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DÉMONSTRATION DES APTITUDES PRATIQUES
DES ÉTUDIANTS EN TECHNIQUES DE SOUDAGE

Année académique 2018-2019 
Pst !!! Pour le programme de Technique de soudage, inscrivez-vous jusqu'au 31

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/technique-de-soudage.html
https://youtu.be/5DI3BgxG3V0
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mai et débutez les cours le 4 septembre 2018.
De plus, 1 bourse de 1 000$ (applicable sur les frais de scolarité) sera offerte
aux trois prochain(e)s étudiant(e)s à compléter l’inscription pour l’année 2018-
2019… mais dépêchez-vous, cette offre prend fin également le 31 mai!

PERSONNE À CONTACTER POUR LE PROGRAMME DE TECHNIQUE DE
SOUDAGE
M. Pratt Bapniah: 306 648-3491 ou metiers@collegemathieu.sk.ca

Plus de détails, cliquez ici!

mailto:metiers@collegemathieu.sk.ca
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/technique-de-soudage.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/gestion-d-evenements-avec-specialisation-en-sonorisation-et-d-eclairage.html
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GESTION D'ÉVÉNEMENTS ET SPÉCIALISATION EN
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE

Année académique 2018-2019 
Inscrivez-vous au nouveau programme de gestion d'événements avec
spécialisation en sonorisation et éclairage avant le 8 août 2018 et débutez les
cours le 4 septembre 2018.
Offert à temps plein à partir du campus de Gravelbourg et incluant 497 heures de
laboratoires puis 120 heures de stages, ce programme permet à l’étudiant de
connaître l’ensemble du monde événementiel et d’avoir les qualités et
connaissances pour réaliser correctement les tâches et les activités inhérentes au
métier.

Inscrivez-vous dès maintenant!

https://youtu.be/hHgFFIgzYvE
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/gestion-d-evenements-avec-specialisation-en-sonorisation-et-d-eclairage.html
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Année académique 2018-2019

Ce programme qui prépare les étudiants à occuper un emploi dans un des grands
secteurs de l’administration des affaires offre aux étudiants une expérience
d’apprentissage riche et de qualité dans les aspects les plus pertinents de la gestion
des affaires.

Au terme de la première année d’études, deux spécialisations sont offertes :
Après votre diplôme avec une spécialisation en finance, occupez des postes
d’agent de banque, d’analyste financier et de conseiller en placement.

Après votre diplôme avec une spécialisation en management (gestion), occupez
des postes de gestion générale, d’adjoint administratif, de gestion stratégique, de
gestion de petites entreprises, de gestion de projets, de bureau ou de chaîne de
production.
Plus de détails, cliquez ici!

Développez vos habiletés
nécessaires pour
prodiguer des soins de
qualité, de façon

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/techniques-en-administration-des-affaires.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/techniques-en-administration-des-affaires.html
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sécuritaire, à domicile,
dans les hôpitaux et dans
les établissements de
soins de courte et
de longue durée ? 
*12 cours dont un cours
de 120 heures en
laboratoire
**Stages d’une durée
minimale de 60 heures
chacun
Plus de détails, cliquez ici!

Déterminez les défis
d'apprentissage des
étudiants; appliquez les
stratégies d'intervention
adéquates; utilisez les
notions en psychologie et
en communication
interpersonnelles;
connaîssez et comprenez
les fondements des
programmes d'études.
Stages d’une
durée minimale de 130
heures.
Plus de détails, cliquez ici!

Étudiant ayant débuté le
programme avant la
session d'automne 2017.

Plus de détails, cliquez ici!

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/prepose-e-en-soins-de-sante.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/prepose-e-en-soins-de-sante.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/aide-pedagogique-specialise.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/aide-pedagogique-specialise.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/petite-enfance.html
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Passionné par le secteur
du tourisme ou envisagez-
vous de faire une carrière
professionnelle dans ce
domaine? Possédez les
compétences suivantes à
la fin de la formation:
concevez, planifiez et
réalisez des projets
originaux, protocolaires et
de grandes envergures;
gérez efficacement les
communications et mettez
sur pied une campagne
de promotion.
Plus de détails, cliquez ici!

Voulez-vous être en
mesure d'intervenir dans
les centres de petite
enfance, les services de
garde, les prématernelles,
les services de
garde scolaires, d'autres
milieux éducatifs ou en
services de garde en
milieu familial ou peut-être
travailleur autonome ?
Cette formation est la
vôtre.

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/petite-enfance.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/gestion-d-evenements.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/gestion-d-evenements.html
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Plus de détails, cliquez ici!

Voulez-vous travailler
dans les hôpitaux, les
centres de
réadaptation, les cabinets
privés de physiothérapie
et d'ergothérapie. Ce
programme est conforme
aux compétences définies
et élaborées par
l'Association canadienne
des ergothérapeutes et de
l'Association canadienne
de physiothérapie pour le
personnel de soutien à la
thérapie.
Plus de détails, cliquez ici!

