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PRÉPOSÉ
AUX SOINS
DE SANTÉ
La profession de préposé aux soins de santé (PSS) est en demande croissante au Canada, principalement 
en raison du vieillissement de la population. Les établissements de santé recherchent des personnes quali-
fiées, motivées et désireuses de répondre aux besoins grandissants de cette population.

Ce certificat vous permet de développer les habiletés nécessaires pour prodiguer des soins de qualité, de 
façon sécuritaire, à domicile et dans les établissements de soins de santé de courte ou de longue durée aux 
personnes souffrant de maladies chroniques. Le programme est accrédité par BC Care Aide & Community 
Health Worker Registry et La Cité.

LISTE DES COURS
PSS101 Introduction à la pratique de PSS 110 $
PSS102 Concepts de la pratique en matière de santé et de guérison 220 $
PSS103 Les communications interpersonnelles 165 $
PSS104 Style de vie et choix de santé 165 $
PSS105 Soins aux personnes ayant des problèmes courants de santé 440 $
PSS106 Soins aux personnes souffrant de problèmes cognitifs et mentaux 220 $
PSS107 Laboratoire: soutien et soins personnels*** 400 $
PSS108 I Stage I - Soins complexes et/ou multi-niveaux*** 150 $
PSS108 II Stage II - Soins complexes et/ou multi-niveaux*** 150 $
PSS108 III Stage III - Soins à domicile et/ou soins assistés*** 200 $
FRAN101 Français I** 200 $
ANG101 Anglais - Expression orale et lecture 250 $
ANG102 Anglais - Expression écrite* 200 $
ANG103 Anglais - Lecture* 200 $
ANG104 Anglais - Compréhension et expression orale* 200 $
* Test d’admission d’anglais : ceux qui obtiennent une note supérieure au niveau de compétence requis (compréhension de l’oral 7, expression orale 
7, compréhension de l’écrit 6 et expression écrite 6) seront dispensés de ces cours. ** Épreuve : ceux qui obtiennent une note supérieure à 60% seront 
dispensés du cours. *** Peut être fait dans votre région.

CONDITIONS D’ADMISSION
Attestation d’études de 10e année ou statut d’étudiant adulte
• Preuve de citoyenneté canadienne ou résidence permanente ou 
permis d’études
• Réussite du test de français « Maîtrise de la langue »
• Test d’anglais standardisé (Niveaux de compétence linguistique 
canadiens, voir définition ci-contre)
• Entrevue avec la coordonnatrice

Les conditions suivantes doivent être remplies savant 
le premier stage pratique :
• Preuve du dossier « immunisation/vaccinations » à jour et autres 
vaccins à recevoir selon les exigences de l’établissement de santé du 
stage (ou un formulaire d’exemption de vaccination signé sauf pour le 
vaccin de la tuberculose)
• Vérification du casier judiciaire par le Ministère de la Justice, incluant 
l’autorisation de travailler auprès des personnes vulnérables
• Secourisme général & RCR niveau ISS
• FOODSAFE niveau 1

Livraison du programme PSS en mode hybride (à distance et en présentiel).

CONTACTEZ NICOLE RATH
nrath@educacentre.com
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MILIEUX DE TRAVAIL
Les préposés aux soins de santé travaillent 
à domicile, dans les établissements de santé 
de courte ou de longue durée ou dans les 
hôpitaux.

CONTENU DU PROGRAMME
7 COURS 3 STAGES

5 COURS DE LANGUE 61 CRÉDITS

TOTAL DE 1 055 HEURES

CODE CNP* COÛT**

3 413 3270 $
* CNP : Classification Nationale des Professions

NIVEAUX DE COMPÉTENCE
LINGUISTIQUE CANADIENS
L’étudiant doit obtenir les résultats suivants au test 
d’admission :

