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Nouvelle de dernière heure!
Places supplémentaires en Éducation spécialisée

Bonne nouvelle pour vos élèves qui souhaitent s'inscrire en Éducation spécialisée au
Cégep de Saint-Jérôme! Un groupe supplémentaire de 36 places a été ajouté en prévision
de l'admission à l'automne 2020. 

Le CSTJ offre une formation adaptée aux réalités d'aujourd'hui. D'ailleurs, le programme
d'Éducation spécialisée a récemment actualisé  ses orientations et offrira une
formation  composée de 80 % d'apprentissages pratiques (40 % de laboratoires
pratiques et 40 % de stages) versus 20 % de théorie! 

À venir ...
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Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ)
5 février : Portes ouvertes de 17 h à 20 h

Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT)
4 février : Soirée d'information de 19 h à 21 h 

Centre collégial de Mont-Laurier (CCML)
5 février : Soirée d'information à 19 h

COLLÉGIEN D’UN JOUR 
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Vos élèves auront la chance de visiter le Cégep en participant à l’activité « Collégien d’un
jour » qui reprendra en févier.

Consultez la page Collégien d’un jour pour connaître les disponibilités de chaque
programme. Afin d’inscrire un élève, sélectionnez la date, la plage horaire et le programme
qui lui convient via notre formulaire interactif. Ces derniers ont la possibilité de s’inscrire
jusqu’à 24 h à l’avance. Bonne visite!

Forte participation au 1er camp
d'entraînement de hockey des Cheminots!

Joueurs présents au premier camp d'entraînement de hockey du 15 décembre!

Plus de 70 joueurs de hockey ont participé aux deux premières journées d'entraînement
(14 et 15 décembre 2019) en prévision de l'arrivée, dès l'automne prochain, de la nouvelle
équipe de hockey des Cheminots du Cégep de Saint-Jérôme.

Déjà, deux recrues ont été mis sous contrat et d'autres le seront au cours des prochains
mois. Il s'agit de Charles Paradis, de l'école secondaire de Cap-Jeunesse, qui poursuivra
ses études  en Sciences de la nature  et Gabriel Bérard, du Collège Esther-Blondin, qui
étudiera en Techniques de transformation des matériaux composites à l'automne.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Richard Campeau, coordonnateur des
activités sportives et communautaires au  450 436-1580, poste 5881 ou
à rcampeau@cstj.qc.ca. 

Une vidéo vaut mille mots!
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Nous vous présentons deux diplomés du programme d'Arts, lettres et
communication, qui nous partagent leur expérience, ici au Cégep de Saint-Jérôme,
ainsi que les raisons qui ont motivé leur parcours scolaire. Bon visionnement!

Sophie Dubois-Paradis, bachelière en Action culturelle à l'UQAM, diplômée du CSTJ
en ALC profil journalisme et communications et qui a complété ses études
secondaires à l'école polyvalente Saint-Jérôme. 

Dominic Chartrand, enseignant d'anglais langue seconde à l'école secondaire Cap-
Jeunesse, qui a étudié en ALC, profil langues au CSTJ après avoir terminé ses
études secondaires à la Polyvalente Lavigne. 
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Nous vous invitons à consulter notre page YouTube afin de visionner
l'ensemble de nos vidéos promotionnelles! 

Si vous avez des questions concernant nos différents programmes d'études, ou des
projets que vous souhaitez mettre en place en collaboration avec le CSTJ, n'hésitez
pas à communiquer avec notre équipe au 450 436-1580, poste 1111 ou à
communications@cstj.qc.ca.
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