
Le programme Gestion de commerces vise à former des 
professionnelles et professionnels aptes à travailler en 

gestion commerciale.

Ce programme te permettra d’explorer les différentes 
sphères de l’administration soit :

• La gestion
• La comptabilité

• La communication
• La supervision

De plus, grâce à l’approche collaborative, tu auras la chance 
de réaliser des stages dans des entreprises de la région tout  
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• Capacité d’analyse
• Autonomie
• Sens des responsabilités
• Ouverture d’esprit

TU TE RECONNAIS?  
CE PROGRAMME EST DONC IDÉAL POUR TOI! 

au long de ta formation. Tu pourras ainsi mettre en 
pratique les notions vues en classe, découvrir différents 
milieux de travail et acquérir rapidement de l’expérience 
sur le terrain.

• Polyvalence
• Créativité
• Capacité à communiquer

APPROCHE COLLABORATIVE
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PRÉALABLE
Mathématiques CST de 4e sec.

• Des stages en entreprise tout au long de ton
parcours collégial grâce à l’approche collaborative.

• L’encadrement du personnel enseignant.
• Le Club d’entrepreneurs étudiants pour cultiver ta

fibre entrepreneuriale.
• La bourse « Relève Desjardins » permet à une

étudiante ou à un étudiant d’effectuer un stage
rémunéré d’une durée de 200 heures, qui est assorti
d’une bourse de 500 $.

• L’alternance travail-études.
• Le séjour entrepreneurial.
• La passerelle DEC-BAC.
• La multitude d’activités intéressantes qui permettent

de mieux assimiler les notions théoriques : visites
d’entreprises, simulations, conférences, stages en
entreprise, mentorat et bien plus encore!

• Technicienne ou technicien en
administration

• Adjointe ou adjoint administratif
• Gérante adjointe ou gérant

adjoint de commerces
• Gérante ou gérant de commerces
• Représentante ou représentant

commercial

Milieux de travail
• Commerces en gros et

de détail
• Compagnies d’assurances
• Entreprises de services
• Institutions financières
• Organismes socioéconomiques
• Agences de marketing et

de publicité

COURS
1er trimestre

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité

Activité physique et efficacité
Éléments de mathématiques 

appliqués à la gestion
Fonctions de travail 

et entreprises
Introduction à la comptabilité

Informatique appliquée 
à la gestion

2e trimestre
Littérature et imaginaire

L’être humain
Anglais (cours 1)

Cours complémentaire 1
Initiation au marketing

Approche client
Production de documents 

informatisés en gestion 
Information comptable

3e trimestre
Littérature québécoise

Éthique et politique
Anglais (cours 2)

Activité physique et santé
Gestion des approvisionnements 

et des stocks
Recrutement et sélection 

de personnel
Comptabilité intermédiaire

Analyse des états financiers

4e trimestre
Communication et littérature

Activité physique et autonomie
Cours complémentaire 2
Statistiques appliquées 

à la gestion
Conjoncture économique 

et entreprises
Initiation au droit des affaires

Recherche de données 
commerciales

Comptabilité informatisée
Gestion budgétaire

5e trimestre
Stratégies de communication  

et publicité
Management

Plan marketing et plan 
d’entreprise

Marchandisage
Vente et commerces

Soutien au commerce 
international et électronique

Anglais des affaires

6e trimestre
Développement 

des compétences 
de l’équipe de vente

Représentation commerciale
Supervision d’une équipe  

de vente
Service à la clientèle

Projet de fin d’études
Stage d’intégration
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DISTINCTIFS

TÉMOIGNAGES
PERSPECTIVES 
DE CARRIÈRE

« Le CMÉC, c’est un cégep où l’on 
se sent chez soi. On connaît tout le 
personnel et il est facile d’avoir accès 
à l’aide dont on a besoin. Dans le 
programme Gestion de commerces, 
les enseignantes et les enseignants 
sont très sympathiques et axés sur 
notre réussite professionnelle. Je 
conseille ce programme aux mordus 
de la gestion! »

