiantes et étudiants étrangers accueillis
chaque année
–– presque tous les programmes offrent aux étudiantes et
aux étudiants des séjours pédagogiques à l’étranger
–– des missions de recrutement à l’international réalisées
annuellement
–– l’expertise du Cégep est partagée à plusieurs pays émergents
pour développer des programmes techniques selon
l’approche par compétences

SOUTENIR LA RÉUSSITE
La Fondation Cégep de Sherbrooke apporte son soutien financier à
la communauté étudiante. Près de 80 000 $ sont remis annuellement
en bourses, en aide financière ou en financement pour des projets
pédagogiques qui encouragent la persévérance et la réussite.

475, rue du Cégep
Sherbrooke (Québec) J1E 4K1
819 564-6350
cegepsherbrooke.qc.ca

