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+40
pays à choisir
pour des échanges
académiques
à l’étranger

330 000$
en bourses

disponibles
annuellement

TOP 5
meilleures
universités
au Canada

La UofA
figure parmi les

25
étudiants
par classe

moyenne de

1000
étudiants

plus de

60%
des étudiants
proviennent des
programmes
d’immersion

BIENVENUE
au Campus Saint-Jean
Le Campus Saint-Jean est une des
18 facultés de l’Université de l’Alberta.

Nous sommes un carrefour unique de la
vie académique, linguistique et culturelle.

Nous sommes la seule institution
postsecondaire francophone de la province.

Pour atteindre nos objectifs, on entend bâtir, participer,
mobiliser, soutenir et exceller dans notre communauté.

Nous plaçons la langue française au centre de notre
identité institutionnelle : le français est la langue de vie.

Reconnaissance des territoires traditionnels
L'Université de l'Alberta, ses édifices, laboratoires et centres de

recherche sont principalement situés sur le territoire
traditionnel des Nations des Cris, Pieds-Noirs, Métis, Nakota

Sioux, Iroquois, Dénés et Ojibwé/Saulteaux/Anishinaabe. Ces
terres sont maintenant connues comme faisant partie des

traités 6, 7 et 8 et de la terre des Métis. L'Université de l'Alberta
respecte la souveraineté, les terres, les récits, les langues, les

systèmes de connaissances et les cultures des Premières
Nations, des Métis et des Inuits.
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Communauté Saint-Jean
Vis une expérience d’immersion culturelle et linguistique exceptionnelle
en Français grâce à ces différents services qui sont à deux pas du CSJ.

Quartier francophone
Le Campus Saint-Jean se retrouve à
être voisin de la cité francophone,
siège social de nombreuses
associations communautaires,
artistiques et culturelles
francophones. Retrouvez
également ici des services de santé
et des trésors gastronomiques
classiques canadien-français.

uab.ca/frab

uab.ca/BSJ

LibrairieLeCarrefour.ca

studentcare.ca

uab.ca/minibus

UHC.ualberta.ca

Bibliothèque Saint-Jean
La bibliothèque Saint-Jean (BSJ)
est un espace de rencontre,
d’exploration et de découverte
essentielle à votre expérience
étudiante. Viens y découvrir le
savoir en français, d’hier à
aujourd’hui. Travaillez avec vos
pairs dans des espaces
collaboratifs ou seul dans des
espace silencieux, toujours équipé
de la technologie de fine pointe.
Découvrez aussi notre collection
de robotique!

Le Carrefour
Le Carrefour est une librairie et
boutique pour des produits culturels
francophones, des effets scolaires
et votre swag vert et or du Campus
Saint-Jean et de l’Université
de l’Alberta.

Santé et bien-être
Recevez un accès privilégié en
français grâce à une conseillère-
thérapeute et psychologue à
quelques minutes à pied du
Campus. Recevez également des
soins médicaux complets à la
University Health Centre et de
l’assurance santé et dentaire de la
part de l’Union des Étudiants.

Minibus
Restez connectés grâce à un
service de navette entre le Campus
Nord et le Campus Saint-Jean. La
navette est gratuite pour tous ceux
qui possèdent une OneCard de
l’Université de l’Alberta. Le trajet
dure environ 15 minutes et suit
l’horaire des cours pour que vous
soyez toujours ponctuels.

Amicale Saint-Jean
L’association des anciens du
Campus Saint-Jean, l’Amicale, est le
point de contact entre la formation
continue des finissants et les
ressources de l’Université de
l’Alberta. L’Amicale favorise la
collaboration et l’expérience des
étudiants actuels et passés.

https://uab.ca/frab
https://www.library.ualberta.ca/francais#utm_campaign=vanity&utm_source=vanity&utm_medium=vanity&utm_content=uab.ca%2Fbsj
https://librarielecarrefour.ca
https://ihaveaplan.ca
https://www.ualberta.ca/fr/campus-saint-jean/a-propos/minibus.html
https://www.ualberta.ca/services/health-centre/index.html?utm_source=redir&utm_medium=redir&utm_campaign=redir&utm_content=redir-uhc.ualberta.ca
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Étudier et explorer
L’expérience de terrain à l’international est à ta portée au CSJ. Prends
ton courage à deux mains, explore une nouvelle région du monde et
épanouis-toi par de nouvelles expériences!

