PROGRAMMES 2021-22

Faites notre connaissance!
ACTIVITÉS SUR LE WEB
Rencontres, conférences, capsules, visites 360o,
vidéos et plus!
PORTES OUVERTES

(sur place ou en ligne, selon les directives de la santé publique)

Deux journées dédiées à la découverte :
11 novembre 2020
6 février 2021
Élève d’un jour
(sauf Acupuncture)

Toute la programmation à jour au
CROSEMONT.QC.CA

Dates limites d’inscription
1er mars pour la session d’automne
1er novembre pour la session d’hiver

#CRosemont

crosemont.qc.ca

ENGAGÉ.

ENGAGÉ.

Vivez l’expérience d’un étudiant de Rosemont!
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RUELUOC
ELLEICIFFO

Découvrir,
créer,
s’impliquer

elèllaraP .sévresér stiord suoT 3 102 ©

Arts de la scène
Cégeps en spectacle
Équipes d’improvisation
(Sasquatch, Panache, Smash)
Talent Show Rosemont
Troupe de théâtre Charabia
Troupe hip-hop Gravité Danse

Ateliers
Bande dessinée
Danses latines
Dessin et peinture
Photographie argentique
Technique vocale

ELLEICIFFO TNEMENGAPMOCCA’D EIHPARGOPYT

MAHTOG
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Une vaste gamme d’activités
artistiques et de concours pour
exprimer votre créativité!

TNEMENGAPMOCCA’D

Activités intercollégiales
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CégepBD – 48H BD
Intercollégial d’arts visuels
Intercollégial d’écriture dramatique
Intercollégial de philosophie
Intercollégial de poésie
Intercollégial du cinéma étudiant
Marathon d’écriture intercollégial
Prix collégial du cinéma québécois
Prix littéraire des collégiens

Évènement d’improvisation Fort Boyard 2019

Pour toute question :
Service de l’animation socioculturelle
514 376-1620, poste 7425
HyperNel, étudiant du Collège de Rosemont en
Tremplin DEC et gagnant de la ﬁnale locale de
Cégeps en spectacle
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Comités étudiants
Conseil exécutif
de l’association étudiante
Comités thématiques
Comités de programme

fF
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de l’association étudiante
Comités thématiques
Comités de programme
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Bouger, vivre,
se surpasser
Représentez le Collège dans l’une de ses équipes
sportives ou pratiquez une activité intramurale
simplement pour le plaisir, pour vous sentir bien!
Devenez un Gaulois ou
une Gauloise!

Les activités sportives
intramurales

Basketball féminin et masculin
Flagfootball féminin
Hockey cosom masculin
Soccer intérieur féminin et masculin
Soccer extérieur masculin
Volleyball féminin

Initiation au CrossFit
Badminton
Basketball
Salle d’entrainement physique
Futsal
Volleyball
Yoga

5
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Pour vivre l’expérience Gaulois,
Gauloise d’un jour :
Service de l’animation sportive
514 376-1620, poste 7270
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Réussir à
l’ère des
technologies

Voyager et
s’ouvrir sur
le monde

Tout le monde a une chance de réussir. Professeurs et employés se mobilisent

Les possibilités de vivre des expériences à l’étranger
sont nombreuses : faites partie de l’aventure!

pour vous soutenir dans votre parcours scolaire comme dans votre cheminement
personnel. Parce que nous évoluons dans un monde en constante transformation,
on s’assure d’innover et de varier nos approches pédagogiques. Pour que nos

Des stages d’études

méthodes répondent à vos besoins, pour que vous appreniez autrement.

Berlin (histoire et allemand)
Chine (acupunture)
Grèce (archéologie)
Grenoble (recherche et valorisation de données)

• En classe, à la bibliothèque et en prêt pour travailler sur place, ordinateurs

Des stages de coopération internationale

disponibles en tout temps en dehors des cours

Laos
Thaïlande

• Laboratoires équipés d’appareils dotés de technologies et de logiciels récents
• Classes actives avec écrans LCD et ordinateurs portables

Des immersions linguistiques

• Salles de simulation hauteﬁdélité et simulateurs-patients sophistiqués
• Méthodes pédagogiques inclusives axées sur les technologies

Allemagne

• Classes modulables avec portables ultralégers « Chromebook »

Des études à l’étranger

• Modules d’aide à la réussite de l’Épreuve uniforme de français en ligne

France

• Ressources numériques pour l’apprentissage de la langue française

Des voyages culturels

• Accès au réseau sans-ﬁl partout dans le collège

New York

• Prêts d’équipements technologiques et audiovisuels
• Salle de serveurs dédiée au programme Techniques de l’informatique,
proﬁl Réseautique : sécurité et virtualisation
• Laboratoires informatiques spécialisés pour les techniques de l’informatique
• Laboratoire de communication multifonction
• Salles de montage de cinéma
• Salle de projection cinématographique
• Laboratoire de langues
• Formations offertes aux étudiants pour l’apprentissage des logiciels de la suite Ofﬁce et

photo : Annie Poirier

• Studio de radio

assurées par les enseignantes de Techniques de bureautique, Microédition et hypermédia
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La formation générale :
un bagage essentiel
• Pour vivre en société de façon responsable
• Pour se comprendre, pour partager une culture commune
• Pour maitriser la langue comme outil de pensée et de communication
• Pour s’ouvrir sur le monde

