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Centre d’aide à la réussite
Orientation
Aide financière
Cheminement scolaire
Services adaptés
Aide psychosociale
Vie étudiante
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TECHNIQUES
JURIDIQUES

Le programme de Techniques juridiques offre d’excellentes perspectives d’emploi
et donne aux personnes étudiantes qui s’intéressent au droit une bonne longueur
d’avance dans la poursuite d’un projet universitaire. L’approche pratique du
programme se reflète dans les stages d’observation, dans le programme de
mentorat avec le palais de justice et dans le stage final d’une durée de 15 semaines.
Un programme fascinant : venez en juger par vous-même !

02
TECHNOLOGIE DE
L’ARCHITECTURE

Le programme de Technologie de l’architecture permet aux personnes étudiantes
de vivre leur passion pour la construction et le dessin architectural, en plus de
leur donner l’occasion de participer à la création de bâtiments commerciaux,
institutionnels et résidentiels. À leur dernière session d’études, les étudiants
auront l’occasion d’acquérir de l’expérience sur le terrain grâce au stage intégré
à leur formation. Une valeur sûre pour bâtir son avenir !

03
TECHNIQUES DE
DIÉTÉTIQUE

DÈS 2024 | La nutrition, les aliments et la santé sont au cœur de cette
technique. L’approche appliquée et les projets concrets permettent aux
personnes étudiantes d’explorer différents secteurs de pratique, soit en santé
publique, en nutrition communautaire, en gestion de services alimentaires, en
contrôle de qualité et même en conception de nouveaux produits alimentaires.
Viens nourrir ton esprit au Collégial du Séminaire de Sherbrooke !

AUGMENTE
TES CHANCES
DE RÉUSSITE.
Choisis le Collégial du
Séminaire de Sherbrooke !

COLLÉGIAL

FAIS TA DEMANDE D’ADMISSION
EN LIGNE DÈS MAINTENANT !

SCIENCES DE
LA NATURE
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SCIENCES DE LA SANTÉ

155, rue Belvédère N., Sherbrooke (QC) J1H 4A7
819 563-2050 | www.collegial.ca
Collégial du Séminaire de Sherbrooke
seminairedesherbrooke

Ce profil s’adresse aux personnes
étudiantes qui sont fascinées par le
monde du vivant et son évolution. Il
permet d’apprendre à raisonner avec
rigueur, à développer des aptitudes
utiles au travail scientifique et à analyser
différents phénomènes liés au monde
des sciences de la vie et de la santé.
Pour favoriser tes chances d’accéder
au programme de ton choix à
l’université, choisis le Collégial du
Séminaire de Sherbrooke !

SCIENCES
HUMAINES

SCIENCES PURES
ET APPLIQUÉES

Ce profil s’adresse aux personnes
étudiantes qui cherchent à comprendre
et à améliorer le monde de demain.
Il permet d’apprendre à appliquer
les démarches scientifiques dans la
résolution de problèmes et dans les
expérimentations, à utiliser efficacement
des technologies de traitement de
l’information et à établir des liens entre
la science et les enjeux sociaux actuels.
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ADMINISTRATION

Le profil Administration met l’accent
sur le travail collaboratif, la gestion de
projets, la créativité et le leadership.
Ce profil permet aux personnes
étudiantes de parfaire l’apprentissage
de la langue des affaires et de mettre à
profit leurs compétences lors d’un projet
entrepreneurial à la dernière session.
Pour explorer ta passion pour la société
et l’individu dans un programme à
échelle humaine, choisis le Collégial
du Séminaire de Sherbrooke !

DROIT ET CRIMINOLOGIE

Ce profil encourage le développement
de la conscience citoyenne et de
l’esprit critique pour mieux comprendre
notre monde. Les compétences
développées représentent d’excellents
atouts pour les personnes désirant
poursuivre un parcours en droit ou
dans tout autre domaine des sciences
humaines et sociales à l’université.
PSYCHOLOGIE

La connaissance de l’être humain
et de ses interactions est au cœur
de ce profil. La compréhension de
l’humain dans toutes ses facettes est
un atout majeur pour les personnes
étudiantes qui souhaitent prendre
part à la résolution de problèmes
sociaux actuels.
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