BIENVENUE AU CÉGEP DE SOREL-TRACY
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POSSIBILITÉ D’UN CHEMINEMENT ACCÉLÉRÉ SUR 2 ANS
D’une durée normale de 3 ans, ce programme peut aussi être eﬀectué en formule intensive de
2 ans pour les étudiants ayant déjà complété leurs cours de formation générale.

POSSIBILITÉ DE DEC-BAC
Le Cégep de Sorel-Tracy bénéﬁcie d’une entente avec l’Université de Sherbrooke qui permet de
reconnaître à l’étudiant diplômé, jusqu’à une possibilité de 5 cours universitaires, pouvant
représenter jusqu’à 10 crédits.
STAGE ATE
Le Cégep oﬀre aux étudiants du programme Environnement, hygiène et sécurité au travail, la
possibilité de participer à un programme de stages coopératifs, non-crédités mais rémunérés, en
alternance travail-études. Les étudiants acquièrent ainsi de l’expérience professionnelle en plus de
mettre en application les notions apprises en classe, tout en étant rémunérés.

PLACEMENT DES DIPLÔMÉS

En 2018, 100 % des diplômés du Cégep de Sorel-Tracy se sont trouvé un emploi relié. Selon le SRAM, de 2010
à 2015, 95 % des sortants répondants se destinant à l’emploi ont été embauchés. De plus, ce programme est
classé parmi le top 5 des formations collégiales gagnantes 2017 selon Jobboom, se distinguant par son excellent taux de placement, les condtions de travail intéressantes et les perspectives particulièrement favorables à court et moyen termes.

NOUVEAUTÉ : APPROCHE EN MILIEU DE TRAVAIL (AMT)

Depuis l’automne 2018, tous les cours spéciﬁques au programme auront un volet entreprise AMT (apprentissage en milieu de travail). Cinq grandes entreprises de la région participent à cette
nouvelle approche pédagogique. Donc jusqu’à 50 % du DEC sera eﬀectué en milieu de travail en
plus d’un stage crédité aussi eﬀectué en milieu de travail. Ainsi, dès sa diplomation et son entrée
sur le marché du travail, l’étudiant sera prêt et apte à relever les déﬁs qui lui seront présentés.
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AS-TU LE PROFIL ?
PARTICIPE À UN MONDE PLUS SAIN
ET PLUS SÉCURITAIRE!
Le programme d’Environnement, hygiène et sécurité au travail cible de façon réaliste la polyvalence du
travail accompli par les techniciennes et les techniciens d’aujourd’hui. À l’écoute des observations et
des demandes exprimées par les intervenants et les employeurs des trois secteurs constitutifs, il devenait plus proﬁtable d’agir de concert pour faire face aux réalités rencontrées dans les milieux de travail.
voilà pourquoi les techniciennes et les techniciens d’aujourd’hui doivent connaître simultanément les
trois champs d’intervention : la protection de l’environnement, l’hygiène industrielle et la promotion
de la santé et sécurité.

COMMUNICATION, ANALYSE, ESPRIT DE SYNTHÈSE, JUGEMENT ÉTHIQUE
ET CRITIQUE, MÉTHODES DE TRAVAIL RIGOUREUSES, TRAVAIL EN ÉQUIPE,
ENVIRONNEMENTALEMENT RESPONSABLE, SENSIBILISATION ET PRÉVENTION, INITIATIVE ET PRÉCISION.

La protEctIon DE L’EnVIronnEMEnt oblige à intervenir sur les rejets, souvent
occasionnés par les milieux de travail, dans l’air, dans l’eau, au sol et en déchets. C’est
par des activités d’échantillonages et de mesures des contaminants qu’on peut s’assurer du respect des normes d’émissions et protéger la planète...là où nous sommes
en mesure d’intervenir.