COMPRÉHENSION

ORALE
E X P R E S S I O N

ORALE
COMPRÉHENSION

ÉCRITE
E X P R E S S I O N

ÉCRITE

6 6 5 5

DATES DES SESSIONS

18/09
05/01

18/01
20/04

08/05
18/08

date limite
d’inscription

12/08

date limite
d’inscription

09/12

date limite
d’inscription

13/04

ÉTUDES COLLÉGIALES



AIDE
PÉDAGOGIQUE
SPÉCIALISÉ
Ce programme vise à former des intervenants qualifiés et aptes à donner un appui à l’apprentissage aux 
élèves ayant des besoins particuliers. Le travail des aides pédagogiques spécialisés (APS) favorise l’intégra-
tion des élèves dans l’environnement scolaire. À la fin du programme, vous serez en mesure d’accompagner 
adéquatement les enfants dans les salles de classe et de les soutenir dans leur parcours scolaire. 
Le programme est accrédité en partenariat avec Northern Lights College.

LISTE DES COURS ET STAGES - CERTIFICAT
HDEC100 Les compétences essentielles des travailleurs en éducation 270 $
HDEC101 Le développement de la personne I 270 $
HDEC102 Santé, sécurité et nutrition 270 $
HDEC103 Stratégies d’intervention auprès des enfants 270 $
HDEC104 Le développement de la personne II 270 $
ECTA121 Les communications interpersonnelles 270 $
EDAS141a Les principes de base de la profession 270 $
EDAS142a Les besoins spéciaux des enfants en difficulté 270 $
EDAS144 Les fondements du programme d’études 270 $
EDAS145 Les fondements du système scolaire 270 $
EDAS146 Comprendre les défis de l’apprentissage 270 $
EDAS148 Travailler avec des étudiantes et étudiants venant de cultures différentes 270 $
EDAS154 L’aide pédagogique spécialisé 305 $
EDAS152 Stage pratique I 305 $
EDAS153 Stage pratique II 305 $

LISTE DES COURS ET STAGES - DIPLÔME

EDAS140 Le développement du langage et des difficultés d’apprentissage - offert 270 $
FRA100 Français écrit - en développement 270 $

------------------------------------------------- +  3  C O U R S  PA R M I  L E S  S U I V A N T S  :  ---------------------------------------------- 

ECEC203 ECEC201 ECED203a EAP108

Le cadre pédagogique de 
l’apprentissage - offert

Interaction professionnelle 
avec les familles - offert

Le développement
de l’enfant : poupons et 
nourrissons - offert

Autism (offert en anglais 
seulement)

* Le diplôme est en cours de développement. Les étudiants seront avisés lorsque tous les cours du diplôme seront disponibles.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou statut « étudiant adulte » 19 ans 
et plus 
• Vérification du statut ou preuve de la citoyenneté canadienne ou 
résidence permanente.
• Réussite du test de français « Maîtrise de la langue »

• Vérification du dossier judiciaire (pour les stages)
• Deux formulaires de recommandation (un personnel et un 
professionnel)
• Rédiger une lettre présentant votre motivation et vos intérêts pour 
entreprendre des études au programme
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CONTACTEZ MÉLANIE HOTTE
melaniehotte@educacentre.com

MILIEUX DE TRAVAIL
les aides pédagogiques spécialisés travaillent 
dans des écoles primaires, secondaires 
publiques et privées, les écoles spécialisées et 
les centres de soins.

CONTENU DU CERTIFICAT
13 COURS 2 STAGES 46 CRÉDITS

TOTAL DE 875 HEURES

CONTENU DU DIPLÔME
18 COURS 2 STAGES 61 CRÉDITS

TOTAL DE 1 055 HEURES

CODE CNP* CERTIFICAT** DIPLÔME**

4 413 4155 $ 5505 $
* CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

05/09 au 15/12 02/01 au 13/04

date limite d’inscription
11/08

date limite d’inscription
08/12

30/04 au 22/06 03/07 au 24/08

date limite d’inscription
13/04

date limite d’inscription
15/06

COLLEGE STUDIES
EDUCATION ASSISTANT
The goal of the Education Assistant program is to 
develop the skills and knowledge required to help 
elementary and secondary school students with 
special needs. Education Assistants are an inte-
gral part of the individualized education delivery 
models now being employed in B.C. schools. This 
program is offered in partnership with Northern 
Lights College.

