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PARCE QUE  
LA RÉPUTATION DU SÉMINAIRE DE SHERBROOKE N’EST 

PLUS À FAIRE

Depuis 141 ans, le Séminaire de Sherbrooke assume un 

rôle de chef de file en éducation et forme les leaders de 

demain. De plus, le Séminaire de Sherbrooke est le seul 

établissement d’enseignement collégial privé en Estrie. 

PARCE QUE   

LE COLLÉGIAL DU SÉMINAIRE DE SHERBROOKE FAVORISE 

LA RÉUSSITE

Nos taux de diplomation dans les temps prescrits 

sont largement supérieurs à la moyenne de ceux du 

réseau collégial public, et ce, dans tous les programmes 

offerts. Cette différence peut même atteindre 50 %  

selon les programmes. 

PARCE QUE   

L’AVENIR NE SE PRÉPARE PAS AVEC LES MOYENS D’HIER

Que ce soit par l’utilisation des technologies ou par le 

biais de projets concrets et novateurs, les enseignants 

du Collégial sont constamment à la recherche 

d’approches actuelles et pertinentes pour assurer aux 

étudiants la meilleure préparation au monde du travail. 

PARCE QUE   

LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ FAIT TOUTE LA 

DIFFÉRENCE

En ces années clés pour ton avenir et où les enjeux sont 

les plus élevés, investir dans ton futur est un placement 

gagnant!
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LE COLLÉGIAL DÉMÉNAGE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

DE L’AUTOMNE 2021 

À quelques pas seulement de l’établissement actuel et toujours 

au coeur du centre-ville, le nouveau bâtiment offrira des espaces 

de travail et des locaux collaboratifs épurés et modernes. Le 

Séminaire de Sherbrooke mise sur le développement durable 

et les nouvelles technologies pour concrétiser son projet 

audacieux. Chaque détail sera pensé et réfléchi afin d’offrir aux 

étudiants un milieu de vie à la hauteur de leurs attentes.

L’encadrement, les services offerts et la qualité de 

l’enseignement font de l’établissement privé un milieu de vie 

plus que favorable à la réussite. 

LE COLLÉGIAL EST MEMBRE DE L’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES 

  

Les étudiants-athlètes bénéficient désormais des avantages 

de l’Alliance Sport-Études dont la conception d’un horaire qui 

permettra de jumeler études, entraînements, compétitions et 

voyages. 

SPORT REPRÉSENTATIF *  

 • Basketball masculin division 3

 • Basketball féminin division 3 

 • Volleyball féminin division 3

 • Cross-country mixte

 • Rugby féminin et masculin

* L’offre des équipes sportives est sujette 
à changement selon la demande.

Déménagement 
en 2021
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PARCE QUE  
UN COLLÈGE, C’EST D’ABORD ET AVANT TOUT UN MILIEU  

DE VIE

La taille du Collégial du Séminaire de Sherbrooke 

permet une approche humaine adaptée aux besoins 

des étudiants qu’un plus grand milieu ne pourrait 

égaler. Cela favorise une ambiance familiale et 

conviviale et permet aux étudiants qui souhaitent 

s’engager dans les divers comités d’avoir un impact 

concret sur la vie étudiante du Collégial. 

PARCE QUE   

LA DISPONIBILITÉ DES ENSEIGNANTS FAIT UNE RÉELLE 

DIFFÉRENCE POUR LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

La dimension humaine du Collégial du Séminaire de 

Sherbrooke assure un meilleur accompagnement 

pédagogique et une plus grande disponibilité des 

enseignants. Demandez-le à nos étudiants actuels ou  

à nos anciens, ils vous le confirmeront! 

