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LE CÉGEP DE SOREL-TRACY  
EST UN ÉTABLISSEMENT 
VERT BRUNDTLAND 
qui s’engage conséquement à poser 
des gestes concrets en environnement, 
des gestes quotidiens, continus et 
mesurables susceptibles de modifier 
nos habitudes de consommation. 

Accrédité en 2012 par RECYCQUÉBEC 
comme établissement de niveau 2 dans le 
cadre du programme ICI ON RECYCLE.

En 2017, lors de la remise des prix  
canadiens Fairtrade à Vancourver, le 
Cégep de SorelTracy a été nommé  
Campus équitable de l’année! Seul Cégep 
en nomination parmi 30 établissements 
universitaires : tout un exploit!

www.cegepst.qc.ca 



Le Cégep de Sorel-Tracy offre depuis déjà 52 ans  
un enseignement supérieur tant au secteur préuniversitaire 
qu’au secteur technique.  
Le Collège se distingue par sa qualité d’encadrement et sa 
dimension humaine qui lui permet d’être «LE PLUS PRIVÉ DES 
COLLÈGES PUBLICS!». 

Un collège hautement technologique! 
Accueillant cette année près de 1 000 étudiantes et étudiants, le Cégep de 
Sorel-Tracy met à leur disposition plus de 400 ordinateurs performants,  
reliés au réseau du Cégep et à Internet haute vitesse, répartis dans 20  
laboratoires qui sont utilisés pour l’enseignement dans nos différents  
programmes de formation au Cégep même ou à notre Campus de Varennes. 
Internet sans fil est accessible partout dans le Collège. Plus de 25 classes  
multimédia facilitent l’apprentissage des langues de nos étudiants. Une salle 
de vidéoconférence et une classe d’apprentissage actif offrent des possibilités 
diverses pour les activités de formation et des projecteurs sont disponibles 
dans toutes les classes. Bref, le Cégep offre un accès privilégié aux technolo-
gies de l’information (TIC) avec un excellent ratio étudiants/ordinateur.  De 
plus, cette année, les programmes des Technologies de l’électronique indus-
trielle et de Techniques de Génie mécanique ont reçu de nouveaux équipements 
robotisés afin d’offrir une formation réaliste et à la fine pointe qui permettra 
aux étudiants d’être à l’aise à leur arrivée sur le marché du travail!   
 

Un collège qui sait faire réussir! 

Grâce au travail réalisé par les divers intervenants pédagogiques du  
Collège, le Cégep de Sorel-Tracy présente des taux de réussite et de  
diplomation très enviables dans l’ensemble du réseau collégial. 

•    Notre taux de réussite aux cours pour l’année 2018-2019 est  
de 90,05%. 

•    À souligner, le Cégep de Sorel-Tracy est supérieur à l’ensemble 
provincial quant aux statistiques d’admission dans les universités 
dans plusieurs domaines dont ceux reliés à la santé.

« Nous croyons que le cégep doit être un milieu humain  
où les relations entre les individus sont chaleureuses, 
conviviales et aidantes. Notre Cégep, de par sa taille,  
a une dimension humaine où règne un esprit d’équipe  
et de solidarité, où les personnes se connaissent,  
s’apprécient et s’entraident mutuellement. »

Kévin Gadbois 
Chaque année, le Collège profite de sa cérémonie de remise de diplômes 

pour décerner la Médaille académique du  Gouverneur général du Canada. 
Cette prestigieuse médaille,  reconnaissant les meilleurs résultats scolaires 

au Collège, tous programmes confondus, a été décernée à l’automne 2019 à 
Kévin Gadbois qui a terminé son DEC en Sciences de la nature avec  

une excellente moyenne !

Le Cégep de Sorel-Tracy se distingue encore par... 
e son projet éducatif centré sur la réussite des étudiantes et des  

étudiants; 
e son taux de placement approchant régulièrement les 100% dans  

la majorité des programmes au secteur technique; 
e ses services d’animation culturelle et sportive, de vie étudiante  

facilitant l’intégration rapide au milieu; nous sommes notamment  
membres de la Ligue collégiale de hockey masculin; 

e son adhésion à Alliance Sport-Études, un programme de soutien à la 
réussite scolaire d’étudiants athlètes québécois de haut niveau; 

e ses stages rémunérés en alternance travail-études (ATE) dans la 
plupart des programmes au secteur technique; 

e ses examens de reprise; 
e son centre d’aide et d’intégration (SAIDE); 
e son centre d’aide en français (CAF); 
e son bureau des apprentissages et des ressources (BAR); 
e ses bourses de 500$ offertes par la Fondation du Cégep aux étudi-

antes et aux étudiants nouvellement admis, en provenance du  
secondaire, et qui se distinguent par l’excellence de leur dossier scolaire; 

e ses bourses de 500$ à la sanction du DEC, si  
la moyenne générale de 90% est maintenue; 

e ses prix de persévérance aux études pour  
encourager celles et ceux qui se distinguent  
par un effort soutenu.


