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Le Cégep de l’Outaouais 
– en bref
• Un des douze premiers cégeps au Québec (1967)

• Enseignement supérieur

• Formations préuniversitaires et techniques

• Plus de 700 employés (450 enseignants)

• 5 000 étudiants à l’enseignement régulier

• 3 campus : Gabrielle-Roy, Félix-Leclerc 
et Louis-Reboul



Valeurs du 
projet éducatif
• Le respect de soi, des autres et de 

l’environnement
• L’engagement personnel (envers ses études et 

son milieu de vie)
• La persévérance
• L’autonomie
• La curiosité intellectuelle
• La créativité
• La rigueur



L’organisation

• Conseil d’administration, où les parents 
élisent deux membres
(AGA de l’Association des parents)

• Les directions, dont la Direction des études 
et de la vie étudiante

• La Fondation du Cégep de l’Outaouais



Accès aux informations

• Site internet www.cegepoutaouais.qc.ca

Outil utile: page Transition secondaire - cégep

• Omnivox (site intranet et application mobile)

• MIO

• Relances téléphoniques automatiques

• Agenda étudiant, plans de cours, PIÉA

• Cahier de programme (profil de sortie)

http://www.cegepoutaouais.qc.ca/


Programmes offerts au 
Cégep de l’Outaouais
• 25 programmes techniques et       
• 5 programmes préuniversitaires
• Cheminement Tremplin DEC

• Cours de mise à niveau et cours exploratoires
• Cours sur l’apprentissage ou l’orientation scolaire 

et professionnelle



Le programme d’études
Conditions particulières d’admission

Approche-programme et approche par compétences

Un programme menant au DEC est composé de:
• Formation spécifique
• Formation générale
• Épreuve uniforme de français
• Épreuve synthèse de programme



Formation générale
• 4 cours de français et de littérature

• Cours additionnel de Renforcement en français aux 
élèves qui n’ont pas obtenu 70 % au volet production 
écrite, ou 65 % à ce volet et 70 % de moyenne 
générale, ou 75 % de moyenne générale

• 3 cours de philosophie, dont un en éthique 
appliquée au domaine d’études

• 2 cours d’anglais avec 4 niveaux possibles
• Le test de classement permet de déterminer le 

niveau de l ’étudiant (accessible depuis le 24 avril) 

• 3 cours d’éducation physique (au choix)
• 2 cours complémentaires (au choix)



Services et aide
à la réussite
• Aides pédagogiques individuelles (API)
• Registrariat
• Soutien à l’adaptation scolaire (SSAS)
• Orientation scolaire et professionnelle
• Aide financière aux études
• Assurances
• Aide psychosociale (SAPS)
• Centres d’aide et mesures d’encadrement



Vie étudiante: 
activités et services
• Accueil des nouveaux étudiants
• Bibliothèque, bloc sportif, auditorium
• Galerie d’arts, laboratoires, ateliers
• Activités sportives, sociales et culturelles
• Concours, clubs, etc.
• Activités de programme



Autres services

• La Coopérative collégiale étudiante (COOPSCO)
• L’Association générale des étudiantes et des étudiants

du Cégep de l’Outaouais (AGÉÉCO)
• Le stationnement : vignette à acheter en ligne

(priorisation en fonction du lieu de résidence)



Frais étudiants
• Principe :  gratuité scolaire

• Règlement sur les frais exigibles: 
Droits 139,00 $
Cotisation à l’AGÉÉCO 23,00 $
Total par session 162,00 $

• Droits spécifiques ou frais administratifs
• Coûts du materiel scolaire

(varient selon le programme d’études)



L’organisation scolaire
• Inscription: obligation de confirmer son inscription 

et son choix de cours à chaque session pour la 
session suivante

• Remise de l’horaire: mi-août et mi-janvier sur
Omnivox (intranet)

• Bulletin : à la fin de chaque session
• Confidentialité des dossiers



Exemple d’horaire d’un étudiant 
de première session



Exemple d’horaire d’un étudiant 
de première session



Calendrier scolaire
2 sessions de 82  jours

(75 jours de cours et 7 jours d’évaluation)

• Automne 2019 : 
mercredi 21 août au lundi 23 décembre

Journées sans cours: 14 au 18 octobre

• Hiver 2020 : 
mercredi 22 janvier au mardi 26 mai

Journées sans cours: 2 au 6 mars

Date limite d’annulation des cours:
Avant 20 septembre ou 15 février



Études collégiales 
et réussite étudiante
• Différences entre le secondaire et le collégial
• Études post-secondaires et autonomie
• Rôle de soutien du parent
• Plans de cours et disponibilité des enseignants
• Absences aux cours
• Changements de programme
• Engagement étudiant
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