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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Chers lecteurs et lectrices,
Tous les membres de l’équipe du Collège Mathieu et
moi-même nous réjouissons du plaisir d’entreprendre à
nouveau une autre rentrée académique, en occurrence
celle de 2021-2022.

FONDÉ EN 1918

Pourquoi le Collège Mathieu

J’ai la certaine conviction qu’avec l’engagement et le
dévouement de tout un chacun de nous, membres du
personnel, étudiants et étudiantes, parents ainsi que
toute la communauté, nous continuerons de fureter sur
une année sécuritaire, fructueuse, remplie de nouveaux
apprentissages, de joie et de succès.

3 campus en Saskatchewan
	
5 domaines et 10 programmes
d’études en formation collégiale
260 étudiants
•	des cours offerts en ligne ou en présentiel
• la flexibilité d’étudier à temps plein ou à temps partiel
• la possibilité de débuter son programme
à différents moments durant l’année

Il est certes difficile pour le milieu de l’éducation en général et surtout au niveau
postsecondaire collégial de prévoir le contexte pandémique dans lequel nous
évoluons sans cesse, mais, je tiens à vous assurer que le Collège Mathieu, par
son expertise et la qualité de livraison de formation à distance vous garantit
continuellement un succès sans équivoque dans votre projet d’études qui est
pour nous un projet de vie.

• b
 énéficier d’une relation de proximité
avec l’ensemble du personnel de l’établissement

Somme toute, cette présente programmation non exhaustive vous permettra
de compulser au travers toute l’offre de formation collégiale ainsi que
les informations majeures y afférant en vous gardant connectés sur tous
nos services sans omettre de nouvelles sessions liées aux témoignages de nos
coordonnateurs de programmes et en images afin de vous faire également une
idée de nos installations, nos milieux de travail, dont je vous laisserai l’aimable
soin de découvrir.

• obtenir du soutien tout au long de vos études

Bonne lecture !

•	l’opportunité d’étudier en français
dans un environnement anglophone

• d
 es étudiants diplômés et formés pour les besoins
du marché de l’emploi

Le directeur général,
Francis Kasongo

LÉGENDE

1

Offert à
temps plein

Offert en ligne

Contient stage(s)
pratique(s)

Offert à
temps partiel

Offert en présentiel
au campus
de Gravelbourg

Contient
laboratoire(s)

nombre de
période(s) d’inscription
durant l’année
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AVANT

LES ÉTUDES
• Accueil et
information;
• Évaluation des
acquis et des
compétences;
• Étudiant d’un jour.

PENDANT
LES ÉTUDES

• Session d’initiation à la
plateforme d’apprentissage
en ligne;
• Assistance technique;

APRÈS

LES ÉTUDES
• Remise
de diplômes;
• Remise
de bourses.

• Tutorat et service d’appui
à l’apprentissage;
• Prêt de livres via le centre
de ressources Le Lien;
• Aide à la recherche de stages;
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COLLÈGE MATHIEU

NOS CAMPUS
Page 38

Page 36

GESTION
D’ÉVÉNEMENTS
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• Accès gratuit à une
connexion Internet sans fil
dans nos campus.

Consultez notre site internet pour
obtenir toute l’information.

collegemathieu.sk.ca

L’information contenue dans ce guide est un résumé et s’adresse aux citoyens canadiens et résidents permanents. Si votre statut est
différent, nous vous invitons à téléphoner au siège social.
Les dates et les frais sont sujets à changement.
La durée de chaque programme est approximative. Elle est basée sur un étudiant inscrit à temps plein.
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Le masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture de ce guide.
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RÉSIDENCE SAINTE-FAMILLE
CAMPUS DE GRAVELBOURG UNIQUEMENT

L’ATELIER DE SOUDURE
La qualité de la soudure et l’accompagnement pratique dans le programme de soudage sont
plus que nécessaire dans la réussite de nos étudiants. En ce sens, un laboratoire de soudage
doté d’une large gamme d’outils modernes et spécifiques aux secteurs métallurgiques a été
mis sur place pour assurer, de la conception à la fabrication et la mise en œuvre des projets
de nos étudiants.