PARCE QUE
LE COLLÉGIAL DU SÉMINAIRE DE SHERBROOKE FAVORISE 

LA CONCILIATION TRAVAIL-ÉTUDES OU FAMILLE-ÉTUDES

Au Collégial du Séminaire de Sherbrooke, tous les cours 

sont donnés entre 8 h 20 et 17 h 00. Cet horaire facilite 

l’arrimage entre les études et les autres sphères de la 

vie, un avantage grandement apprécié des étudiants.
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DES SERVICES  
POUR LA RÉUSSITE  
 • CENTRE D’AIDE À LA RÉUSSITE

 • ORIENTATION ET INFORMATION SCOLAIRE  

  ET PROFESSIONNELLE 

 • AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

 • ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS-ATHLÈTES

 • AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE 

 • SERVICES POUR ÉTUDIANTS À BESOINS  

  PARTICULIERS

 • SERVICE D’AIDE, D’ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE

VOYAGER POUR S’OUVRIR 
SUR LE MONDE 
Le Collégial du Séminaire de Sherbrooke souhaite offrir le monde 

à ses étudiants. Chaque année, des voyages internationaux 

sont organisés pour faire vivre aux  étudiants des expériences 

fantastiques qui changeront leur vie et leur façon de voir le 

monde. Que ce soit en Europe, dans l’Ouest américain ou en 

Amérique centrale, chaque voyage est unique et permet de 

s’immerger dans une nouvelle culture.
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COLLEGIAL.CA
Fais  

ta demande!

COMMENT FAIRE TA DEMANDE 
D’ADMISSION  
TU PEUX FACILEMENT FAIRE TA DEMANDE EN LIGNE EN REMPLISSANT LE 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION ET EN JOIGNANT LES DOCUMENTS 

DEMANDÉS.

ÉTAPES   

1 Rends-toi sur le www.collegial.ca et clique sur l’onglet  
  ADMISSION.

 2  Sur cette page, clique sur le bouton rouge   
  DEMANDE D’ADMISSION.

 3  Remplis le formulaire puis joins les documents   
  demandés.

 4  Assure-toi d’acquitter les frais d’ouverture de dossier.

Photo ici



POUR AUGMENTER 

SES CHANCES D’ACCÉDER À UN PROGRAMME 

CONTINGENTÉ À L’UNIVERSITÉ

Plus de 30 % des étudiants en Sciences 

de la nature au Collégial du Séminaire 

de Sherbrooke cumulent une cote R 

supérieure à 34. Faire partie d’un groupe 

académiquement performant peut s’avérer 

un avantage afin d’obtenir une cote R élevée.  

POUR 
PERSONNALISER  

SON PARCOURS SCIENTIFIQUE

Ici, pas de moule unique!  Grâce à un 

enseignement personnalisé et adapté, 

les étudiants peuvent choisir leurs sujets 

d’études, de laboratoires, de stages et de 

recherches en fonction de leurs champs  

d’intérêts et de leurs ambitions.
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DES ÉTUDES EN  

SCIENCES DE LA NATURE  

SCIENCES DE LA SANTÉ - 100.B0  |  SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES - 200.B0



 Mathématiques, technico-sciences ou sciences naturelles de la 5e secondaire

 Chimie de la 5e secondaire

 Physique de la 5e secondaire

LA FORMATION SPÉCIFIQUE COMPREND LES 

COURS SUIVANTS:

• Calcul intégral 

• Calcul différentiel

• Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 

• Statistiques et probabilités 

• Évolution et diversité du vivant

• Chimie générale: la matière 

• Chimie des solutions 

• Chimie organique I

• Mécanique 

• Électricité et magnétisme 

• Ondes, optique et physique moderne

• Calcul différentiel et intégral 3  
 (Sciences pures et appliquées)

• Biologie humaine (Sciences de la santé)

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES | Sciences 

pures et appliquées:

Actuariat, administration, architecture,  

chimie, enseignement des sciences,  

génie (civil, chimique, électrique, forestier, 

informatique, mécanique), géodésie, 

géologie, géomatique, mathématiques, 

météorologie, physique, etc. 

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES | Sciences  

de la santé:

Agronomie, biologie, chiropratique,  

diététique, ergothérapie, médecine,  

médecine dentaire, médecine vétérinaire,  

microbiologie, nutrition, océanographie,  

optométrie, orthophonie, etc.

CONDITIONS PARTICULIÈRES    
D’ADMISSION 

>
>
>
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Pendant tes études, tu auras la possibilité  

de faire un stage d’été rémunéré à la Faculté  

de médecine de l’Université de Sherbrooke.  

Les étudiants choisis obtiendront une bourse 

de 5000 $.



