
BIENVENUE AU 

Ici, on vit des expériences qui nous marquent. 

Ici, tous les jours, l’expérimentation et la différence sont à l’honneur. 

Ici, on t’offre tellement de choix que tu as tout pour devenir qui TU veux. 

Découvre ce qui t’attend ICI, au Cégep de Sainte-Foy…

FAÇONS DE DÉCOUVRIR LE CÉGEP DE SAINTE-FOY

DÉCOUVRE NOS SERVICES 
Zone vie étudiante et réussite 
Aile G, niveau 100   
 
Nos équipes d’intervenants des 
différents services sont réunies pour  
que tu trouves réponses à tes questions, 
va les rencontrer !

• Les sports

• La vie étudiante – Socio

• L’association étudiante

• L’international

• L’entrepreneuriat

• La Formation continue

• Les mesures d’aide pédagogique

• Les services adaptés

• L’aide financière

• Le service d’emploi

• Le stationnement

• Le service d’orientation

• L’admission au Cégep

• Les cheminements Tremplin DEC

• La formation générale

RENCONTRE NOS PROFS
Repère au verso le ou les programmes 
qui t’intéressent et rends-toi au local 
indiqué. Les professeures et professeurs 
pourront te donner un aperçu de la vie 
de programme, te faire visiter les  
ateliers et les laboratoires et prendre  
le temps de répondre à toutes tes  
questions.

VISITE NOTRE BEAU CÉGEP !
Effectue une visite guidée des grands 
lieux du Cégep. Départs fréquents à 
partir de la mezzanine de la cafétéria.
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BIBLIOTHÈQUE

COMPLEXE 
SPORTIF

ZONE VIE ÉTUDIANTE
ET RÉUSSITE

- PORTE 20a

- PORTE 4

- PORTE 1
ENTRÉE MÉTRO

FORMATION
CONTINUE

DÉGAGEMENT
DE L'AILE A

COOPSCO 
SAINTE-FOY

PLACE PUBLIK

CARREFOUR-
CONSEIL

DÉGAGÉ G

DÉPART 

VISITE GUIDÉE

SUIS LES FLÈCHES ET 
DÉCOUVRE NOS 36 PROGRAMMES

POUR ACCÉDER 
AU RÉSEAU SANS FIL 
Nom du réseau : Visiteurs ou CSFnet
Nom d’usager : portes 
Mot de passe : ouvertes

Danse - interprétation ................................. A-308
Techniques de bioécologie .......................... A-325
Techniques d’éducation à l’enfance ............ A-429
Techniques d’éducation spécialisée ............ A-304
Techniques de travail social ......................... A-435
Sciences, lettres et arts ................................. A-212
Musique ........................................................ A-223
Musique et sciences de la nature ................ A-223
Musique et sciences humaines .................... A-223

Sciences de la nature .................................... B-140
 Profil Universel
 Profil Environnement, vie et société 
Sciences de la nature et langues,  
cultures et mondes ....................................... B-140

Techniques d’intégration multimédia  
- Web et apps ............................................... C-306

Soins préhospitaliers d’urgence .................. F-407
Technologie forestière ................................. F-352

Techniques de services financiers et  
d’assurances .................................................. G-157
Techniques de l’informatique 
- Programmation Web, mobile  
 et jeux vidéo ............................................... G-257

Arts, lettres et communication
 Option - Cinéma et création .....................  R-310 
 Option - Littérature et création ................. R-308
 Option - Langues, cultures et mondes .....  H-300
Arts visuels .................................................... R-306
Techniques de design de présentation ....... R-113
Techniques de design industriel .................. R-216

Histoire et civilisation ................................... J-212
Sciences humaines ........................................ J-213 
 Parcours Découverte 
 Parcours Gestion 
 Parcours Intervention sociale
 Parcours Monde
Sciences humaines et langues,  
cultures et mondes ....................................... J-213
Soins infirmiers ............................................. J-121
Techniques d’inhalothérapie ....................... J-130
Technologie d’analyses biomédicales ......... J-006 
Technologie de l’échographie médicale ..... J-277
Technologie de radiodiagnostic .................. J-281
Technologie de radio-oncologie ................. J-112

Gestion commerciale .................................... L-116
Graphisme ..................................................... L-104
Techniques de comptabilité et de gestion .. L-116