La résidence Sainte-Famille est en mesure
de fournir aux étudiants dix chambres
agrémentées d’un lit, d’un bureau d’études
et d’une armoire de rangement. On y
retrouve une cuisine équipée, un salon
équipé d’un téléviseur et console de jeux,
une salle à manger et une buanderie,
communes aux résidents.
Un service de conciergerie assure la
propreté des aires communes et la sécurité
des lieux. À proximité, on retrouve un terrain
de golf amateur, un terrain de soccer en
plein air, un aréna ainsi qu’une piscine
intérieure. Des épiceries et restaurants sont
situés à quelques pas de la résidence.
Le nombre de chambres en résidence
étant limité, veuillez communiquer avec
nous pour vérifier les disponibilités.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :
6

secretariat@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

7

LE LABORATOIRE SANTÉ
Indispensable à la formation pratique de nos étudiants en santé, le laboratoire santé, avec
le financement de Santé Canada et la contribution du CNFS (Consortium National de
Formation en santé) a été mis sur pieds afin de permettre aux apprenants de parfaire leurs
connaissances pratiques et acquérir les principes fondamentaux du travail en classe et des
soins cliniques.

DÉMARCHE D’ADMISSION

1

Prenez connaissance des conditions d’admission générales
ci-dessous et des conditions d’admission spécifiques au programme
d’étude de votre choix.
Conditions générales :
• Entrevue avec la coordination du programme;
• Diplôme d’études secondaires complété ou en voie d’obtention ou statut
d’étudiant adulte;
• Preuve de la citoyenneté canadienne ou résidence permanente;
• Lettre de motivation;
• Pièce d’identité avec photo.

2

Remplissez le formulaire de demande d’admission disponible sur
notre site internet et acquittez-vous des frais d’admission.

3

Remplissez toutes les conditions d’admission en fournissant
les documents nécessaires au service du registrariat avant
la date limite mentionnée sur la page du programme choisi.

4

Prenez rendez-vous avec la coordination de votre programme pour
faire le test de français ou l’étude de cas s’il s’agit d’une condition
spécifique pour votre programme.

5
8

Faites votre choix de cours et inscrivez-vous avant la date limite,
s’il y a lieu.
(ne s’applique pas aux programmes Éducation à la petite enfance et
Technique de soudage et des soins infirmiers auxiliaires.)

9

ADMINISTRATION

La Technique en administration des affaires (TAA) prépare les étudiants à occuper un emploi dans
un des grands secteurs de l’administration des affaires. Le programme offre aux étudiants une
expérience d’apprentissage riche et de qualité dans les aspects les plus pertinents de la gestion des
affaires. Au terme de la première année d’études, deux spécialisations sont offertes afin d’élargir
vos connaissances et d’approfondir vos compétences en finance ou en management (gestion).
Les étudiants qui obtiennent leur diplôme avec une spécialisation en finance peuvent occuper des
postes d’agent de banque, d’analyste financier et de conseiller en placement.
Les étudiants qui obtiennent leur diplôme avec une spécialisation en management (gestion)
peuvent occuper des postes de gestion générale, d’adjoint administratif, de gestion stratégique,
de gestion de petites entreprises, de gestion de projets, de bureau ou de chaîne de production.
Une entente avec le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) vous permet de poursuivre
dans l’un ou l’autre de ces domaines à la troisième année du Baccalauréat du programme
d’administration des affaires, si vous répondez aux exigences et acceptez d’étudier en anglais.
CONDITIONS D’ADMISSION SPÉCIFIQUES* :
• Le français de 12e année dans les écoles francophones
• Le français de 12e année dans les écoles d’immersion
• Mathématiques B30 et C30 ou précalcule 30
• Fondements des mathématiques 30
• Tous les cours de maths de 12e année ou l’équivalent.
• Anglais 30
*Tous les documents fournis doivent être des copies certifiées conformes

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

programmescredites@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

DIPLÔME

FRAIS

DURÉE :

24 mois

CRÉDITS :

60

COURS : 	20 cours

TECHNIQUES EN ADMINISTRATION
DES AFFAIRES
2
10

ADMISSION :
(si accepté)

125,00 $
500,00 $

SCOLARITÉ :

5 700,00 $

AUTRES FRAIS :

~950,88 $ / semestre

DATES IMPORTANTES
SESSIONS

AUTOMNE 2021

HIVER 2022

Limite période d’inscription

1er mars

15 novembre

Début des cours

Septembre 2021

Janvier 2022

Ce programme est offert en partenariat avec le Centre collégial de l’Université de l’Alberta.
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ÉDUCATION