« J’ai adoré mon expérience au 
CMÉC, car les enseignantes et 
les enseignants sont disponibles 
en tout temps pour répondre à 
nos besoins et pour nous offrir 
des explications personnalisées 
selon nos difficultés. Le CMÉC est 
aussi un cégep où nous pouvons 
profiter d’un environnement propice 
à la réussite. Pour ce qui est du 
programme Gestion de commerces, 
ce programme est génial et 
stimulant! »

Charles-Éric Poirier 
Étudiant en Gestion de 
commerces

Rébecca Drisdell
Étudiante en Gestion de 
commerces

Accès à l’université et 
possibilité de DEC-BAC dans 
les programmes suivants :
• Administration
• Gestion des ressources

humaines
• Sciences comptables
• Communication
• Marketing

Etc.

PASSERELLE 
DEC-BAC



Le programme Techniques de physiothérapie offert  
au Centre matapédien d’études collégiales (CMÉC) vise à 

former des technologues en physiothérapie qui travaillent  
à rétablir, maintenir ou améliorer la mobilité et les 

capacités physiques des usagers.

Les interventions visent le retour aux activités de la vie 
quotidienne ou l’accomplissement d’un travail, d’un loisir 

ou d’un sport. Les technologues en physiothérapie sont 
membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie.

TECHNIQUES DE PHYSIOTHÉRAPIE
CE PROGRAMME EST IDÉAL POUR TOI SI : 
 • Tu as un intérêt pour la santé, les sciences et

le corps humain;
• Tu adores aider les gens;
• Tu as une bonne capacité d’écoute;
• Tu aimes travailler de tes mains et tu es à l’aise

avec le contact physique;
• Tu as une bonne capacité d’analyse et de jugement;
• Tu as un grand sens des responsabilités;
• Tu as une personnalité chaleureuse, aimable et

dynamique.
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PRÉALABLES
Mathématiques CST de 4e sec.
Physique de 5e sec.

• 750 heures de stage réparties sur 3 trimestres
(dès la 2e année!)

• 56 % des cours donnés en laboratoire
• Équipement à la fine pointe de la technologie
• 10 heures par semaine de pratique sur de

vrais patients, au 4e et au 5e trimestre
• Une clinique-école à laquelle tu auras accès
• Un taux de placement frôlant le 100 %
• Un programme plus accessible que dans la

majorité des autres cégeps
• Un enseignement personnalisé assuré par du

personnel disponible
• Accès à de la formation en lien avec ta

future profession, notamment lors du voyage
éducatif du 5e trimestre

« Ce qui m’a le plus marqué dès mon 
arrivée au CMÉC, c’est l’accueil et la 
prise en charge des nouvelles et des 
nouveaux étudiants. Tout le monde 
est très chaleureux et humain! Ce que 
j’aime du programme Techniques de 
physiothérapie, c’est le côté pratique 
et les travaux d’équipe. Les petits 
groupes nous permettent d’avoir un 
accès privilégié aux enseignantes 
et aux enseignants. Au CMÉC, 
l’enseignement est basé sur les valeurs 
humaines, qui permet à tous d’obtenir 
le même niveau d’enseignement, sans 
chercher à savoir qui tu es et d’où tu 
viens! »

COURS
1er trimestre

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité

Activité physique et efficacité
Physiologie humaine 1

Anatomie des membres 
supérieurs

Profession TRP et soins de base
Éléments de base de la 

biomécanique

2e trimestre
Littérature et imaginaire

Anglais (cours 1)
Activité physique et santé

Cours complémentaire 1
Physiologie humaine 2

Analyse du mouvement
Anatomie des membres 

inférieurs et du rachis
Pathologie et réadaptation

Mécanismes physiologiques et 
réadaptation

3e trimestre
Littérature québécoise

L’être humain
Anglais (cours 2)