PARCE QUE   

LA GESTION, ÇA S’APPREND DANS L’ACTION

Le profil Administration met l’accent sur 

le travail collaboratif, la gestion de projets, 

la créativité et le leadership. Ce profil 

bilingue (3 cours offerts en anglais) donne 

aux étudiants à l’esprit entrepreneurial la 

possibilité de réaliser un projet concret 

ou encore de participer à un stage 

expérimental à l’étranger. 
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DES ÉTUDES EN  

SCIENCES HUMAINES 
PROFIL ADMINISTRATION   

PARCE QUE 
AUCUN AUTRE PROGRAMME COLLÉGIAL 

N’OFFRE UNE FORMATION EN 

ADMINISTRATION AUSSI POUSSÉE 

Avec plus de cours spécifiques en administration 

que tous les autres programmes 

d’administration offerts ailleurs, le profil 

que nous offrons aux étudiants leur permet 

d’obtenir une longueur d’avance pour la 

suite de leurs études et pour leurs carrières 

futures. En langage des affaires, c’est ce qu’on 

appelle un avantage concurrentiel majeur!

SCIENCES HUMAINES - 300.AD



 Mathématiques, technico-sciences ou sciences naturelles de la 5e secondaire

LA FORMATION SPÉCIFIQUE DU PROFIL 

ADMINISTRATION COMPREND LES COURS 

SUIVANTS:

• Business dynamics in a digital world

• Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

• Comptabilité 

• Calcul I

• Marketing et médias sociaux 

• Work partnerships: Stakes and tendencies

• Looking forward in the world of business 

 

LES COURS COMMUNS DES PROFILS DE 

SCIENCES HUMAINES SONT LES SUIVANTS:

• Initiation à l’économie globale

• Initiation à l’histoire de la civilisation 
 occidentale

• Initiation à la psychologie 

• Initiation pratique à la méthodologie  
 des sciences humaines 

• Méthodes quantitatives en sciences  
 humaines 

• Démarche d’intégration des acquis  
 en sciences humaines  

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES

Actuariat, comptabilité, communication,  

design industriel, économie, 

entrepreneuriat, finance, gestion des  

ressources humaines, informatique de 

gestion, management, marketing, relations 

industrielles et tous les programmes 

universitaires reliés aux sciences humaines. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES    
D’ADMISSION 

>
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Deux choix de parcours en entrepreneuriat 

1. L’esprit d’entreprendre: à la découverte de  
 mon potentiel
OU

2. Projet entrepreneurial: réalisation de mon  
 projet (parcours accélérateur)

Cours partiellement en ligne 



PARCE QUE   

DÉVELOPPER SA CONSCIENCE CITOYENNE 

ET  SON ESPRIT CRITIQUE PERMETTENT DE 

MIEUX COMPRENDRE LE MONDE

Le droit et la criminologie constituent des 

sujets passionnants et stimulants qui ont 

assurément un impact sur l’engagement 

scolaire et citoyen. 
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DES ÉTUDES EN  

SCIENCES HUMAINES 
PROFIL DROIT ET 
CRIMINOLOGIE 

POUR ACCÉDER
AUX PROGRAMMES HAUTEMENT 

CONTINGENTÉS DE DROIT DES UNIVERSITÉS

Le profil Droit et criminologie est offert dans 

un contexte multidisciplinaire et  permet de 

découvrir les multiples dimensions du droit et de 

la criminologie. Ce programme est une excellente 

opportunité pour les étudiants qui désirent 

poursuivre un parcours en droit à l’université.

SCIENCES HUMAINES - 300.DC

Nouvelle photo ici



 Les étudiants ayant une moyenne générale supérieure à 70 % seront privilégiés.

 36 places disponibles

LA FORMATION SPÉCIFIQUE DU PROFIL DROIT 

ET CRIMINOLOGIE COMPREND LES COURS 

SUIVANTS:

• Le droit: perspectives historiques  
 et géopolitiques 

• Droit et environnement 

• La criminalité au fil des siècles 

• Droit et vulnérabilité sociale

• Portrait psychologique des grands  
 criminels de l’histoire  

• La criminalistique d’hier à aujourd’hui 

• L’ère du numérique: défis sociopolitiques 

• Argent, éthique et criminalité 

• Problématiques juridiques contemporaines  

 

LES COURS COMMUNS DES PROFILS DE 

SCIENCES HUMAINES SONT LES SUIVANTS:

• Initiation à l’économie globale  

• Initiation à l’histoire de la civilisation  

 occidentale

• Initiation à la psychologie 

• Initiation pratique à la méthodologie  
 des sciences humaines  

• Méthodes quantitatives en sciences  
 humaines  

• Démarche d’intégration des acquis en  
 sciences humaines  

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES

Droit, criminologie, politique, service 

social, relations internationales, 

communication, sécurité et études 

policières, développement international, 

relations publiques et tous les programmes 

universitaires reliés aux sciences humaines. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES    
D’ADMISSION 

>
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Cours partiellement en ligne 



PARCE QUE   

COMPRENDRE L’HUMAIN DANS LE MONDE 

ACTUEL EST UN ATOUT MAJEUR 

Le profil Psychologie met l’accent sur 

la connaissance de l’être humain et sur 

les interactions avec les autres tout en 

apprivoisant le langage des professionnels 

en relation d’aide.
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DES ÉTUDES EN  

SCIENCES HUMAINES 
PROFIL PSYCHOLOGIE 

PARCE QUE
LA MAÎTRISE DES CONCEPTS PSYCHOLOGIQUES 

DE BASE PERMET AUX ÉTUDIANTS D’ÊTRE DE 

JEUNES ADULTES ÉQUILIBRÉS 

Le profil Psychologie expose les étudiants à des 

réalités entourant les comportements humains, la 

complexité de leurs émotions et les facteurs qui 

influencent leur développement. 

Étant davantage conscients des enjeux et 

des tabous sociaux, les étudiants se sentent 

interpellés pour devenir des acteurs de 

changement. 

SCIENCES HUMAINES - 300.PS

Nouvelle photo ici



 Les étudiants ayant une moyenne générale supérieure à 70 % seront privilégiés.

 36 places disponibles

LA FORMATION SPÉCIFIQUE DU PROFIL 

PSYCHOLOGIE COMPREND LES COURS 

SUIVANTS:

• Dépendances et cyberdépendances 

• Le développement de la personnalité 

• Santé mentale 1: tabous, réalités et  
 enjeux sociaux

• Initiation à la psychologie de  
 l’apprentissage  

• L’évolution de la sexualité 

• Relations interpersonnelles et gestion  
 de conflits 

• Vulnérabilité sociale: soutien et  
 services offerts 

• Biologie humaine  

• Santé mentale: traitements et prévention

• Méthodes quantitatives avancées  

LES COURS COMMUNS DES PROFILS DE 

SCIENCES HUMAINES SONT LES SUIVANTS: 

• Initiation à l’économie globale  

• Initiation à l’histoire de la civilisation  
 occidentale

• Initiation à la psychologie 

• Initiation pratique à la méthodologie  
 des  sciences humaines  

• Méthodes quantitatives en sciences  
 humaines  

• Démarche d’intégration des acquis en  
 sciences humaines 

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES

Psychologie, travail social, psychoéducation, 

toxicomanie, communication, enseignement, 

tous les programmes de relations d’aide  et 

tous les programmes universitaires reliés 

aux sciences humaines.

CONDITIONS PARTICULIÈRES    
D’ADMISSION 

>
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Cours partiellement en ligne 
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DES ÉTUDES EN  

COMMERCIALISATION  
DE LA MODE  

Les diplômés sont bien outillés pour mener 

une carrière passionnante dans la gestion de 

commerce ou pour poursuivre des études 

universitaires dans un domaine lié au monde 

des affaires.

PARCE QUE   

LE MONDE DE LA MODE A BESOIN DE 
GESTIONNAIRES COMPÉTENTS ET SOUCIEUX 

DES ENJEUX ÉTHIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Le programme vise la commercialisation et 

l’entrepreneuriat dans une industrie en pleine 

évolution, celle de la mode. Sans aborder le 

design ni la production d’articles modes, les 

cours sont axés sur de nouvelles pratiques 

écoresponsables qui forment les étudiants à 

devenir des acteurs de changements positifs 

dans cette industrie à la fois prestigieuse et 

remplie de défis.