Le travail des aides pédagogiques spécialisés est d’assister les élèves qui nécessitent un encadrement
particulier. La formation permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques
qui se traduiront par une intervention appropriée auprès des élèves.
Pour ce faire, le diplômé maitrisera les compétences lui permettant :
• de déterminer les défis d’apprentissage des étudiants;
• d’appliquer les stratégies d’intervention adéquates;
• d’utiliser les notions en psychologie et en communications interpersonnelles;
• de connaître et comprendre les fondements des programmes d’études.
On retrouve principalement les aides pédagogiques spécialisés dans les écoles primaires et
secondaires, publiques et privées ainsi que dans les écoles spécialisées.
CONDITIONS D’ADMISSION SPÉCIFIQUES :
• Réussite du test de français;
• Deux lettres de recommandation en français ou en anglais, une personnelle et une professionnelle;
• Attestation de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

programmescredites@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

CERTIFICAT

DIPLÔME

DURÉE :
18 mois
CRÉDITS :
46
COURS : 	13 cours + 2 stages (90 heures stages)

DURÉE :
24 mois
CRÉDITS :
61
COURS : 	18 cours + 2 stages (90 heures stages)

ADMISSION :
SCOLARITÉ :
LIVRES :

ADMISSION :
SCOLARITÉ :
LIVRES :

36,75 $
4 536,00 $
808,30 $

36,75 $
6 006,00 $
864,25 $

DATES IMPORTANTES

AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ

SESSIONS

AUTOMNE 2021

HIVER 2022

PRINTEMPS 2022*

ÉTÉ 2022**

Limite période d’inscription

5 août

2 décembre

7 avril

9 juin

Début des cours

1er septembre

4 janvier

26 avril

5 juillet

Fin des cours

11 décembre

16 avril

19 juin / 6 août

20 août

* Session intensive de 8 semaines toutefois, certains cours s’offrent sur 15 semaines
** Session intensive de 8 semaines.
Ce programme est offert en partenariat avec le Collège Éducacentre et Northern Lights College.

4
12

The Educational Assistant program’s goal is to develop the required skills and knowledge to assist students with difficulties
both at the primary and secondary levels in public and private schools.

13

ÉDUCATION

Ce programme a pour but de former des éducateurs à la petite enfance capables d’intervenir auprès des
enfants de 0 à 12 ans.
Ces éducateurs seront capables de favoriser le développement global de l’enfant par une approche centrée
sur l’enfant et respectueuse de ses besoins, tout en prenant en compte le milieu linguistique minoritaire.
Cette formation est offerte de manière à établir des liens directs entre les cours et les stages pratiques. Une
portion des heures prévues pour les stages est intégrée à chacun des cours. Ainsi, l’étudiant pourra mettre en
pratique les concepts abordés dans chacun des cours, et ce, tout au long de sa formation.
Ce programme permet, entre autres, d’acquérir les compétences pour :
• créer un milieu de vie stimulant et dynamique ;
• observer, analyser et déterminer les besoins au regard du développement global de l’enfant;
• répondre aux besoins en matière de santé, sécurité, alimentation et vie active;
• établir une relation significative sur le plan affectif avec les enfants et de partenariat avec les parents
et les intervenants du milieu.
Selon les aspirations professionnelles, l’étudiant peut obtenir un certificat en éducation à la petite enfance et
poursuivre ses études afin d’obtenir un diplôme en éducation à la petite enfance.
Le diplômé sera en mesure d’intervenir dans les centres de petite enfance, les services de garde, les
prématernelles, les services de garde scolaires, d’autres milieux éducatifs ou en services de garde en milieu
familial ou peut être travailleur autonome.
CONDITIONS D’ADMISSION SPÉCIFIQUES :
• Réussite de l’étude de cas;
• Deux lettres de recommandation en français ou en anglais une personnelle et une professionnelle;
• Attestation de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables;
• Certificat en secourisme général RCR/DEA niveau C*;
• Le certificat de salubrité alimentaire est un atout.
*doit être complété au plus tard à la fin de la première session

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

programmescredites@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

CERTIFICAT

DIPLÔME

DURÉE :
12 mois
CRÉDITS :
41
COURS : 	10 cours + 3 stages (520 heures stages)

DURÉE :
24 mois
CRÉDITS :
70
COURS : 	16 cours + 5 stages (1 050 heures stages)

ADMISSION :
SCOLARITÉ :
LIVRES :

ADMISSION :
SCOLARITÉ :
LIVRES :

36,75 $
5 147,55 $
446,25 $

36,75 $
8 788,50 $
596,40 $

DATES IMPORTANTES

ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE
3
14

NOTEZ BIEN :
Il est possible que d’autres modes de livraison soient offerts,
consultez notre site internet.

