
Fiche de présentation du Cégep Beauce-Appalaches 

 

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) appartient à un réseau de 48 établissements d’enseignement 

supérieur publics du Québec implantés dans toutes les régions du Québec depuis 1967. Le CBA 

offre des opportunités de formations diplômantes favorisant l’accès à l’emploi au Québec aux 

étudiants français qui envisagent une réorientation. Par ailleurs sa stratégie en matière de 

développement de l’international vise également la mobilité étudiante entrante et sortante ainsi 

que le personnel enseignant, professionnel et cadre.   

 

Les cégeps sont des établissements équivalents aux IUT, qui dispensent des formations 

techniques d’une durée de 3 années ou 6 semestres (de type DUT ou BTS). L’année scolaire 

compte deux sessions (semestres) de seize 

semaines chacune : la session d’automne 

se déroule d’août à décembre et la session 

d’hiver, de janvier à mai. 

 

Les citoyens français sont exemptés des 

droits de scolarité exigibles qui sont 

imposés aux étudiants internationaux 

lorsqu’ils s’inscrivent au cégep. Les frais de 

scolarité applicables sont semblables aux 

Québécois. 

 

Le CBA dispose de trois campus qui accueillent 1750 étudiants. Il est implanté dans l’une des 17 

régions du Québec, en Chaudière-Appalaches, plus 

spécifiquement dans la région de la Beauce. Son 

territoire s’étend sur plus de 15 000 km2 et accueille 

430 000 habitants. 

 

Le CBA offre des programmes de formation technique 

visant l’excellence dans les secteurs de la santé, du 

bâtiment, des services sociaux, éducatifs et 

juridiques, de la fabrication mécanique, de 

l’administration et des arts.  Dans un contexte de mondialisation 

des échanges, l’institution s’est dotée d’une stratégie 

d’internationalisation de la formation et a développé depuis de 

nombreuses années son expertise en matière d’accueil et d’intégration des étudiants 

internationaux. 



Le développement des filières d’études techniques est en adéquation avec le marché de l’emploi 

de la région qui affiche le plus bas taux de chômage de la province de Québec (inférieur à 3 %). 

Ce contexte de rareté de main-d’œuvre permet aux étudiants internationaux d’accéder au 

marché de l’emploi dans leur domaine d’études après l’obtention de leur diplôme au Québec et 

d’y mener une expérience professionnelle significative.  

Filières techniques offertes (3 ans) 

Équivalent au niveau BAC+2 en France et donne accès au marché de l’emploi ou à l’université au 

Québec.  

- Soins infirmiers 

- Technologie du génie civil 

- Technologie du génie industriel 

- Techniques d’éducation à l’enfance 

- Techniques d’éducation spécialisée 

- Techniques de comptabilité et de gestion 

- Techniques de comptabilité et de gestion : cheminement bilingue 

- Techniques de l’informatique 

- Techniques de design d’intérieur 

Pour plus d’information, visitez notre site internet : www.cegepba.qc.ca  

http://www.cegepba.qc.ca/