Avantages
La RSJ est la seule résidence étudiante francophone de
l’Alberta. Située sur le Campus, la résidence est
connectée directement aux pavillons Lacerte et
McMahon par un tunnel souterrain. À la résidence Saint-
Jean, vous aurez votre propre chambre avec votre propre
salle de bain. Les cuisines sont partagées.

À ton arrivée, tu seras accueilli par des assistants à la
résidence qui accompagnent les nouveaux venus et
organisent la vie étudiante à la résidence.

Inscription & admission
Tout étudiant de première année à la UofA capable de
communiquer en français est éligible pour vivre à la
Résidence Saint-Jean.

Les inscriptions pour la résidence débutent en Octobre.
Tu as la possibilité de soumettre ta demande pour la
résidence en même temps que tu remplis ta demande
d’admission dans un programme.

Soumets ta demande avant le 30 avril pour te
garantir une place dans les résidences.

residence.ualberta.ca/apply

Échanges académiques
l’expérience de toute une vie

• Découvre une nouvelle région du monde pendant un
semestre ou toute une année et continue de suivre tes
cours universitaires;

• Selon ton programme, tu as la chance de faire un
échange académique en français avec une de nos
universités partenaires ou dans d’autres langues;

• Tu as accès au e3 Summer Program de la UofA :
◦ Curitiba, Brésil
◦ Berlin, Allemagne
◦ Grenoble, France

• Un choix de plus de 40 pays;
• Environ $1 million donné en financement aux étudiants

participants au programme de Go Abroad UofA.

Projet Afrique
Expérience de bénévolat international

• Cette opportunité est ouverte à tous les étudiants
francophones de la UofA, peu importe leur programme;

• Une combinaison de différentes expériences: du
bénévolat, du travail social, de l’expérience
professionnelle dans la santé, les médias, les sports, le
tourisme et bien d’autres;

• Démarque-toi par ton leadership et ton ouverture
d’esprit.

Ce voyage au Togo a dépassé mes attentes.
En vivant avec les Togolais pendant trois
semaines, je comprends mieux la notion
d’être un citoyen du monde.
— Brooklyn Mankasingh,
Projet Afrique 2016

Résidence Saint-Jean
La résidence Saint-Jean (RSJ) offre un logement étudiant
moderne et convivial entièrement en français.

https://residence.ualberta.ca/apply
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Chercheurs au 1er cycle
Le programme d’apprentis-chercheurs a pour but d’initier les étudiants
qui ont réussi un minimum de 30 crédits au monde de la recherche.
Sous la supervision d’un professeur, l’étudiant a l’opportunité de
développer son propre projet avec un appui financier de 5 000$.

recherche.csj.ualberta.ca

• Bénéficie d’un apprentissage personnalisé grâce à la
petite taille des classes du CSJ.

• Développe tôt des compétences nécessaires pour les
études supérieures.

• Découvre différents domaines de recherche : la
biologie, les neurosciences, la littérature, la
linguistique, la science politique et bien d’autres;

• Recevez des bourses spécifiquement pour la
recherche au 1er cycle.

Soutien académique
• Tutorat par des étudiants en:

français, anglais, sciences, et
toutes les autres matières

• Tables de socialisation en:
français et anglais

• Ateliers de stratégies de réussite
académique

Appui aux initiatives
de recherche
• Ateliers sur la recherche au

1er cycle
• Rédaction des CV académiques
• Rédaction des demandes de

bourses

Vie étudiante
• Clubs, sports et loisirs
• Les Francofolies
• Opportunités de bénévolat
• Devenir Ambassadeur.drice

du CSJ

La résidence à l'Université
• Conseils et guide sur la vie en

Résidence Saint-Jean.

