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Les Portes ouvertes au Cégep de Rimouski : pour découvrir ton futur!

Rimouski, le 7 novembre 2021 - Rendez-vous incontournable d’information scolaire et de
découverte pour les futures étudiantes et les futurs étudiants, les Portes ouvertes du
Cégep de Rimouski se dérouleront ce samedi 12 novembre, de 9 h à 13 h.

L'évènement vise à faire découvrir l'ensemble des programmes d’études, en plus de
présenter les activités et les services qui animent la vie collégiale.

Au menu de cette édition 2022

- Pour répondre aux questions : un salon de formation regroupant l’ensemble des
programmes offerts au Cégep de Rimouski;

- Pour s’approprier les lieux : des visites guidées des départements, des laboratoires et
du Cégep. Mentionnons à cet effet les nouveaux laboratoires et équipements du
programme de Technologie de radiodiagnostic, à découvrir!;

- Pour créer des liens : des rencontres avec nos représentantes et nos représentants
des services de l’animation, des différents services d’aide offerts au Cégep et du PEPS
pour les sports au collégial;

- Pour se loger sans souci : la visite des Résidences étudiantes.

Et pour les parents? Notre équipe de la Formation continue sera également présente pour
proposer ses programmes, ses formations et ses services qui visent le perfectionnement
professionnel.

À noter qu’aucune inscription n'est requise pour participer à l'évènement.

« Voilà l’occasion idéale pour les jeunes et leurs familles de se renseigner sur les 27
programmes d’études offerts tout en se familiarisant avec le milieu de vie qui deviendra le
leur. Étudier près du fleuve, avoir accès à des activités culturelles et de plein air à deux pas

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/futurs-etudiants/portes-ouvertes
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/futurs-etudiants/portes-ouvertes


de son cégep, c’est exceptionnel! On a le meilleur des deux mondes à offrir, autant de par
la qualité de nos programmes que de celle de notre environnement. À vous de
l’explorer! », souligne Annie-France Pelletier, directrice adjointe au Bureau d’information et
de promotion.

Découvrir la communauté collégiale rimouskoise
« Venir se familiariser avec la réalité collégiale rimouskoise en échangeant avec nos
équipes complices de la réussite de milliers d'étudiantes et d’étudiants, ça rassure autant
les jeunes que les parents. Si vous arrivez d’une autre région et que vous avez envie de
découvrir notre milieu, nous sommes présents pour vous accueillir et répondre à vos
questions en lien avec votre projet d'études », ajoute M. Kurt Vignola, directeur des études
de l'établissement.

Du côté de l'Institut maritime du Québec (IMQ)
L'IMQ ouvre également ses portes ce samedi 12 novembre, de 9 h à 16 h. Lors de cette
journée, les jeunes et les moins jeunes en apprendront non seulement sur les
programmes d’études collégiales de l’IMQ, mais aussi sur le monde maritime via un
parcours d’escales instructives et interactives!

Des expérimentations, des apprentissages, des démonstrations et beaucoup de plaisir
sont prévus! En plus des nombreuses escales à visiter, des ateliers d'information
spécifiques aux programmes d'études seront offerts. L'inscription est obligatoire pour ces
ateliers, via Eventbrite.

Nombreuses possibilités d’emploi au Collège
Milieu de travail humain, engagé et innovant, le Collège de Rimouski offre de bonnes
conditions de travail et de nombreuses possibilités de carrières. Les Portes ouvertes
permettent aux personnes prêtes pour un nouvel élan professionnel de proposer leurs
talents en passant au kiosque des Ressources humaines, situé à l'entrée principale du
Cégep, ce samedi entre 9 h et 13 h.

Au sujet du Cégep de Rimouski
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep
de Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du
développement régional. Il offre à 2 100 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études
préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et donne des services de
formation continue à plus de 3 900 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes
collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans.
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