ÉTUDES COLLÉGIALES



ÉDUCATION
À LA PETITE
ENFANCE
Le programme d’éducation à la petite enfance (EPE) s’adresse aux personnes qui désirent devenir des inter-
venants qualifiés pour répondre aux besoins du secteur de la petite enfance. Le diplôme permet de travailler 
avec les enfants de moins de 5 ans. Vous pourrez travailler comme assistants durant vos études et bénéficier, 
comme ces dernières années, d’un taux de placement de 100 % ainsi que de conditions salariales améliorées. 
Le programme répond aux exigences de la province pour l’obtention du diplôme en éducation à la petite 
enfance. Le programme est offert par Northern Lights College en collaboration avec le Collège Éducacentre.

LISTE DES COURS ET STAGES - CERTIFICAT
HDEC100 Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation
HDEC101 Le développement de la personne I*
HDEC102 Santé, sécurité et nutrition*
HDEC103 Stratégies d’intervention auprès des enfants*
ECEC100 Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants I
ECED101 Théories et pratiques
ECTA121 Les communications interpersonnelles
HDEC104 Le développement de la personne II
ECEC200 Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants II
ECEC201 Interaction professionnelle avec les familles
ECEC202 Gestion de centres à la petite enfance
ECED150 L’éducateur professionnel à la petite enfance
ECED109a Stage pratique I : Jeunes enfants
ECED110 Stage pratique II : Jeunes enfants
ECED111 Stage pratique III : Jeunes enfants

LISTE DES COURS ET STAGES - DIPLÔME

ECEC203 Le cadre pédagogique de l’apprentissage de jeunes enfants
ECED203a Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons
ECED207 Développer des environnements favorables à l’apprentissage III : poupons et nourrissons
ECED215 Développer des environnements favorables à l’apprentissage IV : besoins spéciaux
ECED210 Stage pratique IV : Besoins spéciaux ou ECED208 Stage pratique V : Poupons et nourrissons
* Complétez un de ces trois cours pour obtenir le statut d’assistant-éducateur.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou statut “étudiant adulte” 19 ans et plus.
• Vérification du statut ou preuve de la citoyenneté canadienne ou résidence 
permanente.
• Réussite du test de français “Maîtrise de la langue”.
• Deux formulaires de recommandation (un personnel et un professionnel)
• Vérification du casier judiciaire (une fois admis(e) dans le programme)

• Certificat valide en réanimation cardiorespiratoire (RCR) – enfant.
• Rédiger une lettre de motivation 
• Formulaire du médecin attestant une bonne santé physique et mentale
• Remplir le questionnaire d’admission
• Signer le consentement de divulgation de renseignements confidentiels

CONTACTEZ MÉLANIE HOTTE
melaniehotte@educacentre.com
CONTACTEZ MÉLANIE HOTTE
melaniehotte@educacentre.com

MILIEUX DE TRAVAIL
les éducateurs et éducatrices à la petite 
enfance travaillent dans des garderies, 
prématernelles et services de garde.

CONTENU DU PROGRAMME
16 COURS 4 STAGES 60 CRÉDITS

TOTAL DE 1 370 HEURES

CODE CNP* COÛT

4 214 VOIR SITE 
INTERNET

* CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

05/09 au 15/12 02/01 au 13/04

date limite d’inscription
11/08

date limite d’inscription
08/12

30/04 au 22/06 03/07 au 24/08

date limite d’inscription
13/04

date limite d’inscription
15/06

COLLEGE STUDIES
EARLY CHILDHOOD
EDUCATION DIPLOMA
The demand for trained ECE (Early Childhood 
Education) workers continues to grow. The ECE 
program prepares students to become qualified 
child care workers. This intensive program com-
bines theory and a work place practicum. This 
ECE diploma is recognized by the province and is 
offered by Northern Lights College in partnership 
with Éducacentre College.

