
TECHNOLOGIE FORESTIÈRE
POUR LES DIPLÔMÉES OU DIPLÔMÉS DU BTSA GESTION FORESTIÈRE

Bienvenue 
à Rimouski

Ce que j’aime à Rimouski, c’est le côté « ville active » tout en étant très 
proche de la nature! Il y a une multitude d’activités à pratiquer et de choses à 
faire, en hiver comme en été. J’ai découvert ici un environnement où il fait bon 
vivre et étudier tout en pouvant se faire plaisir et en étant bien entourée ! J’ai été 
surprise par l’accueil chaleureux que m’ont offert les Rimouskois à mon arrivée 
en plein hiver. 

Au Cégep, j’ai bénéficié d’une écoute attentive et d’un suivi de qualité de la 
part du personnel qui m’a vraiment aidé pour mon intégration et ma réussite  
scolaire. Même s’il faut oser sortir de sa zone de confort, étudier à l’étranger est 
vraiment une belle aventure ! Il est clair pour moi que le Cégep de Rimouski et la 
ville de Rimouski sont un excellent choix pour vivre une telle expérience.

Pour nous joindre : 

Morgane Patural
Étudiante française  

en Techniques de diététique 

BUDGET-TYPE D’UN ÉTUDIANT FRANÇAIS POUR UNE ANNÉE D’ÉTUDES

DÉPENSES $ (CAN)  € (EUR)
Demande d’admission 85 $ 55 €

Demande du certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 116 $ 85 €

Permis d’étude (150 $) et données biométriques (85 $) 235 $ 155 €

Billet d’avion (aller-retour) 900 $ 590 €

Accueil regroupé  275 $ 180 €

Assurances (maladie, hospitalisation, médicaments)* 0 $ 0 €

Vêtements d’hiver 600 $ 390 €

Installation (ameublement, etc.) 1 000 $ 640 €

TOTAL 3 211 $ 2 095 € 

À DÉBOURSER UNE SEULE FOIS POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE AU QUÉBEC

DÉPENSES $ (CAN)  € (EUR)
Droits de scolarité** 0 $ 0 €

Frais d’inscription afférents 360 $ 230 €

Livres et autres fournitures scolaires pour le cheminement en Technologie forestière 715 $ 460 €

Chambre simple en résidences étudiantes avec appareils de base 3 600 $ 2 300 €

Téléphone et Internet 1 400 $ 900 €

Nourriture 4 200 $ 2 700 €

Divers (laverie, transport, etc.) 1 200 $ 770 €

TOTAL 11 475 $ 7 360 € 

À DÉBOURSER CHAQUE ANNÉE COMPLÈTE D’ÉTUDES

(À titre indicatif seulement. Montants  
approximatifs variables selon chaque étudiante  

ou étudiant, notamment selon le type de  
logement choisi et selon le taux de change.  

Activités sociales et sportives non incluses.)

* L’étudiante ou l’étudiant doit adhérer à la RAMQ. 
** Pour être exempté des droits de scolarité payables par les étudiants étrangers (environ 10 000 € par année), l’étudiant ou l’étudiante doit détenir la citoyenneté française.

Si vous êtes responsable  
d’une institution d’enseignement : 
collaboration.internationale@cegep-rimouski.qc.ca
001-418-723-1880, poste 2063

Si vous êtes étudiante ou étudiant : 
international@cegep-rimouski.qc.ca
001-418-723-1880, poste 2158 
cegep-rimouski.qc.ca/international 
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Rimouski vous ouvre ses portes !
Je tiens d’abord à vous remercier de la confiance que vous nous accordez  
et de l’intérêt que vous portez au Cégep de Rimouski et aux nombreuses  
filières d’études que nous proposons. C’est avec plaisir que nous nous adressons  
ici à la fois aux responsables d’institutions d’enseignement françaises et aux  
étudiantes et aux étudiants intéressés par un projet d’études au Québec. 

La mission du Cégep de Rimouski consiste à offrir une formation supérieure de qualité dans un  
milieu de vie stimulant. Nous privilégions une éducation centrée sur l’étudiante ou l’étudiant et ses  
besoins pour aider à améliorer sa connaissance de soi et lui permettre d’exploiter pleinement  
son potentiel.  Notre personnel, à la fois dynamique, compétent et mobilisé, a la capacité d’innover,  
d’être créatif et de réaliser différents projets. Notre approche humaniste basée sur les valeurs de  
respect, de solidarité et d’engagement favorise la réussite éducative et personnelle. 

Le Cégep de Rimouski participe activement au développement de la région, tout en accueillant  
plusieurs étudiantes et étudiants venus d’autres régions du Québec ou de l’étranger.  
Nous accordons d’ailleurs une attention particulière à l’accueil et à l’encadrement de nos  
étudiants internationaux. Toute notre équipe se dévoue pour leur offrir un accompagnement  
personnalisé adapté à leurs besoins et en harmonie avec les valeurs de notre établissement. 

