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Quelles sont les compétences que cette formation
permettra à mon enfant d’acquérir?
Votre enfant pourra acquérir les compétences suivantes :
• Participer à la planification et au contrôle budgétaire d’une
entreprise.
• Intervenir à toutes les étapes du cycle comptable.
• Analyser des données comptables et financières, préparer et
gérer des budgets ainsi que présenter des recommandations.
• Effectuer des tâches de soutien et d’assistance liées à la
gestion des ressources humaines, financières et matérielles
d’une entreprise ainsi qu’au service à la clientèle.
• Faire la gestion des approvisionnements et de la qualité.
• Soutenir et assister dans des travaux reliés au développement
de marchés, au commerce international et à la supervision de
personnel.
• Participer à la réalisation d’un plan de marketing.
• Faire de la gestion de projets.
• Utiliser et implanter des outils comptables et informatiques.

dans les domaines suivants : gestion des ressources humaines,
marketing, approvisionnement et comptabilité. Les milieux de
travail sont très variés : entreprises industrielles et commerciales,
entreprises de services, institutions financières, fonction publique,
bureaux de comptables, organismes à but non lucratif, etc.

Est-ce qu’il est possible de poursuivre des études
universitaires?
Oui. Il est possible pour votre enfant de poursuivre des études
universitaires après l’obtention de son diplôme d’études
collégiales en Techniques de comptabilité et de gestion. Plusieurs
passerelles DEC-BAC existent dans différentes universités du
Québec où la reconnaissance de cours peut varier de 3 à
28 crédits (1 à 9 cours). La formation universitaire se voit donc
écourtée à 2 ans ou 2 ½ ans au lieu de 3. Une cote R minimale
est requise pour bénéficier pleinement de la reconnaissance de
cours. Celle-ci varie de 22 à 28 selon l’université. Voici un aperçu
des passerelles DEC-BAC :
•

Baccalauréat en administration des affaires : Université Bishops,
Université de Montréal, Université Laval, Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC), Université du Québec à Montréal
(UQAM), Université du Québec à Rimouski (UQAR), Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Université
du Québec en Outaouais (UQO), Université du Québec à
Trois‑Rivières (UQTR), Université McGill, Université Concordia,
HEC Montréal, Université de Sherbrooke, Université TÉLUQ.

•

Baccalauréat en sciences comptables : Université Bishops,
Université Laval, UQAM, UQAR, HEC Montréal, UQAT, UQO,
UQTR.

•

Baccalauréat en agroéconomie : Université Laval.

•

Baccalauréat en actuariat : Université Laval.

•

Baccalauréat en informatique de gestion : UQAC.

•

Baccalauréat en relations industrielles : Université de Montréal,
Université Laval.

•

Baccalauréat en statistiques : Université Laval.

•

Baccalauréat en ressources humaines : UQAM.

•

Baccalauréat en sciences de la consommation : Université
Laval.

Quels sont les préalables?
Votre enfant doit posséder un diplôme d’études secondaires
(DES) ET avoir réussi les mathématiques TS ou SN de la
4e secondaire ou les mathématiques CTS de 5e secondaire ou les
Mathématiques 436.

Combien peut coûter une session dans ce programme
d’études?
Le coût d’inscription est de 222 $ et, à cela, vous devez prévoir
entre 250 $ et 300 $, par session, pour l’acquisition de matériel
scolaire, ce qui inclut les manuels, une calculatrice et des
logiciels.

Est-ce que des stages sont offerts durant la formation?
Oui. Un stage d’intégration de 3 semaines, pour environ
120 heures, est à réaliser durant la sixième session de la formation.
De plus, les étudiantes et les étudiants qui le désirent peuvent faire
deux stages d’été facultatifs en formule alternance travail-études
leur permettant ainsi d’être rémunérés. Ces stages rémunérés sont
d’un minimum de 224 heures.

Est-ce que la charge de cours est importante? Est-ce que
beaucoup de travail est à faire à la maison?
Comme charge de travail, il faut prévoir environ 26 heures par
semaine pour la participation aux cours et aux laboratoires. De
plus, selon la session, entre 15 et 21 heures par semaine devront
être prévues pour du travail à la maison.

Quel type de professions mon enfant pourra-t-il exercer
une fois sur le marché du travail?
La polyvalence de la formation en Techniques de comptabilité
et de gestion permet de répondre aux besoins des entreprises.
Il est possible de travailler comme technicien en administration

À noter que les critères d’admission et les cotes R peuvent varier chaque
année. Donc, il est important de vérifier l’information à jour sur les sites
Web des universités.
En plus du diplôme d‘études collégiales en Techniques de comptabilité
et gestion, certaines universités exigent des préalables de mathématiques
de niveau collégial (Calcul 1 et Algèbre linéaire) pour être admis au
baccalauréat en administration des affaires et sciences comptables.
(Bishops, Laval, McGill, Concordia, HEC Mtl, Sherbrooke, UQO).
Pour de plus amples informations sur les passerelles DEC-BAC et les
programmes d’études universitaires, l’étudiant pourra consulter la
conseillère d’orientation durant son parcours scolaire au cégep.

Est-ce que les perspectives d’emploi sont bonnes?
Les perspectives d’emploi sont favorables pour la majorité des
régions du Québec.
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Quels sont les avantages pour mon enfant de choisir ce
programme de formation au cégep de Baie‑Comeau?

• Préparer sa déclaration de revenus.

Les enseignants du département de Techniques de comptabilité
et de gestion offrent une approche pédagogique axée sur
la pratique. Plusieurs cours permettent aux élèves de choisir
certaines activités d’apprentissage en fonction de leurs intérêts
et de leurs aspirations de carrière. Un programme diversifié, près
des étudiantes et des étudiants, leur permettant de s’adapter
à tout secteur d’activités. Du personnel enseignant à l’écoute
de leurs besoins favorise les interactions (travaux d’équipe,
activités de rassemblement, etc.) afin de développer le sentiment
d’appartenance au groupe.

• Compléter des simulations comptables.

• Analyser le service à la clientèle en tant que « client mystère ».
• Effectuer un stage de fin d’études et possibilités de faire des
stages en alternance travail-études (rémunérés).
• Assister à des conférences.
• Visiter des entreprises.

Sources : Repères, IMT en ligne et Pygma

Votre enfant aura l’occasion, entre autres, de :
• Gérer, organiser et réaliser un projet « réel ».
• Créer un plan d’affaires et un plan marketing basés sur des
données réalistes.

QUESTIONS?
recrutement@cegepbc.ca
418 589-5707 / 1 800 463-2030, poste 385
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