Développement
professionnel et
orientation de carrière
• Rédaction des CVs et lettres

professionnels
• Préparation aux entrevues

pour les emplois
• Foire bilingue d’emplois
• Jumelage au travail
• Speed Networking

Santé mentale et bien-être
• Atelier sur le confort et pour

évoluer positivement
• Conseils professionnels pour

garder son équilibre sur le plan
social,académique, et
professionnel

Apprentissage en ligne
• Ateliers et micro-formations

professionnelles
• Conseils stratégiques sur

l'apprentissage en ligne

Je tiens à remercier La
Centrale pour les services
qui m’ont été rendus durant
mon parcours académique au
Campus Saint-Jean. Grâce aux
conversations bilingues
offertes par la Centrale, j’ai pu
améliorer mon niveau
d’anglais et compléter les
travaux nécessaires dans le
cadre de plusieurs cours. Une
conseillère de la Centrale m’a
aidé à faire des lettres de
motivation et des CV qui ont
contribué à ma réussite dans
la recherche d’emploi. Je
recommande particulièrement
à tous les étudiants les
services offerts par La Centrale.
— Yves Mubé
Finissant en éducation
après-diplôme - 2019

La recherche de premier cycle a été pour moi une
opportunité incroyable d'en apprendre davantage sur
la méthode scientifique et le milieu universitaire mais
également de développer des relations
professionnelles qui m’ont ouvert beaucoup de
portes. J’espère poursuivre une carrière dans le
domaine de la santé et cette expérience en recherche
me permettra certainement de me démarquer.
— Gabriel Boutros
Étudiant du Baccalauréats ès Sciences

?
LA
CENTRALE

ET D'EXCELLENCE
RÉUSSITE
PÔLE DE

https://recherche.csj.ualberta.ca


Campus
Saint-Jean

Centre
collégial de

l'Alberta
Faculté

Saint-Jean
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Bourses
Savais-tu qu’en soumettant une demande pour le Campus Saint-Jean,
tu es éligible pour les bourses générales de la UofA et celles du CSJ?
Et oui, que tu aies des très bonnes notes, ou que tu aies fait beaucoup
de bénévolat ou un peu des deux, le vaste choix de bourses disponibles
te permettra de trouver les bourses pour toi!
Pour plus d’infos tu peux visiter notre site Web uab.ca/bourses

Bourses du Centre
collégial de l’Alberta
Avec des bourses d’entrée pour tous les programmes,
des bourses de performance académique et des bourses
pour des étudiants internationaux, les étudiants du CCA
peuvent recevoir 2 500 $ en bourses institutionnelles.

Bourses de la
Faculté Saint-Jean
Environ 330 000 $ en bourses sont disponibles à la
Faculté Saint-Jean. Vous avez accès à plusieurs autres
bourses distribuées chaque année par l’Office of the
Registrar de l’Université de l’Alberta.

À ne pas oublier
Tu peux soumettre une demande de bourses avant de
recevoir une offre d’admission. Les bourses du bureau
du registraire de la UofA sont disponibles le 1er octobre
jusqu’au 15 décembre 2020.

Bourses communautaires
Plusieurs bourses destinés aux étudiants inscrits dans
divers programmes en français sont également
disponibles auprès de la Fondation franco-albertaine.

www.fondationfa.cauab.ca/awards

1908 Le Juniorat
Saint-Jean est fondé
à Pincher Creek.

1911 Le juniorat
déménage à son
emplacement actuel
à Bonnie Doon.

1943 L’institution devient
le Collège Saint-
Jean, ensuite le
Collège universitaire
Saint-Jean en 1963.

1970 Le Collège
universitaire
Saint-Jean s’affilie
à la UofA.

1976 Le collège
universitaire devient
une faculté de la
UofA, la faculté
Saint-Jean.

2005 La faculté Saint-
Jean devient un
Campus de
l’Université.

2014 Le Centre collégial
de l’Alberta ouvre
ses portes.

3 programmes
collégiaux :

diplômes et certificats

8 baccalauréats
universitaires dont 2
programmes bilingues

https://uab.ca/bourses
https://www.ualberta.ca/fr/campus-saint-jean/etudiants-actuels/bourses/index.html
https://www.fondationfa.ca
https://uab.ca/hyperlink