ÉTUDES COLLÉGIALES



GESTION
D'ÉVÈNEMENTS
Ce certificat vous offre une formation spécialisée dans le domaine de la gestion d’évènements. Le programme 
vous permet de comprendre les composantes de l’organisation d’évènements qui sont : la conception, la 
planification, le marketing, le budget, la diffusion, l’évaluation, etc.

À la fin du programme, vous serez en mesure de coordonner des festivals, expositions, salons, visites proto-
colaires, mariages, etc.

Le programme est accrédité en partenariat avec La Cité.

LISTE DES COURS 
17701EVE Principes de management d’évènements 300 $
17706EVE Programmation d’un évènement 300 $
17703EVE Administration et financement d’un évènement 300 $
17705EVE Logistique d’un évènement 300 $
17704EVE Marketing et communication d’un évènement 300 $
19861EVE Gestion d’événements corporatifs 300 $
Étudiants internationaux: merci de nous contacter pour connaître les prix qui s’appliquent à votre statut.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou statut d’étudiant adulte
• Citoyenneté canadienne ou résidence permanente

• Réussite du test de français « Maîtrise de la langue »
• Rédaction d’une lettre présentant votre motivation et vos intérêts 
pour entreprendre des études au programme.
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CONTACTEZ MÉLANIE HOTTE
melaniehotte@educacentre.com

MILIEUX DE TRAVAIL
les planificateurs d’évènements travaillent pour 
des associations touristiques, commerciales et 
professionnelles, des centres de congrès et 
de conférences, les administrations publiques 
et des entreprises spécialisées. Certains 
diplômés créent également leur propre 
entreprise.

CONTENU DU PROGRAMME
6 COURS 18 CRÉDITS

TOTAL DE 270 HEURES

CODE CNP* COÛT**

1 226 1800 $
* CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

05/09 au 15/12 02/01 au 13/04

date limite d’inscription
11/08

date limite d’inscription
08/12

30/04 au 10/08
date limite d’inscription 13/04

COLLEGE STUDIES
EVENT MANAGEMENT
Special events and conference management is 
one of the fastest growing sectors of the tourism 
industry and will increase significantly in the 
next decade. Our Event Management Certificate 
Program provides students with the essential 
skills in planning, marketing, implementing and 
evaluating special events.

ÉTUDES COLLÉGIALES



ASSISTANT
DE L’ERGO 
ET DU PHYSIO.
Le programme d’Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute permet aux étudiants d’ac-
quérir les connaissances théoriques et les compétences pratiques dont ils ont besoin pour pouvoir offrir leur 
assistance dans les secteurs de la physiothérapie et de l’ergothérapie, où les besoins sont en augmentation 
en raison du vieillissement de la population, mais aussi pour tous les groupes d’âge. Ce programme prépare 
l’étudiant à aider les personnes à améliorer leur qualité de vie. Pour cela, l’étudiant devra mettre en pratique 
sa formation afin d’aider les gens à repousser ou à surmonter leurs limites sur le plan physique, à renforcer 
leur mobilité, à s’habituer à faire de l’exercice physique au quotidien ou encore à faire la transition vers l’utili-
sation d’équipement de réadaptation et à apprendre à gérer la douleur. Tout cela aura pour résultat que les 
patients seront en mesure de mener une vie autonome au sein de leur communauté.
Le programme est offert par l’Université Sainte-Anne en collaboration avec le Collège Éducacentre.