SESSIONS

AUTOMNE 2021

HIVER 2022

PRINTEMPS 2022

Limite période d’inscription

16 août

14 décembre

3 avril

Début des cours

7 septembre

3 janvier

25 avril

Fin des cours

19 décembre

17 avril

19 juin

The Early Childhood Education program emphasis the child’s overall development with a child-centered approach,
respectful of his need and environment.
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MÉDIAS

Ce programme permet aux étudiants d’acquérir de solides connaissances et de développer des
compétences nécessaires dans le domaine de l’information tout en leur offrant une polyvalence
diversifiée et permanente dans ce domaine.
Avec un déroulement de quatre (4) étapes sur une durée de deux (2) ans, le mode de livraison
de type hybride de ce programme permettra à l’étudiant d’être dans une position moderne
d’apprentissage (en ligne) et de parfaire ses acquis en milieu de travail (weekend uniquement) à
travers l’implication de nos médias partenaires.
À la fin de ce programme, les étudiants auront les capacités nécessaires pour embrasser le domaine
des médias en occupant des postes :
• Journaliste, journaliste d’enquête, reporter
• Présentateur télé, animateur de radio
• Vidéaste, monteur
• Blogueur
Le diplômé peut travailler n’importe où au Canada, y compris au Québec.
CONDITION D’ADMISSION SPÉCIFIQUE :
• Le français de 12e année dans les écoles francophones et d’immersions (le candidat qui ne répond
pas aux exigences de français devra réussir le test de français (CLÉ)).
• La maîtrise de l’anglais est essentielle en raison des textes utilisés en salle de classe.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

programmescredites@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

DIPLÔME

FRAIS
ADMISSION :

DURÉE :
COURS :
NOMBRE D’HEURES :

2 ans

95,00 $

SCOLARITÉ :

2 046,83 $
(estimation de l’étape 1)

23 + 1 stage pratique
1 204 heures

LIVRES ET FOURNITURES :

Environ 300 $ la 1re année
et 100 $ la 2e année

(frais présentés à titre indicatif seulement)

DATES IMPORTANTES

JOURNALISME
2
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SESSIONS

AUTOMNE 2021

HIVER 2022

Limite période d’inscription

27 août

28 janvier

Début des cours

1er septembre

31 janvier

Fin des cours

Décembre 2021

6 mai

17

Coordonnatrice
des programmes crédités
Loubna Dabet

À quoi ressemble le département
des programmes crédités?
Le département des programmes crédités regroupe différentes formations dans les secteurs
suivants : l’administration, l’éducation, les médias, et le tourisme.
Ces formations permettront aux étudiants d’acquérir des connaissances ainsi qu’un savoirfaire pour être prêts à intégrer le marché du travail dans les meilleures conditions.
La coordonnatrice, que je suis, accompagne l’étudiant ou l’étudiante en lui offrant du support
et en répondant à ses questions. Offrir une formation de qualité et sur mesure est une priorité
pour nous et au collège Mathieu.

Quelles sont les qualités et les aptitudes dont a besoin un étudiant
pour les programmes de votre département?

LA LOUPE DE LA
COORDONNATRICE
18

Vous savez, nos programmes sont offerts exclusivement en ligne, il est donc important que nos
étudiantes et étudiants démontrent de la curiosité, de l’autonomie ainsi que de la créativité.
Au Collège Mathieu, nous préparons nos étudiants à intégrer le milieu professionnel, c’est pour
cette raison que nous encourageons et accompagnons nos étudiants à avoir une attitude
professionnelle dès l’entrée au programme.

19

MÉTIER

Ce programme prépare l’étudiant à un emploi dans le domaine de la soudure. Il pourra appliquer
les différentes techniques de soudage utilisées dans l’industrie : soudage à l’arc électrique,
semi-automatique, gougeage arc-air, oxy-coupage et plasma.
L’étudiant aura les compétences pour :
• maîtriser l’incidence des paramètres du soudage à l’arc avec électrodes enrobées, soudage
semi-automatique et le coupage thermique;
• identifier les causes et remèdes des défauts types rencontrés en soudage à l’arc avec
électrodes enrobées, soudage semi-automatique et le coupage thermique;
• lire, comprendre et utiliser adéquatement les plans, la normalisation et la représentation
symboliques des soudures;
• effectuer un travail sécuritaire, en respectant la méthodologie.
Le diplômé de ce programme peut se trouver un emploi dans une grande variété de secteurs
industriels, tels que des usines de pâtes et papiers, des mines, des raffineries pétrolières, des aciéries,
des projets de construction ou des industries de fabrication et d’entretien des métaux, des ouvrages
d’art et des industries agricoles.
SCEAU ROUGE
Ce programme permet d’obtenir un métier désigné Sceau rouge. Certaines exigences
complémentaires doivent être réussies afin d’obtenir l’accréditation.
Les femmes sont les bienvenues.
CONDITION D’ADMISSION SPÉCIFIQUE :
• Mathématiques « Milieu de travail 30 » (au minimum) ou équivalence
Ou
Diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED)
• Sur demande, passer l’examen de français

