
HIVER 2022

INFO
RENTRÉE

DATES IMPORTANTES
Début des cours 
18 janvier 2022

Semaine de relâche 
Du 28 février au 4 mars 2022

Épreuve uniforme de langue 
18 mai 2022

Période réservée aux examens 
16 au 20 mai 2022 (sous toutes réserves)
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SECTION ASSURANCE COLLECTIVE
Pour toute question concernant l’assurance collective :
VICTORIAVILLE
873 406-0056
aseq.ca

MONTRÉAL
4e étage
asso.enme@gmail.com

ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE 
Disponible après le 15 février sur Omnivox, 
au module « demande de documents » (frais de 5 $ applicables)

Aides pédagogiques individuels (A.P.I.)
Claude Gilbert, poste 2475, local C-106

    Sciences humaines
profil Gestion durable des affaires (300.A2)
profil Intervention sociale (300.A3)
profil Développement des communautés (300.A4)

• Techniques d’éducation à l’enfance (322.A0)

• Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0)

• Arts, lettres et communication
profil Langues et interculturel (500.75)
profil Cinéma et littérature (500.85)

Valérie Bérubé, poste 2476, local C-104
   Gestion et technologies d’entreprise agricole

profil Agriculture urbaine (152.AU)
profil Production animale (152.PA)
profil Production fruitière biologique (152.PF)
profil Production légumière biologique (152.PL)

   Technologie de l’électronique industrielle (243.C0)

 Techniques d’éducation spécialisée (351.A0)

 Techniques de l’informatique (420.BO)

Isabelle Régis, poste 2610, local C-102 (Cégep) ou A-102 (ENME Victo)

• Préalables universitaires (080.04)

• Tremplin DEC (081.B1 et 081.B3)

• Soins infirmiers (180.A0)

   Sciences de la nature
profil Sciences pures et appliquées (200.P1)
profil Sciences de la santé (200.S1)

 Technologie de l’architecture (221.A0)

 Techniques du meuble et d’ébénisterie (233.B0)

 Programmes DEP (5031, 5142, 5352)

David Finlay, poste 2903 (ENME Montréal)

   Gestion et technologies d’entreprise agricole
profil Agriculture urbaine (152.UM) à Montréal  

    Techniques du meuble et d’ébénisterie (233.B0) à Montréal  



AUTRES DATES IMPORTANTES
Date limite d’annulation de cours 
(Obligatoirement avec votre A.P.I.)
14 février 2022

Confirmation obligatoire de fréquentation 
scolaire/cegepvicto.omnivox.ca
Du 15 au 18 février 2022

Date limite pour faire une demande d’admission 
ou un changement de programme à la session
automne 2022
1er mars 2022

INSCRIPTION AUTOMNE 2022
Vous devrez procéder à votre inscription pour
la session automne 2022 vers la mi-février 2022.

Il est important de respecter les dates limites 
qui vous seront communiquées, sinon des frais 
de retard de 40 $ s’ajouteront.

ANNULATION DE L’INSCRIPTION 
HIVER 2022
ET REMBOURSEMENT 
Pour annuler votre inscription et avoir droit au 
remboursement, vous devez remplir le formulaire 
« Avis de désistement » et le retourner par 
courriel à admission.cegep@cegepvicto.ca
ou au bureau d’admission local C-109, au plus 
tard le jour ouvrable précédant le début des 
cours, avant 16 heures.
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BUREAU D’ADMISSION 
ET DU REGISTRARIAT

Information générale
475, rue Notre-Dame Est 
Victoriaville (Québec) G6P 4B3
LOCAL C-109

www.cegepvicto.ca
819 758-6401, poste 2478

www.ecolenationaledumeuble.ca
819 758-6401, poste 2608

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h Ph
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