Bienvenue au Québec ! Le Cégep de Rimouski vous ouvre ses portes !

François Dornier
Directeur général du Collège de Rimouski

Le Cégep de Rimouski délivre le diplôme 
d’études collégiales (DEC), un diplôme d’État. 
Les filières de formation technique (ou techno-
logique), d’une durée de 3 ans, sont semblables 
à un BTS ou un DUT (BAC+2). Après l’obten-
tion du DEC technique, l’étudiante ou l’étudiant 
peut poursuivre ses études à l’université ou  
intégrer le marché du travail. Les perspectives  
d’emploi au Québec, pour les techniciennes  
ou les techniciens, sont excellentes dans plusieurs  
domaines.  

Le Cégep de Rimouski a conclu des ententes  
avec différentes institutions d’enseignement  
françaises pour favoriser la mobilité étudiante.  
Les passerelles BTS/DEC permettent aux  
participantes et aux participants admissibles  

de compléter une formation menant au  
DEC dans un parcours abrégé.  La détentrice ou   
le détenteur d’un DEC peut déposer une  
demande de permis de travail postdiplôme  
valide sur l’ensemble du territoire canadien. 
Durant son séjour de formation au Cégep de  
Rimouski, l’étudiante ou l’étudiant français  
bénéficie d’un accompagnement personnalisé  
par une équipe de professionnels dévoués  
visant à faciliter l’exécution des démarches  
préparatoires, l’arrivée à Rimouski et l’intégration  
sociale et scolaire dans le nouveau  
milieu de vie et d’études. Ainsi, les conditions  
sont réunies pour que l’étudiante ou l’étudiant 
prenne plus facilement en charge sa réussite  
scolaire et s’assure d’un séjour des plus agréables.

Les conditions d’admission 
• Avoir la citoyenneté française
• Être diplômé(e) du BTS ou en voie de l’être  
• Répondre aux conditions d’admission du programme
• Obtenir les autorisations d’études avant la date de     
 début des cours

Les passerelles entre 
les diplômes français 
et québécois

Plus de 
2 000 étudiants 

dans 25 filières 
de formation

Des laboratoires 
à la fine pointe 
de la technologie

Des activités  
et des installations

sportives 
de qualité

Le Cégep 
de Rimouski

c’est...

• Situé au centre-ville, près    
 de toutes les commodités 

• À deux pas du fleuve 
 Saint-Laurent

• La mixité entre les étudiants 
 québécois et internationaux

• L’accompagnement dans les 
 démarches administratives

• Une équipe professionnelle 
 responsable d’accompagner   
 les nouvelles étudiantes et les  
 nouveaux étudiants dans leur 
 intégration et de veiller à leur 
 réussite scolaire

TITRE DU COURS PONDÉRATION* COMPÉTENCES**
Classification des tiges 1 - 2 - 2  00KYp

Travaux pratiques en voirie forestière et en arpentage 1 - 2 - 2 00KPf

Opérations forestières 3 - 3 - 2 00L1, 00L4p, 00L5p

Aménagement multiressource 2 - 2 - 2 00KTp

Prescriptions sylvicoles 2 - 2 - 2 00KYf, 00KTf

Vérification des travaux sylvicoles 1 - 2 - 2 00KZ

Littérature québécoise 3 - 1 - 4 4EF2

Anglais B 2 - 1 - 3 4SAP, 4SAQ, 4SAR, 4SAS

TECHNOLOGIE FORESTIÈRE - GRILLE DE CHEMINEMENT

TITRE DU COURS PONDÉRATION* COMPÉTENCES**
Stage *** 0 - 9 - 1 00KLf

Logiciels spécialisés en foresterie 1 - 3 - 2 00KPf

Insectes et maladies des arbres 2 - 2 - 2 00KV

Mesurage des bois 2 - 3 - 2 00KR

Aménagement des forêts privées 2 - 3 - 2 00L2

Aménagement des forêts publiques 1 - 2 - 2 00L4f, 00L5p

Biodiversité et stratégies d’aménagement 2 - 2 - 2 00L5f

Éthique appliquée au domaine des techniques physiques 2 - 1 - 3 4PHP

Trimestre d’hiver

Nombre d’heures/semaine : 30 h

Nombre d’heures/semaine : 28 h

Trimestre d’automne

* La pondération fait référence aux nombres d’heures de théorie - de laboratoire - de travail personnel par semaine.
** Le code fait référence aux compétences visées par le cours, telles que définies dans le devis ministériel du programme.
*** Le stage d’observation de 135 heures est réalisé durant les 4 semaines suivant la fin du trimestre d’hiver.
NOTE : Certaines activités pédagogiques de mise à niveau devront être réalisées de façon autonome par les candidates et les candidats à leur arrivée au Québec, avec du matériel pédagogique adapté
et le soutien du personnel enseignant. En plus du cursus proposé ici, le cours Techniques de premiers soins devra être suivi à l’un ou l’autre des trimestres, durant la semaine de mise à jour ou durant
une fin de semaine.
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