
                        

                                
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Grande première : Séance de clavardage en ligne le 11 avril 
Il est encore temps de t’inscrire au Collège Shawinigan! 

  

Shawinigan, le 3 avril 2018 – Tu souhaites en savoir davantage sur les études collégiales? Le 
Collège Shawinigan offre pour la toute première fois une séance de clavardage en ligne le 
mercredi 11 avril prochain de 16 h à 20 h. Ce sera le moment idéal pour poser toutes tes questions 
et recevoir des réponses en temps réel. Des employés du Collège pourront t’informer sur les 
programmes offerts, les critères d’admission, les services aux étudiants, les activités 
socioculturelles et sportives, l’aide financière, et bien plus encore. Tu n’as qu’à te rendre sur 
Facebook et à utiliser Messenger. N’oublie pas que tu as jusqu’au 23 avril 2018 pour soumettre un 
nouveau choix ou compléter ton dossier de demande d'admission au 2e tour.   
  
Étudiant d’un jour 
Tu hésites quant à ton choix de programme collégial? Tu sais dans quel programme te diriger, 
mais tu as encore certaines interrogations et tu veux valider ton choix? La formule « Étudiant d’un 
jour » est pour toi! Tu auras la chance de vivre la journée type d’un étudiant au collégial dans le 
programme de ton choix. D’une durée d’une demi-journée, cette activité te permettra d’obtenir les 
réponses à tes questions en plus d’expérimenter certaines activités pédagogiques reliées au 
programme d’études que tu auras choisi. Voilà ta chance de vérifier si ce programme répond à tes 
attentes! Communique avec nous au 819 539-6401, poste 2204 pour prendre rendez-vous! 
  
Programmes offerts au Collège Shawinigan : 
	 
Cheminement	Tremplin-DEC 
  
Programmes préuniversitaires : 
• Sciences de la nature 
• Sciences humaines, profil Administration 
• Sciences humaines, profil Individu 
• Sciences humaines, profil Regard sur le monde 
• Arts, lettres et communication, option Multidisciplinaire 
 
  



Programmes techniques : 
• Technologie d'analyses biomédicales 
• Soins infirmiers 
• Soins préhospitaliers d’urgence (complet) 
• Techniques de laboratoire : Biotechnologies 
• Techniques de laboratoire : Chimie analytique 
• Techniques de génie mécanique : Conception 
• Techniques d'éducation à l’enfance 
• Techniques de comptabilité et de gestion 
• Techniques de bureautique : Microédition et hypermédia 
• Techniques de l'informatique 
  
Pour avoir régulièrement des nouvelles du Collège, tu peux nous suivre sur Facebook et 
Instagram. 
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Pour renseignements : 
Karine Lord 
Conseillère en communication, Collège Shawinigan  
Téléphone : 819 539-6401, poste 2324 
klord@collegeshawinigan.qc.ca	