Intervention pour déficits 
musculaires

Soins antalgiques et vasculaires
Intervention pour pertes 

fonctionnelles
Intervention pour perte de 

mobilité
Électrothérapie 1

Électricité et ondes en 
réadaptation

4e trimestre
Communication et littérature

Activité physique et autonomie
Cours complémentaire 2

Électrothérapie 2
Rééducation en orthopédie et 

rhumatologie : les membres
Gériatrie et réadaptation

Intégration des techniques de 
base en milieu clinique

Relations professionnelles

5e trimestre
Éthique et politique

Rééducation des atteintes 
vasculaires et respiratoires

Rééducation en orthopédie et 
rhumatologie : le rachis

Rééducation en neurologie
Approche clinique adaptée

Prise en charge de la 
réadaptation en milieu clinique

6e trimestre
Stage clinique 1
Stage clinique 2
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DISTINCTIFS

TÉMOIGNAGES

PERSPECTIVES 
DE CARRIÈRE
À la fin de ta technique, deux choix 
s’offrent à toi :

1. Aller sur le marché du travail

Ton milieu de travail pourrait être :
• Centres intégrés de santé et de

services sociaux (CISSS)
• Cliniques privées
• Centres locaux de services

communautaires (CLSC)
• Centres d’hébergement
• Centres de réadaptation

Tu pourrais travailler dans des 
domaines aussi variés que : 
• L’orthopédie/

la rhumatologie
• La gériatrie
• La neurologie
• La cardiologie
• La pneumologie

2. Poursuivre tes études à 
l’université

  Si tu désires poursuivre tes études 
à l’université, sache que certaines 
d’entre elles réservent des places 
exclusives aux finissantes et 
aux finissants en Techniques 
de physiothérapie et qu’elles 
offrent également des conditions 
d’admission facilitantes.

Voici certains programmes 
universitaires dans lesquels tu 
pourrais poursuivre tes études :
• Baccalauréat en physiothérapie
• Baccalauréat en kinésiologie
• Baccalauréat en enseignement

de l’éducation physique

William Mbou
Étudiant en Techniques de 
physiothérapie

Émilie Dugas
Étudiante en Techniques de 
physiothérapie

« Je me suis longtemps demandé 
dans quel cégep je souhaitais 
suivre ma formation en Techniques 
de physiothérapie. Mon choix s’est 
finalement arrêté sur le Centre 
matapédien d’études collégiales. 
Après maintenant 2 ans d’études, 
je peux confirmer que j’ai pris une 
excellente décision! Au CMÉC, le fait 
que les groupes soient petits nous 
permet d’obtenir un enseignement 
personnalisé, ce qui facilite 
grandement notre développement 
en tant que technologue en 
physiothérapie. »



Le programme Sciences de la nature offert au Centre 
matapédien d’études collégiales (CMÉC) se caractérise par 

une formation scientifique dans les disciplines suivantes :  
la biologie, la chimie, les mathématiques et la physique.

L’encadrement, la disponibilité et l’accompagnement  
des enseignantes et des enseignants et l’engagement des 
étudiantes et des étudiants dans leurs études permettent 
et facilitent l’accès à plusieurs programmes contingentés.

SCIENCES DE LA NATURE
CE PROGRAMME EST FAIT POUR TOI SI TU AIMES OU 
TU MANIFESTES UN INTÉRÊT PARTICULIER POUR :  
 • le travail méthodique et minutieux;
• la recherche et l’analyse;
• les laboratoires et l’expérimentation;
• les résultats concrets et mesurables;
• l’organisation du bien-être des personnes;
• la santé (prévention, diagnostic, traitement);
• le côté humain et le réconfort;
• la nature, son évolution, sa protection;
• les milieux de travail variés : à l’extérieur, en nature, à l’intérieur,

en laboratoire, à la maison, en clinique, en usine, etc.
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PRÉALABLES
Chimie de 5e sec.
Physique de 5e sec.
Mathématiques TS ou SN de 5e sec.

• Un encadrement personnalisé.
• Une ambiance exceptionnelle, un milieu aux

dimensions humaines.
• Des activités préparatoires pour les études

universitaires.
• L’accès à plusieurs outils (capsules méthodologies,

informatiques et technologiques) qui t’aideront
dans ton cheminement scolaire.

• Un partenariat avec le SEREX, le centre collégial
de transfert de technologie associé au CMÉC,
pour la réalisation de stages.