TECHNIQUES EN COMMERCIALISATION DE LA MODE - 571.C0



 Aucune

LA FORMATION SPÉCIFIQUE COMPREND LES 

COURS SUIVANTS:

• Stylisme 

• Introduction au milieu professionnel 

• Vente et représentation 

• Histoire du costume  

• Technologies de l’information 

• Fibres

• Évaluation textile 

• Marketing électronique 

• Créateurs contemporains 

• Introduction aux achats 

• Marketing 

• Laboratoire en comptabilité

• Lancement d’entreprise 

• Présentation visuelle 

• Développement de produits 

• Stage I 

• Droit des affaires 

• Gestion des opérations

• Styles et tendances 

• Gestion d’évènements 

• Management 

• Publicité et promotion 

• Planification budgétaire

• Import-Export 

• Aménagement commercial 

• Planification des achats 

• Étude de marché

• Projet de fin d’études 

• Stage II

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Détaillant, acheteur, représentant, 

coordonnateur (import-export, mise en 

marché, service à la clientèle, évènements 

promotionnels), gestionnaire, superviseur, 

directeur, styliste, etc.

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES

Certains diplômés décident de poursuivre 

leurs études à l’université dans un des 

domaines suivants :

• Administration des affaires (sous   
 certaines conditions ou selon l’université)

• Communication

• Communication marketing

• Commerce international

 

PASSERELLES UNIVERSITAIRES

• Bachelor of Business Administration:  
 Bishop’s University (jusqu’à 30 crédits)

• Baccalauréat en Sciences de la   
 consommation: Université Laval 

• Baccalauréat en Administration des  
 affaires: Université Laval

• Certificat en Gestion de la relation  
 consommateur: Université Laval

CONDITIONS PARTICULIÈRES    
D’ADMISSION 

>
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DES ÉTUDES EN  

TECHNIQUES JURIDIQUES  

POUR ENTRER   

À L’UNIVERSITÉ EN DROIT AVEC UNE BONNE 

LONGUEUR D’AVANCE 

Des finissants du programme décident de 

poursuivre leurs études en droit à l’université. 

En plus de se voir créditer certains cours, ces 

étudiants entament leurs études avec l’avantage 

de maîtriser le vocabulaire et les grands principes 

du droit. 

PARCE QUE   

LE DOMAINE JURIDIQUE OFFRE 

D’EXCELLENTES PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Le programme de Techniques juridiques 

ouvre les portes sur de nombreuses 

possibilités de carrières, dont certaines sont 

identifiées par le gouvernement du Québec 1  

comme étant les plus recherchées sur le 

marché du travail.

1 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/emploi-davenir/
top54/index.html

TECHNIQUES JURIDIQUES - 310.C0



 Mathématiques, Culture, société et technique de la 4e secondaire

LA FORMATION SPÉCIFIQUE COMPREND LES 

COURS SUIVANTS:

• Introduction au droit

• Droit des personnes et de la famille

• Utilisation de logiciels

• Introduction aux carrières juridiques

• Obligations

• Procédure civile I

• Biens et prescription

• Procédure civile II

• Examen des titres

• Contrats nommés

• Successions et régimes matrimoniaux

• Sûretés

• Droit administratif

• Rédaction de procédures judiciaires

• Recherche juridique informatisée

• Droit pénal général

• Anglais du domaine juridique

• Procédure pénale

• Droit du travail

• Laboratoire de droit notarial

• Laboratoire de droit litigieux

• Droit commercial

• Habiletés professionnelles

• Stage de fin d’études

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Technicien juridique, greffier, greffier-

audiencier, huissier, enquêteur en matière 

frauduleuse, agent d’indemnisation, agent 

d’aide socio-économique, parajuriste, etc.

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES

Les détenteurs d’un DEC en Techniques 

juridiques qui désirent poursuivre leurs 

études à l’université se voient créditer des 

cours dans plusieurs facultés de droit au 

Québec.

PASSERELLES UNIVERSITAIRES

• Baccalauréat en droit: Université de   
 Sherbrooke (10 crédits)

• Baccalauréat en droit: Université Laval

• Licence en droit civil: Université  
 d’Ottawa

CONDITIONS PARTICULIÈRES    
D’ADMISSION 

>
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DES ÉTUDES EN  

TECHNOLOGIE DE 
L’ARCHITECTURE  

POUR M’OUVRIR   

UN MAXIMUM DE PORTES   

Avec son curriculum varié, le programme offre 

des débouchés sur un vaste éventail de carrières 

aux excellents taux de placement. De plus, les 

étudiants qui choisiront de poursuivre leurs 

études à l’université en génie ou en architecture 

s’y présenteront avec un riche bagage et de 

solides fondations.