La formation générale, au cœur de tout parcours collégial

Des étudiants engagés
« J’ai commencé mon parcours au Collège de Rosemont en
francisation. Je devais tout apprendre de la langue. J’ai ensuite été
inscrite au cheminement Tremplin DEC pour personnes allophones
et immigrantes, et me voilà aujourd’hui tutrice au Centre d’aide en
français (CAF)! J’ai la chance d’aider les autres étudiants du cégep
avec leurs déﬁs liés à la langue. J’apprends aussi beaucoup de cette
expérience! J’aime l’entraide qui règne au CAF, avec les élèves,
les autres tuteurs et les enseignants. Mon parcours en français est
bénéﬁque pour moi, dans mon programme. »
- Danna Valentina Cepeda Munoz, étudiante en Sciences de la nature

Pour obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC), il faut réussir
• tous les cours de la formation générale
(français, anglais, philosophie, éducation physique);
• tous les cours de la formation spéciﬁque (cours propres au programme);
• deux cours complémentaires, l’épreuve synthèse de programme et l’épreuve uniforme de langue.

Structure de tous
les programmes qui
mènent au DEC
SECTEUR

PRÉUNIVERSITAIRE :
2 ANS

FORMATION
GÉNÉRALE
4 cours de français
3 cours de philosophie

3 cours d’éducation
physique

-

3 ANS

(crosemont.qc.ca pour la
liste des cours offerts)

UNIVERSITÉ

les programmes

2 cours d’anglais

2 cours complémentaires

TRAVAIL

12 à 16 cours pour
préuniversitaires

SECTEUR

TECHNIQUE :

FORMATION
SPÉCIFIQUE

MARCHÉ DU

15 à 30 cours pour les

programmes techniques

MARCHÉ DU
TRAVAIL

« Mes cours d’anglais m’ont permis d’améliorer considérablement mes
connaissances de la langue. Aussi, en parlant avec mes profs et ma
tutrice, j’ai réalisé à quel point ces cours étaient pertinents pour moi, qui
aspire à devenir un futur entrepreneur. Parce que mes professeurs ont
utilisé les meilleures méthodes d’apprentissage pour moi, qu’ils m’ont
aidé à mieux cerner mes forces et mes déﬁs, et parce qu’ils m’ont outillé
aﬁn que je puisse m’améliorer, je suis plus discipliné et plus motivé que
jamais. Je suis déterminé à réussir! »
- Aria Daneshmandnia, étudiant en Sciences humaines,
proﬁl Administration et entrepreneuriat

«La philosophie est une discipline qui nous permet de voir une autre
facette du monde qui nous entoure. Elle nous porte à réﬂéchir, à nous
poser des questions, à utiliser notre jugement, notre esprit critique,
pour comprendre et pour analyser certaines idées reçues. Cette
discipline me permet d’agir de manière autonome dans la prise des
décisions. Elle m’aide à évaluer le bon et le mauvais côté des choses
avant de poser une action.»
- Andise Seraphin, étudiante en Soins inﬁrmiers

OU
UNIVERSITÉ
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081.06 PR2 / Tremplin DEC

PÔLE

Orientation et
exploration

SRUELUOC
TNEMENGAPMOCCA’D
SERIADNOCES

Automne ou Hiver
FORMATION GÉNÉRALE
Éducation physique
Philosophie
Littérature ou renforcement en français
Anglais
FORMATION SPÉCIFIQUE
Explorer pour mieux choisir

081.06 PR1 / Tremplin DEC

COURS OPTIONNELS
Des cours de tous les programmes sont offerts
au Collège (sauf ceux d’Acupunture)

Mise à niveau, préalables
et cheminement

Consultez la liste des cours optionnels sur la
page du cheminement Tremplin DEC
au crosemont.qc.ca

ADMISSION

---

Automne ou Hiver

niveau 4e secondaire
Mise à niveau pour Mathématiques,
séquence Technico-sciences
de la 4e secondaire
Mise à niveau pour Science et technologie
de l’environnement de la 4e secondaire
niveau 5e secondaire
Mise à niveau pour Mathématiques,
séquence Technico-sciences
de la 5e secondaire
Mise à niveau pour Chimie
de la 5e secondaire
Mise à niveau pour Physique
de la 5e secondaire

---

Cours crédités
Cours non crédités

Cours crédités
Cours non crédités

Réussissez les cours
préalables au DEC ou
améliorez votre dossier
scolaire en vue d’intégrer un
programme collégial!

