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TECHNIQUE DE SOUDAGE
10 mois – 12 600 $

Travaillez dans la construction, dans les
industries pétrolières et minières, et à votre
compte – soyez un soudeur averti et prêt
pour le marché de l’emploi.
Des frais supplémentaires d’environ 500 $ sont
à prévoir.

ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE
24 mois – 18 537 $

Œuvrez dans les centres de petite enfance,
les services de garde, les prématernelles,
les services de garde scolaires, d’autres
milieux éducatifs et à votre compte –
maîtrisez les techniques à appliquer pour
maximiser le développement des enfants.

AIDE ENSEIGNANT
12 mois – 8 670 $

Travaillez dans le monde de l’éducation,
les écoles primaires et secondaires,
publiques et privées ainsi que dans les
écoles spécialisées. – offrez un appui
personnalisé auprès des élèves ayant des
besoins particuliers.

ASSISTANT DE L’ERGOTHÉRAPEUTE
ET ASSISTANT DU PHYSIOTHÉRAPEUTE
24 mois – 11 231 $

Travaillez dans les hôpitaux, les centres
de réadaptation, les organismes de santé
communautaires et les cabinets privés
de physiothérapie et d’ergothérapie
en renforçant la mobilité et aidant les
patients à repousser leurs limites.

PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ
18 mois – 7 561 $

Donnez des soins à domicile, dans les
centres hospitaliers, et dans les centres
d’hébergement – prodiguez les soins de
bases tels que nourrir, laver et déplacer
les bénéficiaires de façon sécuritaire afin
d’appuyer les travailleurs du domaine de
la santé.
Plusieurs programmes sont en développement, visitez régulièrement notre site internet pour rester à l’affût des nouveautés.

SOINS INFIRMIERS
AUXILIAIRES AUTORISÉS
20 mois – 26 250 $ + 15 570 $

Devenez un infirmier auxiliaire autorisé
bilingue et dispensez des soins de qualités
aux personnes soignées, dans les hôpitaux
et les centres communautaires.

GESTION D’ÉVÉNEMENTS
8 mois – 3 821 $

Soyez un professionnel de la gestion
d’événements, à votre compte, pour une
agence touristique ou pour une chaine
hôtelière – créez et gérez des projets dans
le monde de l’événementiel avec ce
programme complet.
Frais de scolarité sujets à changement.

TECHNIQUE EN ADMINISTRATION
DES AFFAIRES
24 mois – 11 522 $ + 11 522 $

Avec votre choix de spécialisation en
finance ou gestion (management),
exercez
respectivement
dans
les
banques, les établissements financiers,
ou occupez des postes de gestions
stratégiques, d’adjoint administratif, de
bureau ou de chaine de production.

ESTIMATION DES FRAIS DE SUBSISTANCE
Frais mensuels ($CAD)

Logement hors campus

Résidence

Assurance-maladie (2015-2016) pharmacie

150 $

150 $

Loyer

550 $

447 $

Électricité et chauffage

50 $

Inclus

Internet

50 $

Inclus

Téléphone

60 $

60 $

Nourriture

400 $

400 $

Dépenses personnelles (loisirs, vêtements)

180 $

180 $

Divers

100 $

100 $

Total

1 540 $

1 337 $

Le nombre de chambres en résidence est limité, communiquez avec nous pour vérifier les disponibilités.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Soyez soutenu tout au long de vos études, depuis votre admission jusqu’à l’obtention de votre diplôme.
Bénéficiez de services d’orientation académique, de mentorat et d’appui à la vie quotidienne.

RÉSIDENCE ET LOGEMENTS
La résidence, située sur la Campus de Gravelbourg, permet d’accueillir des étudiants dans un milieu
de vie confortable, sécuritaire et convivial. Une cuisine équipée ainsi qu’une salle à manger et une
buanderie sont disponibles, en plus de bénéficier d’un accès Internet sans fil. À proximité de parcs
et terrains vagues, il s’agit d’un lieu propice aux études.
Il est également possible de louer un logement hors campus à prix abordable dans la municipalité.

DÉMARCHE D’ADMISSION

1
2
3
4
5

Commencez le processus sans tarder, car il peut prendre plusieurs mois.

Visitez notre site internet pour obtenir les informations utiles telles que les
conditions d’admission générale au Collège Mathieu et celles spécifiques
à votre programme ainsi que les frais de scolarité et les frais de subsistance à
encourir afin de procéder à votre admission.
Les frais de scolarité sont sujets à changement.
Remplissez le formulaire de demande d’admission en ligne et faites parvenir
vos documents d’appui rapidement. Assurez-vous d’acquitter des frais
d’admission correspondants à votre programme choisi (100 $ ou 300 $) lorsque
vous soumettez votre demande. Commencez à rassembler les documents
nécessaires pour préparer votre demande de permis d’études.
Sur réception de la lettre d’admission, vous devrez verser 30 % ou 50 %
(en fonction du programme choisi) de vos frais de scolarité au Collège. Lorsque
nous recevrons le versement, nous vous enverrons la lettre d’acceptation
nécessaire pour entreprendre les démarches pour obtenir votre permis
d’étude auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Sur réception de votre permis d’étude, commencez à préparer votre
déménagement au Canada.

Les frais mentionnés dans ce livret sont susceptibles de changer, consultez régulièrement notre site internet.

DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS

Automne : 30 avril — Hiver : 15 octobre

COORDONNÉES

C.P. 989, Gravelbourg (SK) S0H 1X0, Canada
Tél. : +1 306 648-3491
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