• La possibilité de réaliser des projets novateurs
et actualisés orientés vers plusieurs domaines
comme l’environnement, l’humain et la santé,
la programmation, la chimie verte, l’ingénierie,
la robotique, etc.

Sciences de la santé 
humaine et animale :
• Biologie médicale
• Chiropratique/

Ergothérapie/
Kinésiologie

• Médecine/
Médecine dentaire/
Médecine vétérinaire

• Nutrition/diététique
• Optométrie
• Orthophonie et

audiologie
• Pharmacie
• Pharmacologie
• Pratique sage-femme
• Sciences infirmières

COURS
1er trimestre

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité

Activité physique et efficacité
Évolution et diversité du vivant

Algèbre linéaire et géométrie 
vectorielle

Chimie générale : la matière

2e trimestre
Littérature et imaginaire

L’être humain
Anglais (cours 1)

Cours complémentaire 1
Calcul différentiel

Chimie des solutions
Mécanique

3e trimestre
Littérature québécoise

Anglais (cours 2)
Activité physique et santé

Chimie organique
Calcul intégral

Électricité et magnétisme

4e trimestre
Communication et littérature

Éthique et politique
Activité physique et autonomie

Cours complémentaire 2
Biologie générale 2

Ondes et physique moderne
Choisir un cours parmi 

les suivants :
Activité de synthèse  

chimie-biologie
Activité de synthèse 

mathématiques-physique

AT
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TS

DISTINCTIFS

TÉMOIGNAGES

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

« Le CMÉC, c’est un cégep de petite 
taille et c’est ce qui fait de lui un 
cégep qui se démarque des autres. 
Tous les services sont facilement 
accessibles. Obtenir un rendez-
vous avec une enseignante ou 
un enseignant, ça se fait en un 
claquement de doigts. Au CMÉC,  
on voit la passion dans les yeux des 
enseignantes et des enseignants. 
C’est même l’un d’eux qui m’a 
transmis la sienne! C’est grâce à mon 
expérience au CMÉC que j’ai réussi 
à choisir mon domaine d’études 
universitaires. »

« Mon expérience au Centre 
matapédien d’études collégiales 
est formidable! La disponibilité 
du personnel enseignant et les 
activités de la vie étudiante font de 
notre cégep un endroit divertissant 
pour nos études. Le fait que nos 
enseignantes et nos enseignants 
soient toujours prêts à nous aider 
nous permet de performer et de 
bien comprendre le contenu de nos 
cours. »

Adam Cloutier 
Étudiant en Sciences de 
la nature

Alexia Jean
Étudiante en Sciences de 
la nature

Sciences pures et 
appliquées :
• Actuariat
• Agronomie
• Aménagement et

environnement forestiers/
Opérations forestières

• Architecture
• Biochimie/Biologie/

Chimie
• Enseignement des sciences
• Génies
• Géologie/Géomatique
• Informatique
• Mathématiques
• Microbiologie
• Physique



Le programme Sciences humaines du Centre 
matapédien d’études collégiales (CMÉC) propose le 

profil « Un monde en changement » qui te permettra 
de comprendre l’être humain dans toute sa diversité 

et son évolution.

SCIENCES HUMAINES
CE PROGRAMME EST IDÉAL POUR TOI SI : 
 • Tu es curieuse ou curieux de connaître les multiples

facettes de l’être humain;
• Tu souhaites aider les gens ou défendre des causes;
• Tu aimes la communication sous toutes ses formes;
• Tu souhaites t’impliquer, exprimer tes idées, prendre

des responsabilités;
• Tu aimes chercher, observer, expliquer des phénomènes;
• Tu adores expliquer aux autres, les inciter à apprendre;
• Tu veux comprendre l’actualité, les sujets du jour.

30
0.

A
0

Centre matapédien d’études collégiales I 92, rue Desbiens, Amqui (Québec) G5J 3P6 I 418 629-4190
information@centre-matapedien.qc.ca I centre-matapedien.qc.ca



PRÉALABLES
Mathématiques CST  
de 4e sec.