Cours porteur obligatoire de 45 heures (Explorer
pour mieux choisir) qui vous permet de planiﬁer votre
cheminement scolaire et professionnel en fonction de
votre proﬁl personnel
Activités d’exploration des programmes et des carrières qui
vous intéressent
Occasion de prendre de l’avance dans les cours de la
formation générale

© 2013 Tous droits réservés. Parallèle

SECONDAIRES
D’ACCOMPAGNEMENT
COULEURS

081.06 PR3 / Tremplin DEC
OFFICIELLE
COULEUR

Cours porteur obligatoire de 45 heures
(Stratégies pour mieux réussir) lié à vos
intérêts et au programme d’études queAaBb CcDdEeFf GgHh123456 789

GOTHAM
vous convoitez : trois variantes disponibles,
toutes axées sur l’acquisition des méthodes

Enseignement du français pour
diplômés hors Québec
ADMISSION

Automne ou Hiver

TYPOGRAPHIE D’ACCOMPAGNEMENT OFFICIELLE

de travail nécessaires aux études collégiales
elèllaraP .sévresér stiord suoT 3 102 ©

PRÉALABLES (MISE À NIVEAU)
Maximum de deux cours préalables
par session

Clariﬁez votre choix professionnel!

elèllaraP .sévresér stiord suoT 3 102 ©

FORMATION SPÉCIFIQUE
Stratégies pour mieux réussir

ADMISSION

RUELUOC
ELLEICIFFO

MAHTOG

FORMATION GÉNÉRALE
Éducation physique
Philosophie
Littérature ou renforcement en français
Anglais

9 8 7 6 5 4 32 1h H g G f F e E d D c C b B a A

ELLEICIFFO TNEMENGAPMOCCA’D EIHPARGOPYT

Intégration aux
études collégiales

Possibilité de réussir les cours préalables

Améliorez votre niveau de connaissance du français
en vue d’entreprendre des études postsecondaires!

nécessaires à l’admission de certains
programmes. Ces cours sont offerts à

Programme s’adressant aux étudiants qui ont fait leurs études secondaires

Rosemont

hors Québec et qui ne possèdent pas une maitrise sufﬁsante du français pour
entreprendre des études postsecondaires au Québec

Occasion de prendre de l’avance dans les
cours de la formation générale

Programme qui comporte également un cours de méthodologie et un cours
d’intégration à la réalité québécoise

11
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Un collège accessible,
au cœur du quartier
Rosemont
6400, 16 Avenue
Montréal (Québec) H1X 2S9
514 376-1620
registrariat@crosemont.qc.ca
e

EN MÉTRO ET EN AUTOBUS
De la station de métro Joliette
express Saint-Michel 467 (quatre arrêts)
De la station de métro Pie-IX
autobus 139 (10 minutes de marche)
express Pie-IX 439 (trois arrêts)
Des stations de métro Beaubien et Honoré-Beaugrand
autobus 18 (Est ou Ouest) jusqu’à la porte du cégep
De la station de métro Saint-Michel
autobus 67 Sud
express Saint-Michel 467 (deux arrêts)
Des stations de métro Rosemont et Langelier
autobus 197 (Est ou Ouest)
EN TRAIN
De la gare Sauvé (station de métro Sauvé)
métro Saint-Michel puis autobus express Saint-Michel
467 (deux arrêts) ou métro Beaubien puis autobus 18 Est
jusqu’à la porte du Collège

Av
.
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.
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Les renseignements contenus dans cette brochure étaient à jour le 19 juin
2020. les textes sont conformes à l’orthographe rectiﬁée.
Ce prospectus est imprimé sur du papier Rolland Enviro 100, papier 100 %
postconsommation, sans chlore, et accrédité Choix environnemental et FSC
Recyclé.
Des encres végétales ont été utilisées pour l’impression de ce prospectus.
31 arbres matures ont pu être sauvés.
4 601 kg d’émission de gaz à effet de serre ont été évités.
114 226 litres d’eau ont été préservés.
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Graphisme : byHAUS
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Impression : Imprimerie Héon et Nadeau
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PROGRAMMES 2021-22

Faites notre connaissance!
ACTIVITÉS SUR LE WEB
Rencontres, conférences, capsules, visites 360o,
vidéos et plus!
PORTES OUVERTES

(sur place ou en ligne, selon les directives de la santé publique)

Deux journées dédiées à la découverte :
11 novembre 2020
6 février 2021
Élève d’un jour
(sauf Acupuncture)

Toute la programmation à jour au
CROSEMONT.QC.CA

Dates limites d’inscription
1er mars pour la session d’automne
1er novembre pour la session d’hiver

#CRosemont

crosemont.qc.ca

ENGAGÉ.

ENGAGÉ.

Vivez l’expérience d’un étudiant de Rosemont!