LISTE DES COURS STAGES PRATIQUES 
TRP1101-10 Introduction à la pratique thérapeutique

TRP1131-10 Introduction à la pratique thérapeutique
(stage 1 observation)TRP1101-10 Communication interpersonnelle

TRP1151-10 Développement humain TRP1111-10 Stage 2

TRP2551-10 Éthique et santé TRP2111-10 Stage 3

TRP1171-10 Introduction à la gérontologie TRP2511-10 Stage 4

TRP1121-10 Introduction à la psychologie

TRP2101-10 Anatomie et physiologie II

TRP2121-10 Documentation en réadaptation physique

TRP2131-10 Techniques thérapeutiques I (orthopédie)

TRP2151-10 Techniques thérapeutiques II (incapacités physiques)

TRP1161-10 Conditions pathologiques I

TRP2501-10 Analyse du mouvement humain

TRP2521-10 Exercices thérapeutiques

TRP2531-10 Techniques thérapeutiques IV (interventions)

TRP2541-10 Techniques thérapeutiques III (pédiatrie)

TRP2161-10 Conditions pathologiques II

TRP2141-10 Agents physiques et appareils

Les étudiants peuvent démarrer le programme à l’automne.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Le candidat devra détenir un diplôme d’études secondaires 
(12e année) ou l’équivalent ou bien être candidat adulte (19 ans 
et plus) avec une expérience de travail pertinente se rapportant 
directement au domaine d’études concerné.

• Une bonne connaissance du français et de l’anglais, à l’oral et à 
l’écrit, est requise.
• Vérification du casier judiciaire (Criminal Check).

CONTACTEZ MÉLANIE HOTTE
melaniehotte@educacentre.com

MILIEUX DE TRAVAIL
varié, souvent au sein d’une équipe 
multidisciplinaire

CONTENU DU PROGRAMME
18 COURS

4 STAGES PRATIQUES

CODE CNP* COÛT

3 237 VOIR SITE 
INTERNET

* CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

06/09 au 20/12 10/01 au 22/04

date limite d’inscription
06/09

date limite d’inscription
06/09

30/04 au 01/06

date limite d’inscription
06/09

COLLEGE STUDIES
OCCUPATIONAL THERAPIST 
AND PHYSIOTHERAPIST
ASSISTANT
Occupational therapy is a discipline based on the 
analysis and activities relating to the areas of per-
sonal care, work, and leisure. The OT assistant 
supports the occupational therapist in the treat-
ment of functional or adaptive problems. Physio-
therapy prevents, detects, corrects and improves 
problems with the functioning of musculoskele-
tal, neurological, pulmonary and cardiovascular 
systems. The physiotherapist assistant supports 
the physiotherapist in the treatment of problems 
caused by diseases, accidents or birth defects.

ÉTUDES COLLÉGIALES



SANTÉ
MENTALE ET 
TOXICOMANIE
Le programme permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour travailler 
auprès d’une population vulnérable et à risque vivant avec des troubles concomitants de santé mentale et 
de toxicomanie. Plus précisément, l’étudiant se familiarise avec les dynamiques de la santé mentale et de 
la toxicomanie et autres problématiques liées, les pratiques exemplaires dans l’intervention ainsi que les 
approches de coordination et d’intégration de services multiples. Le programme offre également un stage 
pratique.
Le programme est offert par La Cité en collaboration avec le Collège Éducacentre.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2
021717TOX Troubles concomitants 023378TOX Approches d’intervention

021718TOX Identification et évaluation des besoins 023135TOX Méthodes et pratiques d’excellence I

023011TOX Considérations éthiques en santé mentale et toxicomanie 021723TOX Rétablissement

023010TOX Pratique professionnelle et éthique clinique 023136TOX Méthodes et pratiques d’excellence II

022986TOX Pharmacologie II – Traitements pharmacologiques en psychiatrie 
et interventions liées au sevrage 021728TOX Stage pratique

022985TOX Pharmacologie I – Introduction aux substances psychotropes 023379TOX Introduction à la gestion de crise

023008TOX Concepts et modèles de gestion de cas 023137TOX Méthodes et pratiques d’excellence III

023007TOX Concepts et modèles de la coordination des services 023380TOX Gestion de cas en situation de crise

021724TOX Habiletés interprofessionnelles et développement professionnel 023377TOX Techniques d’intervention

023009TOX Introduction à l’éthique

023006TOX Réadaptation psychiatrique et troubles concomitants

Étudiants internationaux: merci de nous contacter pour connaître les prix qui s’appliquent à votre statut. Les étudiants peuvent démarrer le programme 
à l’automne.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études collégiales ou grade universitaire (voir liste 
complètes des domaines sur notre site internet)
• Il est aussi possible de s’inscrire à certains cours à la carte. 
Cette option est offerte à l’étudiant qui aimerait faire un cours 
avant de s’inscrire au programme ou comme perfectionnement 
professionnel. Cependant, si l’étudiant veut poursuivre et obtenir le 
postdiplôme, il devra obligatoirement faire sa demande officielle.