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

metiers@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

CERTIFICAT

FRAIS

DURÉE :

10 mois

CRÉDITS :

23

COURS : 	327 heures théorie
+ 900 heures pratique
+ 72 heures stages

ADMISSION :
SCOLARITÉ :
AUTRES FRAIS :

105,00 $
5 250,00 $
500,00 $

DATES IMPORTANTES

TECHNIQUE DE SOUDAGE
1
20

NOTEZ BIEN :

Le programme est offert à temps plein à partir du campus de Gravelbourg
uniquement. Les cours théoriques sont offerts par vidéoconférence en mode
synchrone et les cours pratiques sont offerts en présentiel en atelier.

Limite période d’inscription

Jusqu’au 31 juillet 2021

Début des cours

7 septembre

Fin des cours

30 juin

Les inscriptions reçues après la période d’inscription pourraient être acceptées.
The Welding Technology program prepares students to apply the various techniques used in the welding industry.
The training consists of 40 weeks of theoretical courses, practical courses and a two-week internship.

21

MÉTIER

Ce programme prépare l’étudiant à acquérir les mêmes compétences théoriques et pratiques
que celui offert à temps plein et en présentiel.
Ce programme, en plus de permettre à l’étudiant de suivre les cours théoriques à distance (par
vidéoconférence) à partir des installations modernes des campus de Regina et Saskatoon est
également accessible dans les autres villes de la province et du pays à travers un ordinateur et une
connexion internet stable.
Par la suite, l’étudiant pourra uniquement se déplacer pour la pratique sur le campus de Gravelbourg.
Le diplômé de ce programme pourra également se trouver un emploi dans une grande variété de
secteurs industriels, tels que des usines de pâtes et papiers, des mines, des raffineries pétrolières,
des aciéries, des projets de construction ou des industries de fabrication et d’entretien des métaux,
des ouvrages d’art et des industries agricoles.
SCEAU ROUGE
Ce programme permet d’obtenir un métier désigné Sceau rouge. Certaines exigences
complémentaires doivent être réussies afin d’obtenir l’accréditation.
Les femmes sont les bienvenues.
CONDITION D’ADMISSION SPÉCIFIQUE :
• Mathématiques « Milieu de travail 30 » (au minimum) ou équivalence
Ou
Diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED)
• Sur demande, passer l’examen de français

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

metiers@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

CERTIFICAT

FRAIS

DURÉE :

10 mois

CRÉDITS :

23

COURS : 	5 mois théorie
+ 5 mois pratique
y compris 1 stage de 72 heures

ADMISSION :

105,00 $

SCOLARITÉ :

5 000,00 $

AUTRES FRAIS :

500,00 $

DATES IMPORTANTES
PÉRIODE D’INSCRIPTION

TECHNIQUE DE SOUDAGE

COURS DE THÉORIE À DISTANCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

JUSQU’AU 31 JUILLET 2021

Session

Théorique

Pratique

Début des cours

6 septembre

1er février

Fin des cours

29 janvier

30 juin

Les inscriptions reçues après la période d’inscription pourraient être acceptées.

1
22

The Welding Technology program prepares students to apply the various techniques used in the welding industry.
The training consists of 6 months of theoretical courses, practical courses and a two-week internship.
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Coordonnateur
des programmes métiers
Pratt Bapniah

À quoi ressemblent les horaires de cours
dans le département métiers?
Dans mon secteur d’activité, les horaires de cours sont très exaltants et généralement du lundi
au vendredi de neuf heures à dix-sept heures. Ses horaires sont pleins de séances pratiques
centrées sur des projets fascinants dans notre atelier moderne et également des cours
théoriques. Nous ne manquons pas d’occasion pour nous relaxer que ce soit les étudiants
ou moi-même dans notre salle récréative pendant nos moments de pause et je trouve cette
ambiance très enrichissante.