POUR DÉVELOPPER   

UNE VISION COMPLÈTE DU MONDE  

DU BÂTIMENT

Grâce à une équipe d’enseignants formée de 

professionnels actifs aux expertises variées, 

les étudiants en Technologie de l’architecture 

développent une compréhension plus 

complète et plus globale du monde de la 

construction. C’est un avantage de grande 

valeur dans un domaine aussi complexe.

TECHNOLOGIE DE L’ARCHITECTURE - 221.A0



 Mathématiques, technico-sciences ou sciences naturelles de la 4e secondaire

 Science et technologie ou Applications technologiques et scientifiques de 4e secondaire

LA FORMATION SPÉCIFIQUE COMPREND LES 

COURS SUIVANTS:

• Construction de bâtiment I 

• Atelier d’architecture I 

• Créativité et esthétique architecturale 

• Histoire de l’architecture I

• Mathématiques en architecture 

• Outils informatiques en architecture

• Construction de bâtiment II 

• Atelier d’architecture II 

• Créativité et présentation architecturale 

• Statique et résistance des matériaux 

• Relations interpersonnelles et travail  
 d’équipe 

• Outils informatiques en architecture II

• Construction de bâtiment III 

• Atelier d’architecture III 

• Structure du bâtiment: acier  

• Histoire de l’architecture II 

• Surveillance et sécurité sur les chantiers  

• Outils informatiques en architecture III

• Construction de bâtiment IV 

• Atelier d’architecture IV 

• Structure du bâtiment: béton 

• Services du bâtiment: mécanique 

• Outils informatiques en architecture IV 

• Bibliothèque technique et matériaux

• Construction de bâtiment V

• Atelier d’architecture V 

 

• Services du bâtiment: électrique 

• Relevés et rénovation de bâtiment

• Modélisation et présentation en architecture I 

• Réhabilitation de bâtiments et théorie  
 de l’enveloppe 

• Codes, normes et règlements

• Construction de bâtiment VI 

• Atelier d’architecture VI 

• Devis d’architecture 

• Modélisation et présentation en  
 architecture II 

• Estimation et gestion de projet 

• Stage en architecture

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Technologue en architecture, gestionnaire d’un

parc immobilier, dessinateur, évaluateur, 

superviseur de chantier, chargé de projet, 

entrepreneur en construction, estimateur, etc.

PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES

Il est possible de poursuivre des études 

universitaires après l’obtention de ce DEC en 

architecture, en aménagement ou en génie. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES    
D’ADMISSION 

>
>
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TREMPLIN DEC  

LE COLLÉGIAL DU SÉMINAIRE DE SHERBROOKE OFFRE LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE 

DEMANDE D’ADMISSION EN TREMPLIN DEC

Ce cheminement permet aux étudiants de suivre les cours de formation générale tout en 

réfléchissant à un choix de carrière ou encore en complétant des préalables du niveau 

secondaire exigés pour des programmes collégiaux. C’est une façon d’intégrer le monde des 

études supérieures graduellement. 

VIVRE UNE JOURNÉE AU COLLÉGIAL
COLLÉGIEN D’UN JOUR

Tu songes à poursuivre tes études au Collégial du Séminaire de Sherbrooke et tu souhaites 

vivre maintenant ce qui t’attend l’an prochain comme étudiant? Être collégien d’un jour, 

ça veut dire être jumelé à un étudiant du programme de ton choix, participer aux cours 

et en apprendre davantage sur les services offerts, sur le milieu de vie et sur les activités 

étudiantes. C’est aussi l’occasion parfaite pour valider ton intérêt pour un programme.  
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FRAIS DE SCOLARITÉ 

Inscription  150  $ 150  $ 150  $ 150  $

Frais accessoires 300  $ 300  $ 300  $ 300  $

Scolarité 1 455  $ 1 455  $ 1 550  $ 1 570  $

 x 2 sessions x 2 sessions x 2 sessions x 2 sessions

Total des droits de scolarité  3 810  $ 3 810  $ 4 000  $ 4 040  $

Crédits d’impôt fédéral  
- Droits de scolarité ($ x 12,525 %) 1 (477) $  (477) $  (501) $  (506) $

