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Service à la vie étudiante
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DES ÉTUDES

Service de gestion pédagogique

Activités communautaires

Bibliothèque
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Bureau de l’international et de l’entrepreneuriat
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Service des activités sportives
Service des communications
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Service d’emploi
Service de psychologie
Service d’orientation
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DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES

CERAC
Service de gestion pédagogique
Champs d’expertise :
- Assurances et administration
- Francisation
- Santé
- Techniques humaines
- Informatique et communication
- Reconnaissance des acquis
et des compétences

Services administratifs
Services aux entreprises
DIRECTION DES SYSTÈMES ET DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Centre d’aide à l’apprentissage
Services adaptés
Départements :
- Administration et techniques administratives
- Arts visuels
- Biologie et techniques de bioécologie
- Bureautique
- Chimie
- Cinéma
- Civilisations anciennes, économique et géographie
- Conseil en assurances et services financiers
- Design de présentation
- Design industriel
- Éducation physique
- Français
- Graphisme
- Histoire de l'art
- Imagerie médicale
- Informatique
- Langues
- Mathématiques
- Musique
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- Physique
- Psychologie
- Radio-oncologie
- Sciences humaines
- Soins infirmiers
- Soins préhospitaliers d’urgence
- Techniques d'éducation à l'enfance
- Techniques d'éducation spécialisée
- Techniques d'inhalothérapie
- Techniques d’intégration multimédia
- Techniques de travail social
- Technologie d'analyses biomédicales
- Technologies du bois et de la forêt
- Tremplin

Service du cheminement scolaire
Service de l’organisation scolaire
Service de l’aide pédagogique

Centre de service et de dépannage

Service du développement pédagogique et institutionnel

Service de l’infrastructure technologique
Service de soutien informatique
Service du développement et des systèmes
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DIRECTION DES
SERVICES FINANCIERS

Service de la paie
Services financiers

Service des ressources humaines

Service de l'approvisionnement et de la reprographie

Service des affaires corporatives

Service de l’aménagement et des bâtiments
Service de l’entretien des bâtiments de de la sécurité
Service de l’entretien mécanique-électrique
Service de l’entretien ménager en soirée
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