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Grâce à un partenariat liant les cinq cégeps de l’Est du Québec - le Cégep
de La Pocatière, le Cégep de Rivière-du-Loup, le Cégep de Rimouski, le
Cégep de Matane et Cégep de la Gaspésie et des Îles - quatre nouveaux
programmes offerts à distance s’ajouteront à l’offre de formation de
plusieurs cégeps de la région à compter de l’automne 2015.
Les étudiants inscrits à ces programmes suivront leur formation spécifique
à distance par le biais des technologies de l’information et leur formation
générale et complémentaire (cours de littérature, de philosophie, d’anglais,
d’éducation physique et complémentaires) en présence au cégep de l’Est le
plus près de chez-eux.
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de tourisme
des produits aquatiques

www.cegeplapocatiere.qc.ca
information@cegeplapocatiere.qc.ca
418 856-1525, poste 2217

www.cegep-rdl.qc.ca
infoscol@cegep-rdl.qc.ca
418 862-6903, poste 2293

www.cegep-rimouski.qc.ca
infoscol@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158

www.cegep-matane.qc.ca
information@cegep-matane.qc.ca
418 562-1240, poste 2015

www.cegepgim.ca
servicesauxclienteles@cegepgim.ca
418 368-2201, poste 1381
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Cégep Gim : Cégep de la gaspésie et des Îles
CMEC : Centre matapédien d’études collégiales
ÉPAQ : École des pêches et de l’aquaculture du Québec
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Matane
Haute-Gaspésie

Cégep de Matane

Classe de téléenseignement
Étudiant en classe en lien avec
d’autres étudiants dans d’autres
classes

Classe
Étudiant en classe avec d’autres étudiants

Carleton-sur-mer

Cégep de la Gaspésie et des Îles (GIM)

CMEC

rimouski

Cégep de rimouski

rivière-du-Loup

Cégep de Rivièredu-Loup

Classe virtuelle
Étudiant devant son ordinateur en lien avec
d’autres étudiants

Cégeps récepteurs

La Pocatière

Montmagny

Cégep de La Pocatière