Selon toi, quel est le type d’étudiant que tu recherches?

LA LOUPE DU
COORDONNATEUR
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Le soudeur occupe un poste clef dans l’industrie. Son savoir-faire est très recherché. Alors,
pour un candidat ou une candidate qui souhaite devenir soudeur(se) dans l’industrie, ou
encore dans des ateliers, il est indispensable de posséder d’excellentes connaissances en
résistance des matériaux, la métallurgie des bases mécaniques ainsi que les dessins techniques
qui achèvent cette liste d’atouts pour ce profil. L’étudiante ou l’étudiant devra faire preuve
d’habileté manuelle, d’autonomie et d’une bonne endurance physique.
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SANTÉ

À l’issue de la formation, l’étudiant sera apte à aider les personnes à améliorer leur qualité de vie.
Il aura les compétences pour :
• fournir un appui et un soutien aux personnes désirant repousser leurs limites;
• renforcer la mobilité ou encore aider un patient à apprendre à gérer la douleur;
• mettre en œuvre et exécuter de manière sécuritaire le plan thérapeutique préparé par
son supérieur;
• utiliser l’équipement de réadaptation.
Il est possible d’œuvrer dans les hôpitaux, les centres de réadaptation, les organismes de santé
communautaires et les cabinets privés de physiothérapie et d’ergothérapie.
Ce programme est conforme aux compétences définies et élaborées par l’Association canadienne
des ergothérapeutes et de l’Association canadienne de physiothérapie pour le personnel de
soutien à la thérapie.
CONDITION D’ADMISSION SPÉCIFIQUE :
• Attestation de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.*
* Document à remettre avant le premier stage pratique.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

sante@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

DIPLÔME
DURÉE :

FRAIS
24 mois

CRÉDITS :
COURS :

72
19 cours + 3 stages + 1 laboratoire clinique

(885 hrs théories + 615 hrs stage + 30 hrs laboratoires cliniques)

ADMISSION :

36,75 $

SCOLARITÉ :

7 471,63 $

LIVRES :

1 522,50 $

DATES IMPORTANTES

ASSISTANT DE L’ERGOTHÉRAPEUTE
ET ASSISTANT DU PHYSIOTHÉRAPEUTE

SESSIONS

AUTOMNE 2021

HIVER 2022

Limite période d’inscription

3 septembre

7 janvier

Début des cours

8 septembre

11 janvier

Fin des cours

19 décembre

26 avril

Ce programme est offert en partenariat avec l’Université Sainte-Anne.

2
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Students in Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant program learn to support and provide
rehabilitation services to people with injury or physical disability.
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SANTÉ

Cette formation vise à développer les habiletés nécessaires pour prodiguer des soins de qualité et
appuyer les travailleurs du domaine de la santé dans leurs tâches.
À la fin de la formation, l’étudiant sera en mesure :
• de nourrir, laver et déplacer de façon sécuritaire et respectueuse les bénéficiaires;
• d’appliquer les plans de soins et de services;
• de respecter les politiques et méthodes établies par les institutions afin de répondre
adéquatement aux besoins des personnes souffrant de diverses maladies.
Il est possible d’exercer cette profession à domicile, dans les hôpitaux et dans les établissements de
soins de courte et de longue durée.
CONDITIONS D’ADMISSION SPÉCIFIQUES :
• Réussite du test de français;
• Test d’anglais standardisé (Compétences linguistiques canadiennes).
	Documents à remettre avant le premier stage pratique :
• Preuve du dossier d’immunisation/vaccinations à jour et autres vaccins à recevoir selon les exigences
de l’établissement de santé du stage;
• Attestation de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables;
• Certificat en secourisme général & RCR niveau ISS;
• Certificat de salubrité alimentaire.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

sante@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

CERTIFICAT
DURÉE :

FRAIS
18 mois

CRÉDITS :
COURS :

61
15 cours + 3 stages

ADMISSION :

36,75 $

SCOLARITÉ :

3 853,51 $

LIVRES :

273,00 $

DATES IMPORTANTES

PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ
3
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SESSIONS

AUTOMNE 2021

HIVER 2022

PRINTEMPS 2022

Limite période d’inscription

3 septembre

7 janvier

22 avril

Début des cours

7 septembre

10 janvier

25 avril

Fin des cours

17 décembre

15 avril

5 août

The Resident Care Attendant program develops the practical skills needed to work as a professional in the Health Care
Industry. An aging population has created a demand for Resident Care Attendants.
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SANTÉ

Le programme bilingue de soins infirmiers auxiliaires permet aux étudiants d’acquérir des
connaissances et de développer des compétences théoriques et cliniques nécessaires au
bien-être de la personne ayant besoin de santé. Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés
sont des professionnels de la santé qui travaillent en étroite collaboration avec une équipe
multidisciplinaire de soins de santé.

