UN MODE DE FORMATION UNIQUE
Des études flexibles et individualisées

Du soutien tout au long du cheminement

• Des études à votre rythme, où vous le voulez, quand
vous le voulez

• Accompagnement par un tuteur et soutien dans
votre cheminement scolaire par l’équipe du
Cégep à distance

• Possibilité de suivre un à quatre cours à la fois
• Inscription en ligne en tout temps
• Jusqu’à six mois pour remettre vos devoirs

• Aide financière aux études possible selon
votre admissibilité

• Jusqu’à trois mois pour passer vos évaluations dès que la
note de votre dernier devoir apparait au dossier
Tout en respectant les règles du Cégep à distance, vous pouvez cheminer plus rapidement, à votre rythme.

RÉALISEZ VOTRE PROJET D’ÉTUDES
Commencez ou terminez un programme menant à un diplôme d’études collégiales (DEC) en suivant les cours de la
formation générale commune (français, anglais, philosophie et éducation physique) et complémentaire, et ce, quel que soi
le programme d’études.
Accédez à l’université en terminant le programme de Sciences humaines ou en acquérant les préalables nécessaires.
Accédez au marché du travail en obtenant une attestation d’études collégiales (AEC) en Comptabilité ou un DEC en
Techniques de comptabilité et de gestion.

ADMISSION ET INSCRIPTION
Vous devez d’abord obtenir votre admission avant de
vous inscrire. Une fois votre admission confirmée, vous
recevez une invitation pour vous inscrire en choisissant
vos cours. Effectuez votre demande d’admission à
cegepadistance.ca/admission.

Conditions d’admission
Consultez les conditions d’admission à
cegepadistance.ca/conditions.

Le Cégep à distance fait partie du réseau collégial québécois : ses obligations et ses conditions d’admissions sont les mêmes
que celles des autres cégeps. Ses formations sont donc reconnues au même titre que celles des autres cégeps.

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
Vous pourriez être admissible à l’aide financière aux études selon votre situation.
Visitez cegepadistance.ca/pretsetbourses pour de plus amples renseignements.

DIPLÔMES D’ÉTUDES
COLLÉGIALES (DEC)

PARCOURS
INDIVIDUALISÉS

300.A0 DEC Sciences humaines SANS mathématiques

081.06 Tremplin DEC et cours de la formation générale

Choisissez ce programme préuniversitaire si vous visez
des domaines tels que l’enseignement, la psychologie, les
relations industrielles, les services sociaux, la géographie,
l’histoire, le droit, le notariat, les sciences juridiques ou
l’information scolaire et professionnelle.

Avancez dans votre projet d’études, quel que soit le DEC que
vous convoitez, en suivant les cours de base obligatoires.

300.A0 DEC Sciences humaines AVEC mathématiques
Choisissez ce programme préuniversitaire si vous visez des
domaines tels que l’administration, l’enseignement de l’informatique ou des mathématiques au secondaire, les sciences
comptables ou les sciences économiques.
410.B0 DEC Techniques de comptabilité et de gestion
Visez un emploi vous donnant l’occasion d’intervenir à toutes
les étapes du cycle comptable et d’effectuer des travaux
de soutien et d’assistance liés à la gestion des ressources
humaines, financières et matérielles d’une entreprise du
secteur manufacturier et du secteur des services.

080.04 Préalables universitaires
Suivez les cours qui vous donneront accès au programme
universitaire que vous convoitez.
Cours et modules pour favoriser votre réussite
au collégial
• Cours « Pour mieux réussir ses études collégiales »
• Modules gratuits d’aide à la réussite de l’épreuve
uniforme de français
• Cours de mise à niveau et de renforcement
En français ou en anglais
Choisissez d’étudier dans la langue de Shakespeare si vous
le préférez. Consultez notre sélection de cours offerts en
anglais à courseselectionguide.cegepadistance.ca

ATTESTATION D’ÉTUDES
COLLÉGIALES (AEC)
LCA.8T AEC Comptabilité
Accédez rapidement au marché du travail grâce à ce programme comprenant 10 cours. Cette attestation vous permettra de viser un emploi dans tous les secteurs de l’activité
économique, principalement dans les secteurs manufacturiers et de services et d’occuper des postes de commis
à la paie, commis à la comptabilité et teneur de livres.

Pour obtenir tous les détails sur nos cours et nos
programmes, consultez notre Guide de choix de cours
en ligne à cegepadistance.ca/guide.

INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS
cegepadistance.ca/admission

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR NOTRE FORMULE
UNIQUE ET SUR NOS SERVICES
cegepadistance.ca/decouvrez

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
infoscol@cegepadistance.ca
514 864-6464 (région de Montréal)
1-800-665-6400 (sans frais)

VENEZ NOUS RENCONTRER
Portes ouvertes en ligne en septembre, janvier et avril.
cegepadistance.ca/portesouvertes

