
Réussir ton premier 
trimestre au 

Produit par le



● S’informer : où trouver de l’information importante?

● S’adapter : quoi faire dès les premières semaines?

● S’engager : quoi faire pour réussir?

● S’organiser : méthodes de travail pour le métier d’étudiant(e)!

dans ce document : les 4 clés de la réussite
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S’informer : où trouver de l’information importante?

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/guide/
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/guide/
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/
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Dans ton Guide 
tu trouveras :

Ton association étudiante

● Tu présentes une déficience physique, sensorielle, 
neurologique, organique, voire des troubles 
d’apprentissage et de santé mentale.

● Tu bénéficies de mesures d’aide dans le cadre d’un 
plan d’intervention ou tu as un diagnostic émis par 
un professionnel qui entraîne des difficultés 
scolaires.

Consulte ton API pour tout ce 
qui touche ton cheminement 

scolaire

Plan du Cégep

● Le Cogito, en philosophie
● Le Cool-Aid Center, en anglais
● L’Auxiliaire, en français
● L’Énigmatique, en mathématiques, 

en physique, en biologie et en 
chimie

● Le Cali, en littérature
● L’Apprenti sage, pour l’organisation 

et les méthodes de travail. 

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/guide/etudiants
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À quoi t’attendre?

Tu aimerais t’impliquer?

S’informer : où trouver de l’information importante?

Activités
● Sportives : danse, gymnase, escalade, etc.
● Parascolaires : ligue d’impro, radio 

étudiante, troupe de danse / théâtre, stage 
band, Cégeps en spectacle, marathon d’
écriture, etc.

● Comités : voyage, journal étudiant, 
environnement, etc.

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/node/8077
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/node/8081


❏ Trouver et organiser ton lieu d’étude

❏ Établir un horaire d’étude

❏ Acheter le matériel scolaire

❏ Faire ton inscription à l’Auxiliaire (centre d’aide en français)

❏ Apprivoiser Omnivox

❏ Télécharger ALI

❏ Se familiariser avec les services et ressources du Cégep

S’ADAPTER : Quoi faire dès les premières semaines?
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https://docs.google.com/document/d/1A70n80cLaPXuL_JWOtiqYHzNXKmJQejgG8PFtSznUd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1V5ark-MIpzNdsY9cvZ5s4N67G3GSUe2yHvN5GVsxtuk/edit
https://docs.google.com/document/d/1SMsuIOV5Z4MM5TY0AGkKGgkD16cTLUX2_nAa3pMG06w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19cPe5ZikM3TQPhn4676ynjPoepbccCR6-T9Mw4YhdCY/edit#
https://docs.google.com/document/d/19iQc_wZd89j5btxBYZyyNi1sls96H8eCpvBLzdbLCCQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nASCFmF91BdSsgK0SJ8Z466L47u1AniRzMeMnIdngjw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QxplC_FgEymBhgPUJVhQCRL83V50UhXlCrx2hFQMQTY/edit?usp=sharing


S’engager : quoi faire pour réussir?
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Comprendre le 
calendrier scolaire

Bien gérer ton temps

Maintenir ta

Avant, 
pendant et 
après un 
cours

https://docs.google.com/document/d/1LhKUTX1ZhfN5T6VS8OtNJqDmxO6hk39KtZcdkrtSKd4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LhKUTX1ZhfN5T6VS8OtNJqDmxO6hk39KtZcdkrtSKd4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18e_JCrOXJ_z1JNkrT2ZEeZZeNE_xwUIE6LtBvkhTdPM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvMHVsScF09lg6YtB9O99zRqj6zbeOu2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QqdAmVsIsVj_B9duJPQsjrbwpbXbHBdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QqdAmVsIsVj_B9duJPQsjrbwpbXbHBdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QqdAmVsIsVj_B9duJPQsjrbwpbXbHBdl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QqdAmVsIsVj_B9duJPQsjrbwpbXbHBdl/view?usp=sharing


S’organiser : méthodes de travail 8

Si tu veux t’améliorer ou en savoir plus sur :

★ la gestion du temps
★ la lecture efficace
★ la prise de notes
★ la préparation aux examens
★ le travail d’équipe
★ le plagiat et la propriété intellectuelle, etc.

Viens nous rencontrer au E-422 à la bibliothèque pour 
nous demander conseil ou inscris-toi à un atelier de 50 
minutes selon tes besoins. 

Tu peux aussi te référer à la Boîte à outils (Moodle)pour en apprendre plus  de façon autonome!

Contacte-nous par 
MIO « CAA » 

https://docs.google.com/forms/d/1zP-_ncISyiHWZMzM7nqjJoQgHacbFEZ3jCV-_sCh_EQ/edit?usp=sharing
https://moodle.cegep-rimouski.qc.ca/course/index.php?categoryid=48&lang=fr_ca


N’oublie pas!
Heures de cours + Heures d’étude 

= 
le temps à consacrer à tes études chaque semaine
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BON PARCOURS 
COLLÉGIAL!

10