PERSONNE À CONTACTER POUR LES PROGRAMMES CI-DESSUS
Mme Josée Bourdon
306 648-3129
programmescredites@collegemathieu.sk.ca

Voulez-vous en savoir davantage sur la signification des
icônes associées à nos différents programmes ci-dessus?
 

Cliquez ici maintenant!

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/education-a-la-petite-enfance-1.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/education-a-la-petite-enfance-1.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/assistant-de-l-ergotherapeute-et-assistant-du-physiotherapeute.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/assistant-de-l-ergotherapeute-et-assistant-du-physiotherapeute.html
mailto:programmescredites@collegemathieu.sk.ca
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/resident-canadien-1.html


*|MC:SUBJECT|*

file:///C/Users/ad1.communication/Desktop/ECHO ETE/L'Écho du collégial - volume 12 - Été 2018.html[2018-05-14 09:46:28]

Formation continue
Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre...

Le Collège Mathieu est un centre d’examens DELF-DALF
 

Accrédité depuis janvier 2016, le Collège Mathieu, au moyen de ses trois campus,
agit à titre de centre d’examens DELF-DALF, le seul centre en Saskatchewan.
Les mots DELF et DALF qui désignent deux diplômes modernes sont conçus pour
évaluer l'habileté à communiquer d'un candidat, dans des situations réelles à l'aide
de documents authentiques. Ces deux diplômes attestent et certifient également le
niveau de compétences en français de ce candidat ayant une langue maternelle
autre que le français.

Le Diplôme d’études en langue française (DELF) et le Diplôme approfondi de
langue française (DALF) délivrés par le ministère français de l’Éducation, sont
valides à vie, peuvent permettre d’étudier, de travailler et d’immigrer dans un pays
francophone grâce à la reconnaissance mondiale de cette certification.

Les examens menant à l’obtention du DELF-DALF se déclinent en 6 niveaux* et
sont adaptés à tous les âges et publics. Ces niveaux de certifications sont en accord
avec ceux décrient dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).

Les examens DELF Prim s’adressent aux enfants d’âge primaire. Les compétences
évaluées sont les mêmes que celles au DELF Tout public, toutefois le langage, le
matériel et les questions sont adaptés pour le groupe d’âge.

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/resident-canadien-1.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/attestation-delf-dalf.html


*|MC:SUBJECT|*

file:///C/Users/ad1.communication/Desktop/ECHO ETE/L'Écho du collégial - volume 12 - Été 2018.html[2018-05-14 09:46:28]

Les examens ont lieu trois fois par année et sont offerts simultanément dans tous les
centres du Canada.

Dates des prochaines sessions:

Juin 2018 : du lundi 4 au mercredi 6 
Novembre 2018 :  du lundi 5 au mercredi 7

Dates limites d'inscriptions:
Juin 2018 : 1er juin 2018
Novembre 2018 : 2 novembre 2018

Lieu de composition des examens :

Campus de Saskatoon, au 308, 4e Avenue Nord, S7K 2L7

Prêt à vous inscrire ?
Remplissez le formulaire d'inscription et faites-le parvenir par courriel à
formationcontinue@collegemathieu.sk.ca ou téléphonez à M. Nejib Bouanani au 306
565-3527

Pour plus de détails, cliquez ici!

N'oubliez surtout pas, la prochaine session
de formations linguistiques et de
renforcements des capacités sera à
l'automne 2018!!!
Avez-vous des suggestions de suggestions de formations ?
Souhaiteriez-vous avoir des formations sur mesure ?
Contactez M. Mamady Camara à la coordination des programmes continus à
education.saskatoon@collegemathieu.sk.ca ou téléphonez au 306 384-2722
 

Centenaire du Collège Mathieu
Réservez vos dates! 100 ans… ça se fête en grand!

http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/169/registration-form---septembre-2017.pdf
mailto:http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/169/registration-form---septembre-2017.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/attestation-delf-dalf.html
mailto:http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/169/registration-form---septembre-2017.pdf
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Des francophones, francophiles, anciens et actuels étudiants, employés et membres
du conseil d’administration, parents, amis et partenaires du Collège Mathieu, voilà
une assemblée digne de célébrer les 100 ans de notre cher collège !
Tous ensemble réunis nous vous attendons pour ce centième anniversaire très
particulier.

Ce moment historique et émouvant sera aussi l’occasion de revoir l’histoire du
collège et son évolution au fil de toutes ces années. Soyez nombreux et réservez
vos places dès maintenant pour cet évènement d’envergure.

Les célébrations graviteront autour de la thématique :
reconnaitre le passé, honorer le présent et bâtir le futur !

Dates : Les 6 et 7 octobre 2018

Lieu : À l’auditorium de l’École Mathieu de Gravelbourg au 306 1re Avenue Est,
Gravelbourg, SK, S0H 1X0.
Coûts : $35/Personne et $250/table de huit personnes

Réservez dès maintenant vos places en contactant M. Daouda Traoré au 306 648-
3129 ou secretariat@collegemathieu.sk.ca

Plus de détail, visitez centenaire.collegemathieu.sk.ca

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/centenaire-du-college-mathieu.html
mailto:secretariat@collegemathieu.sk.ca
http://centenaire.collegemathieu.sk.ca/
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Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots?
Mais, saviez-vous qu'une image peut retracer toute une histoire et aussi faire
un zoom sur l'avenir ?