PROGRAMME BILINGUE

Le diplômé aura les compétences pour :
• répondre aux besoins fondamentaux des patients (leur donner un bain, les aider à s’habiller,
les aider à se nourrir, etc.);
• mesurer les signes vitaux (tension, pouls, respiration...);
• distribuer et administrer certains médicaments selon la prescription médicale (notamment les
médicaments par voie orale);
• effectuer des prélèvements sanguins;
• effectuer la vaccination de diverses clientèles;
• assister à d’autres interventions infirmières tout en exerçant sa fonction comme infirmière auxiliaire.
CONDITIONS D’ADMISSION SPÉCIFIQUES :
• Diplôme d’études secondaires (12e année) complété ou en voie d’obtention ou statut d’étudiant adulte
ou un équivalent avec une moyenne minimale de 65 % dans les cinq cours suivantes : Anglais A30 ou
Anglais B30, Mathématiques 30 ou pré-calcul 30 ou mathématiques du travail et de l’apprentissage 30*;
Biologie 30, Chimie 30 ou Physique 30 ; Études sociales 30, l’histoire 30 ou les études autochtones 30;
• Preuve d’exigences linguistiques (Anglais spécifique NCLC 8 ou l’équivalent et un niveau de Français 201
ou l’équivalent;
• Répondre à toutes les exigences de l’emploi telles que les demandes physiques associées avec
le déplacement du patient et des longues heures de travail en station debout, et les demandes
émotionnelles en vivant des situations stressantes et parfois d’urgence;
• Fournir un dossier d’immunisation à jour répondant aux exigences d’immunisation du Collège Mathieu
avant l’entrée en stage clinique, y compris l’hépatite B (premier vaccin au moins deux (2) mois avant
le début des cours) et un test cutané à la tuberculine (TCT) en deux étapes (Test de Mantoux);
• Fournir des preuves des tests de masques respiratoires N95 en cours avant l’admission au stage clinique;
• Fournir une preuve de la certification de transfert, de repositionnement par levier/lift (TLR®);
• Une preuve de la certification en premiers soins/secourisme, RCR (niveau C) + AED ou équivalent.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

sante@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

CERTIFICAT
DURÉE :

FRAIS
20 mois

CRÉDITS :
COURS :

120
23 cours théoriques

180 heures Lab + 815 heures cliniques (stages)

ADMISSION :

105,00 $

SCOLARITÉ :

1re annnée : 9 101,81 $
2e année : 9 101,81 $

LIVRES :

2 061,53 $

DATES IMPORTANTES
PÉRIODE D’INSCRIPTION

SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES
1
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DU 1er OCTOBRE AU 31 MAI 2021

Sessions

Automne 2021

Hiver 2022

Printemps 2022

Début des cours

7 septembre

3 janvier

2 mai

Fin des cours

17 décembre

29 avril

3 juin

Ce programme est offert en partenariat avec la Saskatchewan Polytechnic et la contribution du
Consortium national de formation en santé ainsi que le financement de Santé Canada.
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Coordonnateur
des programmes de santé
Mamadou Baldé

Que peux-tu dire aux futurs étudiants qui aimeraient
étudier dans les programmes de santé?
Pour la découverte systématique de nouvelles expériences à travers des cours précis,
conçus pour vous accompagner, des cours de laboratoires de simulation très pertinente ainsi
que des stages pratiques en milieux hospitaliers, je vous invite vivement à rejoindre le seul
dynamique établissement postsecondaire collégial francophone de la province pour un
lendemain meilleur.

Qu’est-ce qui te rend fier dans ce département de santé?
La santé étant primordiale, surtout de nos jours avec ce phénomène de la pandémie de la
COVID-19, il est plus qu’important de revenir à la santé dans toutes ses facettes par les études.
C’est pourquoi elle a toujours été et restera ma première vocation malgré certaines péripéties
que l’on peut avoir dans la vie courante.