• Un casier judiciaire pour lequel un pardon n’a pas été demandé 
ou obtenu empêche l’étudiant de faire un stage dans certains 
établissements de soins et d’éducation.
• Préalable à l’inscription : dossier d’immunisation à jour

CONTACTEZ MÉLANIE HOTTE
melaniehotte@educacentre.com

MILIEUX DE TRAVAIL
Centres hospitaliers, Services 
gouvernementaux et paragouvernementaux, 
Centres de traitement, Organismes 
communautaires, Organismes sociaux

CONTENU DU PROGRAMME
18 COURS

4 STAGES PRATIQUES

CODE CNP* COÛT

4 212 VOIR SITE 
INTERNET

* CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

06/09 au 16/12 03/01 au 13/04

COLLEGE STUDIES
MENTAL HEALTH
AND SUBSTANCE DEPENDENCE
The program gives students the opportunity to ob-
tain the knowledge and abilities required to work
with vulnerable and at-risk population living with 
mental health and substance abuse disorders. 
More specifically, the students will learn about 
mental health and addiction patterns as well as 
associated problematics, best practices in inter-
vention, and the coordination and integration of 
multiple services approaches. The program also 
includes a practicum.

ÉTUDES COLLÉGIALES



SERVICES
AUX
ÉTUDIANTS
RECONNAISSANCE DES ACQUIS SCOLAIRES

Les étudiants qui souhaitent s’inscrire à un programme collégial et qui ont déjà suivi des cours dans une 
autre institution post-secondaire peuvent faire une demande d’évaluation de leur dossier académique en 
vue d’obtenir l’équivalence de certains cours.

RECONNAISSANCE DES ACQUIS PROFESSIONNELS

Ce processus permet aux étudiants qui ont au moins deux années d’expérience professionnelle, de dé-
montrer via une série de travaux qu’ils ont acquis les connaissances et compétences visées par les cours 
collégiaux offerts au Collège. Seulement certains cours sont disponibles via la reconnaissance des acquis 
professionnels et l’étudiant doit s’assurer de compléter tous les cours prérequis avant de commencer le 
processus. 

SERVICES DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

Conscient des défis que peut poser la formation collégiale à distance, le Collège Éducacentre fournit un 
soutien individuel à l’apprentissage aux étudiants qui rencontrent des difficultés dans leurs cours collégiaux.

• Soutien technique : navigation sur le campus virtuel, configuration des paramètres de connexion pour 
les visioconférences Blackboard, forum d’échanges, informatique de base, etc. Ce service est offert à dis-
tance, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 en téléphonant au 1.800.747.4825

• Soutien à l’apprentissage : amélioration de la méthode de travail, gestion du temps et échéancier du 
cours, assistance en français, gestion du stress. Ce service est offert à distance ou en personne, suite à une 
rencontre d’évaluation des besoins avec la conseillère aux étudiants.

CONTACTEZ-NOUS
admission@educacentre.com

FAVORISER LA RÉUSSITE
DES ÉTUDIANTS À DISTANCE

Étudier à distance présente de nombreux 
avantages (flexibilité, conciliation famille-
travail-études, accessibilité, etc.), cela 
peut également présenter quelques défis. 
Afin d’aider nos étudiants à se préparer 
dans les meilleures conditions, le Collège 
Éducacentre, en partenariat avec le Collège 
Communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) et grâce au financement du 
Consortium de développement de ressources 
pédagogiques en français au collégial, a 
développé dix capsules afin de préparer les 
étudiants :

- Les astuces pour étudier à distance 
- Le plagiat comment citer un auteur 
- Bibliographie et Webographie 
- La gestion du temps et d’échéanciers
- Comment étudier? 
- Organisation et procrastination
- Persévérance et motivation des études à 
distance 
- Préparation et méthodologie particulières 
aux études à distance 
- Les implications et enjeux aux études à 
distance 
- Test diagnostique / Suis-je fait pour les 
études à distance?

