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Code formation : 200

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CÉGEP VICTORIAVILLE

Type de formation :
Pré-universitaire

Date(s) de début de formation :
Automne (août) - Hiver (janvier)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 ans (4 sessions - prévoir 5 sessions si rentrée à la session d’hiver)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 119$/session (Aucun coût de scolarité pour les étudiants français en raison
des ententes de réciprocité Québec-France.)
Frais liés au matériel : 164.50$/session + 85$ frais de dossier et d'évaluation comparative du dossier
du SRACQ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : Ton diplôme en Sciences de la nature te
permettra d’accéder à un grand nombre de programmes universitaires. En voici quelques-uns :Biologie,
chimie, droit et sciences de la vie, enseignement des sciences, ergothérapie, médecine, médecine
dentaire, médecine vétérinaire, optométrie, pharmacie, physiothérapie, podiatrie, pratique sage-femme,
sciences infirmières, et plus encore !

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce profil est orienté pour développer tes connaissances notamment en chimie et en biologie. Une
multitude d’activités et de projets pédagogiques te permettront d’expérimenter la science de façon
dynamique et de t’approprier différentes techniques de laboratoire : dissection, analyse de terrain en
écologie, synthèse de médicaments, etc.
Tout ça, dans des classes et des laboratoires entièrement rénovés et dotés d’équipements
ultraperformants comme :
 un chromatographe liquide à haute performance, un spectromètre d’absorption atomique et un
spectromètre infrarouge servant à analyser les molécules en chimie
 une chambre de croissance en biologie.
Raisonnement, résolution de problèmes et collaboration seront au cœur de ta formation et te



permettront d’être bien préparé pour tes études universitaires.
 
Sources : 

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence
Transport collectif
Bibliothèque
Aides pédagogiques individualisées
Activités sportives

https://www.cegepvicto.ca/programme/sciences-de-la-nature-sante/
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