Crédits d’impôt provincial
- Droits de scolarité ($ x 8 %) (305) $ (305) $  (320) $  (323) $

- Contribution parentale reconnue
  ((5 866 $ + fixe 4 616 $) x 15 %) 2        (1 572) $ (1 572) $ (1 572) $ (1 572) $

Total des crédits  (2 354) $ (2 354) $ (2 393) $ (2 402) $
Crédits en pourcentage 62 % 62 % 60 % 59 % 

Coût annuel 1 456  $ 1 456  $ 1 607  $ 1 638  $

1 Tenant compte de l’abattement du Québec de 16,5 % (15 % x 83,5 %)  
2 Annexe S. Présomption que le revenu imposable de l’étudiant est nul.  
Ce document tient compte de la législation fiscale en vigueur en date du 19 août 2021.   

COÛT RÉEL PAR ANNÉE SCOLAIRE AVEC LES CRÉDITS D’IMPÔT POUR ÉTUDES POSTSECONDAIRES

DROITS DE SCOLARITÉ 
2021-2022

Sciences de  
la nature et  

Tremplin DEC

Sciences humaines   
Administration, 

Psychologie, Droit  
et criminologie

Commercialisation  
de la mode  

et Techniques  
juridiques

Technologie de 
l’architecture
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PRÊTS ET BOURSES   

Les programmes préuniversitaires et 

techniques sont reconnus par le ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 

ce qui permet aux étudiants d’avoir accès 

au Programme de prêts et bourses de l’Aide 

financière aux études (AFE). Les frais de 

scolarité sont pris en compte dans le calcul 

de l’aide accordée. 

* Au Collégial du Séminaire de Sherbrooke, une 
personne-ressource est disponible pour accompagner 
les étudiants dans leurs démarches.

BOURSES 

BOURSES D'EXCELLENCE SCOLAIRE  

Les bourses d’excellence scolaire de 500 $ 

seront remises aux étudiant(e)s qui auront, 

à la fin de leur parcours collégial, et ce, dans 

un programme d’étude pré-universitaire, 

obtenu la meilleure note finale de la cohorte.

BOURSE MÉLISSA DE LA FONTAINE  

Cette bourse d'implication et d'engagement 

communautaire sera attribuée selon les 

critères suivants: 

1. Engagement pour la cause 

environnementale  

2. Engagement communautaire 

3. Résultats scolaires

BOURSE D'EXCELLENCE DANIEL BOISVERT  

Cette bourse vise à reconnaître l’excellence 

d’un étudiant qui s'implique dans des 

activités au plan social, scolaire ou 

personnel. Les candidats ayant un intérêt 

pour les causes internationales seront 

privilégiés.

BOURSE ENTREPRENEURIALE DESJARDINS  

Cette bourse sert à reconnaître l'esprit 

entrepreneurial d'un étudiant ou d'un groupe 

d'étudiants.

BOURSES AUTOMATIQUES  

Finissants du secondaire du Séminaire 

de Sherbrooke qui se destinent à des 

programmes préuniversitaires, informez-

vous au sujet des bourses automatiques 

accordées par la Fondation du Séminaire.

PROGRAMME FAMILLE

Réduction des frais de  

scolarité pour les  

familles ayant plus d’un 

enfant au Séminaire de 

Sherbrooke (au secondaire 

et/ou au collégial). 

20 % de réduction pour le  

2e enfant, 30 % pour le 3e  

et 50 % pour le 4e.



195, rue Marquette, Sherbrooke (Québec) J1H 1L6
Téléphone : 819 563-2050  •  Télécopieur : 819 562-8261

www.collegial.ca
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Visite virtuelle  
Dévoilement du collégial
En ligne

Date limite pour déposer une demande d’admission: 1er mars 2021.

Disponible  
le dimanche  
8 novembre 2020  

PARCE QUE
LE CHOIX DU BON 
COLLÈGE ET DU 
BON PROGRAMME 
EST UNE DÉCISION 
IMPORTANTE POUR 
TON AVENIR