ÉTUDES COLLÉGIALES



PROCÉDURE 
D’INSCRIPTION 
AUX COURS 
COLLÉGIAUX 
VOTRE INSCRIPTION
EN 5 ÉTAPES
Pour s’inscrire à un programme de formation collégiale, vous devez présenter votre dossier complété avant 
la date prévue de début de cours ou du programme. 

1. REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

www.educacentre.com/inscriptions

2. CONTACTER LE COLLÈGE

Par téléphone au +1.800.747.4825 poste 1102 pour régler les frais d’inscription : 25 ou 35 $, selon le pro-
gramme (étudiants canadiens) et 100 $ (pour les étudiants internationaux).

3. PASSER LE TEST DE FRANÇAIS OBLIGATOIRE

Vous pouvez passer ce test au Collège, ou vous pouvez identifier une personne pour vous superviser lors de 
la passation du test. Le test comporte 3 parties : grammaire (choix de réponse), compréhension de lecture 
et rédaction (150 mots).
Vous avez jusqu’à 3 heures pour compléter le test.

4. ENVOYER LES DOCUMENTS

Envoyer tous les documents relatifs aux conditions d’admission à : admission@educacentre.com

5. CHOISIR VOS COURS

Une fois votre dossier complété, il vous est possible de faire votre choix de cours. Vous pouvez contacter la 
conseillère aux étudiants par courriel et téléphone :
melaniehotte@educacentre.com  +1.800.747.4825 poste 1404

6. PROCÉDER AU PAIEMENT

Un paiement correspondant au cours choisi
Méthodes de paiement acceptées : chèque, Visa ou MasterCard

CONTACTEZ-NOUS
admission@educacentre.com

ÉTUDES COLLÉGIALES
FOIRE AUX QUESTIONS

COMBIEN DE COURS DOIS-JE 
PRENDRE PAR SESSION ?
Il faut compter en moyenne 5 à 7 heures 
d’études par semaine par cours. Donc, si vous 
prenez 3 cours, vous devez être disponible 
pour étudier 15 à 21 heures par semaine.

COMMENT SE DÉROULENT LES 
ÉTUDES EN LIGNE ?
Tous les cours sont dispensés via Internet. Le 
Collège Éducacentre a créé une plateforme 
unique qui vous permet d’étudier dans 
vos moments libres, de façon interactive 
et dynamique. Nous tentons de mettre à 
la disponibilité de l’étudiant des activités 
intéressantes et stimulantes à l’apprentissage 
telles que des forums de discussion, des 
exercices d’auto-corrigé, des visioconférences, 
etc.

JE NE ME SENS PAS TOUJOURS 
À L’AISE AVEC L’INFORMATIQUE, 
EST-CE QUE CELA POSE UN 
PROBLÈME ?
Vous n’êtes pas seul. Nous mettons à la 
disposition des étudiants un service de soutien 
technique. De plus, je vous assure qu’il est facile 
de naviguer dans les cours, cela ne prendra 
que quelques jours pour vous familiariser avec 
notre plateforme.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
D’ÉTUDIER À DISTANCE ?

- Nul besoin de se déplacer ou de déménager, 
vous pouvez étudier les programmes d’études 
à la maison, cela vous sauve du temps et réduit 
considérablement vos frais de déplacement;

- Où que vous soyez, soit en vacances ou 
autre, vous pourrez continuer à étudier;

- Horaires flexibles, vous choisissez les 
moments qui vous conviennent le mieux pour 
étudier. Cela facilite la conciliation travail – 
famille – études.