• Vivre des activités pédagogiques concrètes
et diversifiées

• Obtenir un soutien personnalisé du personnel
enseignant

• Être outillé au point de vue des méthodes de
travail

• Définir ou confirmer ton orientation
professionnelle

• Faire des voyages d’études passionnants et
enrichissants

• Réaliser un stage d’observation local ou hors
région

• Participer à un séjour de coopération
internationale

• Accéder à divers programmes universitaires
variés et intéressants

« J’ai adoré mon expérience au CMÉC 
pour plusieurs raisons, notamment le 
voyage à Québec qui nous a permis, en 
tant que cohorte, de nous rapprocher 
et de faire connaissance les uns avec 
les autres. Le fait qu’on soit de petits 
groupes nous permet d’être proches et 
d’avoir beaucoup de plaisir ensemble. 
Les enseignantes et les enseignants sont 
à l’écoute et toujours là pour nous aider, 
que ce soit dans la sphère étudiante ou 
toute autre sphère de notre vie! Je suis 
fier de dire que j’ai pu étudier au CMÉC! »

COURS
1er trimestre

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité

Activité physique et efficacité
Carte du monde

Histoire de la civilisation 
occidentale

Introduction à la psychologie
Méthodes quantitatives en 

Sciences humaines

2e trimestre
Littérature et imaginaire

L’être humain
Anglais (cours 1)

Cours complémentaire 1
Méthodologie des sciences 

humaines
Économie et civilisation

Individu et société

3e trimestre
Littérature québécoise

Anglais (cours 2)
Activité physique et santé

Choisir 4 cours parmi 
les 5 suivants

Géographie : villes du monde
Histoire des États-Unis

Les âges de la vie
Réalités économiques 

mondiales
Problèmes et transformation 

des sociétés

4e trimestre
Communication et littérature

Éthique et politique
Activité physique et autonomie

Cours complémentaire 2
Démarche d’intégration des 

acquis
Choisir 3 cours parmi 

les 5 suivants
Géographie : études régionales 

du Québec
Fondements historiques du 

Québec contemporain
Interactions et communication

Économie du Québec
Regard sociologique sur les 

médias
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DISTINCTIFS

TÉMOIGNAGES

PERSPECTIVES 
DE CARRIÈRE
• Enseignante,

enseignant
• Psychoéducatrice,

psychoéducateur
• Orthopédagogue
• Avocate, avocat,

notaire
• Travailleuse sociale,

travailleur social
• Criminologue
• Psychologue
• Conseillère, conseiller

d’orientation
• Comptable, conseillère,

conseiller en relations
de travail

Jean-François Poirier
Étudiant en Sciences 
humaines

Chloé-Élodie Tremblay
Étudiante en Sciences 
humaines

« Le programme Sciences humaines 
m’a permis d’en apprendre plus sur des 
enjeux qui me tiennent à cœur. Il a aussi 
favorisé mon ouverture aux différentes 
opinions des personnes m’entourant. 
En restant deux années de plus dans 
La Matapédia pour faire mes études 
collégiales, j’ai eu la chance de pouvoir 
rester avec mes parents et économiser 
pour les prochaines années. J’ai aussi pu 
découvrir la beauté de ma région aux 
mille facettes. Bref, essayer le CMÉC,  
c’est l’adopter, mais c’est aussi adopter 
une région vivante et unique! »



Si tu hésites sur le choix de ton programme 
ou que ton plan n’est pas encore défini, le 
cheminement Tremplin DEC est pour toi!  

C’est l’option idéale pour explorer les différentes 
avenues qui s’offrent à toi tout en t’avançant 
dans tes études collégiales.

Ce sera l’occasion de suivre ta formation 
générale, d’acquérir des compétences 
méthodologiques et de prendre un temps de 
réflexion pour faire un choix éclairé pour ton 
futur programme collégial.

À noter qu’il est possible d’être inscrite ou inscrit 
dans ce programme pour un maximum de trois 
trimestres consécutifs.

CHEMINEMENT
TREMPLIN DEC
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