Il reste encore quelques exemplaires de votre calendrier/livre-souvenir qui vous
présente quelques faits marquants, historiques, importants depuis la création du
collège Mathieu et certains événements à venir durant l’année 2018.

Trois moyens s’offrent à vous pour vous procurer votre exemplaire :

(1) Envoyer un courriel à communications@collegemathieu.sk.ca en indiquant votre
nom complet, votre adresse postale et courriel ainsi que le nombre souhaité. 
(2) Téléphoner monsieur Sébastien Laperrière au 306 565-3525.
(3) Visiter un de nos trois campus :

Gravelbourg au 308 1re Avenue Est, Gravelbourg, SK, S0H 1X0

Saskatoon au 308, 4e Avenue Nord Saskatoon, bureau 201, SK, S7K 2L7

Regina au 1440, 9e Avenue Nord Regina, bureau 217, SK S4R 8BR1

Le coût est de $10 par unité et inclut les frais de livraison.
Faites vite, vous serez éblouies par sa beauté!... et son côté pratique ;-)

Plus de détails, cliquez ici!

Le Lien
Au service de son lectorat

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/calendrier-livre-souvenir.html
mailto:communications@collegemathieu.sk.ca
http://www.collegemathieu.sk.ca/info/calendrier-livre-souvenir.html
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De la peau neuve au Lien!
Au Lien, satisfaire son client c’est notamment anticiper à ses besoins et c’est
justement dans ce cadre que le Lien vient de procéder au renouvellement de ses
bureaux.

Le Lien vient de mettre en place des coins de lecture, un endroit idéal pour faire sa
lecture ou appuyer l’apprentissage de la littératie chez les jeunes.

Alors, quoi de neuf au Lien pour ces vacances qui arrivent à
grands pas? 
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Planifiez-vous partir en vacances pour bientôt et voudriez-vous un bon roman, une
revue qui vous tiennent compagnie ou encore un bon film, un jeu de société qui
pourraient bien vous aider à agrémenter votre séjour?
Le Lien vous offre une variété de ressources qui répondent à vos besoins.

Passionné par les histoires de l'univers spatial ?

Le livre/film parle de trois brillantes Afro-Américaines, employées à la NASA dans
les années 1960 et qui ont propulsé extraordinairement les États-Unis en tête de la
course à la conquête spatiale. Leurs carrières ont été oblitérées, pourtant leurs
actions pourraient inspirer les générations actuelles et futures. En outre, leur réussite
a ouvert à leurs enfants un accès auparavant inimaginable à la société américaine.

Voulez-vous que vos enfants apprennent davantage sur l'histoire
du Canada, essentiellement les particularités de chaque
province, territoire et des peuples autochtones à la découverte
des cultures bien vivantes, des valeurs, des coutumes ainsi que
des traditions passionnantes?

Les titres ci-après peuvent vous guider dans votre planification.

http://207.195.6.154:8000/
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Pour les jeunes le Lien dispose également des bandes dessinées qui parlent
des familles d'insectes et des dinausores de toute catégorie confondues.

http://207.195.6.154:8000/
http://207.195.6.154:8000/
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Passez donc votre commande dès maintenant : le premier arrivé, le premier
servi !!!
Un simple courriel ou appel suffit pour passer votre commande, Le Lien se
chargeant de vous expédier les ressources à ses propres frais.

Courriel : lelien@collegemathieu.sk.ca
Téléphone : 1 306 648-2240
Télécopieur : 1 306 648-2295
 
Consultez également notre catalogue disponible en ligne

Collège Mathieu Site internet Le Lien - Centre de ressources

Voulez recevoir toutes les nouvelles et informations du Collège
Mathieu ? C’est simple, facile et rapide, inscrivez-vous ici!

http://207.195.6.154:8000/
http://207.195.6.154:8000/
http://207.195.6.154:8000/
https://www.facebook.com/CollegeMathieu
https://www.facebook.com/CollegeMathieu
file:///C/Users/ad1.communication/Desktop/ECHO%20ETE/www.collegemathieu.sk.ca
file:///C/Users/ad1.communication/Desktop/ECHO%20ETE/www.collegemathieu.sk.ca
https://www.facebook.com/pages/Le-Lien/576089899147031
https://www.facebook.com/pages/Le-Lien/576089899147031
http://eepurl.com/21aNv
http://eepurl.com/21aNv
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Share

                                                                                                                  
Siège social 

308, 1e Avenue Est, C.P. 989, Gravelbourg (SK) S0H 1X0 

Tél: 306 648-3129   |   1 800 663-5436
 
Campus de Regina 

1440, 9e Avenue Nord, bureau 217, Regina (SK) S4R 8B1

Tél: 306 565-3525  |  306 565-3527

Campus de Saskatoon

308, 4e Avenue Nord, bureau 201, Saskatoon (SK) S7K 2L7 

Tél: 306 384-2868  |  306 384-2722  |  1 866 524-4404

Tous droits réservés © 2018 Collège Mathieu
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