Caractériser les aﬄuents et les eﬄuents liquides, les émissions atmosphériques, les matières solides et
les sols contaminés • Utiliser la réglementation s’appliquant à l’environnement • Établir un lien entre
les caractéristiques d’une entreprise et l’environnement • Participer au développement, à l’implantation
et au suivi d’un programme de gestion environnementale • Intervenir pour assurer la conformité avec
les normes environnementales • Intervenir dans le processus de contrôle des matières dangeureuses
et résiduelles • Eﬀectuer des activités de formation et de promotion en environnement, de gestion des
ressources d’un service d’environnement.

ENvIRoNNEMENT

HygIèNE
INDUSTRIELLE

SÉCURITÉ
AU TRAvAIL

Un milieu de travail expose ses travailleurs à des risques chimiques, physiques ou
biologiques. De même qu’un poste de travail mal adapté peut générer des blessures
chez le travailleur. C’est par l’analyse des postes de travail et des conditions qui y
règnent qu’il est possible de protÉGEr LES trAVAILLEurS dans leurs milieux de
travail. Ce sont les enquêtes faites par le biais d’échantillonnage des contaminants,
les entrevues menées auprès des travailleurs et l’analyse des méthodes de travail qui
permettent d’assurer le respect des normes, de proposer des améliorations et de
prévenir l’apparition de maladies professionnelles.
La SAntÉ Et SÉcurItÉ (SSt) requiert des programmes de prévention, l’amélioration
de la perception des risques, ainsi que le changement progressif des attitudes. C’est
en développant sa propre sensibilité face à la santé sécurité que l’on peut devenir
eﬃcace dans l’application des programmes de gestion en entreprise et ceux de
formation à la SST. Que le risque soit physique, chimique, biologique ou ergonomique,
la prévention s’impose quand on se soucie de la sécurité des travailleurs.

J’ai fait mon DEC en 2 ans, cheminement accéléré, car j’avais déjà fait une autre technique. Pour
un retour aux études après 20 ans sur le marché du travail, ce fut une expérience inoubliable,
des professeurs compréhensifs et un établissement très familial. La technique nous offre un

large spectre d’emplois et une confiance qui nous permettent d'être à la hauteur des attentes
des futurs employeurs. La technique EHST est le programme du futur.

Mélanie caty
Finissante au DEc en Environnement, hygiène et sécurité au travail

Évaluer les risques associés à la présence de contaminants chimiques et physiques • Surveiller et contrôler la qualité biologique • Eﬀectuer des analyses de tâches et de postes de travail • Interpréter le
comportement chimique et physique des contaminants • Relier l’organisation du corps humain aux
risques du milieu • Mettre en oeuvre des moyens de contrôle et des procédés de traitement • Eﬀectuer
des activités de gestion des ressources d’un service d’hygiène.
Utiliser la réglementation s’appliquant à la santé et sécurité • Procéder à la gestion de dossiers et à
l’analyse d’événements en santé et sécurité • Établir un lien entre les caractéristiques d’une entreprise
et les risques pour la santé, la sécurité • Rédiger des documents techniques et administratifs • Planiﬁer
et mettre en oeuvre un plan d’intervention en cas d’urgence • Élaborer et réaliser un programme de
prévention • Eﬀectuer des activités de formation et de promotion en prévention et en
gestion des ressources d’un service de prévention.

conditions particulières d’admission :

Selon les conditions d’admission générales aux études collégiales
et conditions particulières du programme, avoir réussi:
• Cours de mathématiques TS ou SN de la 4e secondaire ou CST
de la 5e secondaire ou l’équivalent;
• Cours de science et technologie de l’environnement ou science
et environnement ou l’équivalent.
• Le cours de mise à niveau pour le préalable de mathématiques
TS /SN de la 4e secondaire est oﬀert au Cégep à la session
d’automne. Par contre, les étudiants n’ayant pas réussi les
cours préalables avant le début de la session seront dirigés
vers le programme Tremplin DEC.

Marie-claude Brouillard

coordonnatrice du programme
450 742-6651, poste 4020
marieclaude.brouillard@cegepst.qc.ca
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