LA LOUPE DU
COORDONNATEUR
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Je suis donc fier de découvrir tous les jours de nouvelles choses sur la créature notamment
humaine ainsi que tout ce qui tourne autour d’elle.
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TOURISME

Le programme permet de comprendre et appliquer convenablement les composantes de
l’organisation d’événements pour coordonner des festivals, expositions, salons, visites protocolaires
et mariages.
Le diplômé possèdera les compétences pour :
• concevoir, planifier et réaliser des projets originaux, protocolaires et de grandes envergures;
• préparer et gérer un budget réaliste en considérant la recherche de divers moyens
de financement;
• gérer efficacement les communications et mettre sur pied une campagne de promotion;
• produire une évaluation couvrant l’ensemble du projet.
Suite aux études, il est possible de travailler pour une chaîne hôtelière, pour une agence touristique,
une grande entreprise, et à son compte.
CONDITION D’ADMISSION SPÉCIFIQUE :
• Réussite du test de français.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :

programmescredites@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

CERTIFICAT

FRAIS

DURÉE :

8 mois

CRÉDITS :

18

COURS :

6 cours

ADMISSION :

36,75 $

SCOLARITÉ :

1 953,00 $

LIVRES :

82,95 $

DATES IMPORTANTES

GESTIONS D’ÉVÉNEMENTS

SESSIONS

AUTOMNE 2021

HIVER 2022

PRINTEMPS 2022

Limite période d’inscription

5 août

2 décembre

7 avril

Début des cours

1er septembre

4 janvier

26 avril

Fin des cours

11 décembre

16 avril

6 août

Ce programme est offert en partenariat avec le Collège Éducacentre et La Cité.
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The Event Management program develops the required skills and knowledge for the growing conference and event
sector of the tourism industry. The program includes the planning, organization, marketing, implementation and
evaluation of special events.
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BOURSES DE LA FONDATION
DU COLLÈGE MATHIEU

NOTES

En plus de l’aide financière gouvernementale et des bourses de la Fondation fransaskoise,
les étudiants du Collège ont accès aux bourses décrites ci-dessous grâce à la Fondation du
Collège Mathieu.
La Fondation du Collège Mathieu a été mise sur pied en 1994 avec l’objectif d’appuyer
financièrement le Collège Mathieu dans sa mission ainsi que ses étudiants en utilisant les
intérêts perçus sur ses investissements d’un capital de 500 000 $.

BOURSE

D’EXCELLENCE

La bourse
d’excellence sera
offerte à l’étudiant
ayant obtenu la
plus haute moyenne
pondérée durant la
session d’automne
de l’année en cours.
L’étudiant n’a pas
à faire la demande
pour cette bourse.

BOURSES

DE
PERSÉVÉRENCE

 es bourses sont
C
accordées à des
étudiants qui ont
fait preuve de
persévérance et
démontré une
attitude positive
tout au long de
leur programme.

BOURSES

POUR LES
ÉTUDIANTS EN
RÉORIENTATION
DE CARRIÈRE
 bourse pour
La
les étudiants en
réorientation
de carrière est
accordée aux
adultes qui ont fait
un retour aux études
dans un programme
postsecondaire du
Collège Mathieu
après cinq (5) ans sur
le marché du travail.

BOURSES

POUR FINISSANTS
D’UNE ÉCOLE
SECONDAIRE

L es bourses pour
finissants d’une
école secondaire
sont attribuées lors
de la remise de
diplômes d’une
école fransaskoise
ou d’immersion.

Vous trouverez les conditions et les dates pour poser votre candidature à l’adresse
bourses.collegemathieu.sk.ca
POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ :
36

bourses@collegemathieu.sk.ca
1 800 663-5436 – 1 306 648-3491

37

NOS CAMPUS

SIÈGE SOCIAL GRAVELBOURG
308, 1re Avenue Est
C.P. 989
Gravelbourg (SK) S0H 1X0
Téléphone : 3
 06 648-3491 ou
1 800 663-5436

CAMPUS DE SASKATOON
308, 4e Avenue Nord, bureau 201
Saskatoon (SK) S7K 2L7
Téléphone : 3
 06 384-2722 ou
306 384-2868

CAMPUS DE REGINA
3304, avenue Dewdney,
Regina (SK) S4T 7V1
Adresse postale : C.P. 1245, Regina (SK) S4P 3B8
Téléphone : 306 565-3525
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WWW.COLLEGEMATHIEU.SK.CA
Suivez-nous sur :
facebook.com/CollegeMathieu  
instagram.com/collegemathieu
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youtube.com/channel/UCb3phAVw7IfEkuvO75d0lGQ