Faculté Saint-Jean
La Faculté Saint-Jean offre 8 programmes de baccalauréat dont
certains sont en partenariats avec d’autres facultés de l’Université
de l’Alberta; soit la Faculty of Nursing, la Faculty of Engineering et
l’Alberta School of Business.

Mineures (arts)
• Anthropologie et sociologie
• Économie
• Études canadiennes
• Études théâtrales
• Français
• Français littérature
• Histoire
• Musique
• Pensée philosophique et sociale
• Psychologie
• Science politique
• Sociologie
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Baccalauréat ès Arts

Votre formation en bref
• Formation de 4 ans (120*)
• Bâtir une bonne connaissance générale
• Développer une analyse critique et de recherche
• Introduction aux pratiques de communication
• Programme flexible offrant un choix de majeures /

mineurs en langues, sciences et arts
• Rentrée possible en septembre et en janvier

Majeures
• Économie
• Études canadiennes
• Études interdisciplinaires
• Français
• Français littérature
• Histoire
• Psychologie
• Science politique
• Sociologie

Mineures (sciences)
• Chimie
• Mathématiques
• Physiques
• Psychologie (sciences)
• Sciences biologiques
• Sciences mathématiques
• Sciences physiques

Baccalauréats combinés BA/J.D.
Une opportunité s’offre aux étudiants de troisième année
dans le programme de Baccalauréats en Arts avec une
majeure ou mineure en sciences politiques ou
sociologie. Ces étudiants peuvent faire leur Juris Doctor
(J.D.) en 3 ans au lieu de 4 ans à l’Université de Moncton
ou l’Université d’Ottawa, les seules universités
canadiennes qui offrent le programme de Common Law
en français. Pour en savoir plus, parles-en avec ta
conseillère académique.

uab.ca/bac
UAlberta - Campus Saint-Jean @UAlbertaCSJ

Campus Saint-Jean - UAlberta @ualbertacsj

Campus Saint-Jean @UAlberta_CSJ

Campus Saint-Jean @ualbertacsj

Campus Saint-Jean, UAlberta

https://www.facebook.com/UAlbertaCSJ
https://www.instagram.com/ualbertacsj/
https://twitter.com/ualberta_csj
https://www.linkedin.com/company/ualbertacsj/
https://www.youtube.com/channel/UCrlyiEGkQCsL6QvyApv27gA
https://www.youtube.com/channel/UCrlyiEGkQCsL6QvyApv27gA
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Projet de satellites
Tu habites à Calgary, Red Deer ou Grande
Prairie et tu rêves de devenir enseignant(e) ?
Depuis Septembre 2021, le programme de
baccalauréat en éducation du CSJ est offert
dans trois campus satellites: Calgary, Red
Deer et Grande Prairie. Profitez de cette
opportunité de rester près de chez vous et
recevoir une formation en français!

Certificat en
développement durable
Le certificat en développement durable appuie les
étudiants leur choix d’intégrer des sujets relevant du
développement durable dans leur programme actuel.
Les étudiants peuvent acquérir des connaissances
approfondies sur les questions du changement
climatique, de la sécurité alimentaire, de la
biodiversité, des énergies renouvelables et des
inégalités sociales.

La demande d'admission et l'inscription au
programme n'engagent pas de frais supplémentaires.
En tant que programme intégré, les étudiants
obtiennent le titre de certificat tout en complétant
leurs programmes de premier cycle dans leurs
facultés respectives - nul besoin de changer de
programme.

Tous les étudiants de la faculté Saint-Jean peuvent
être éligibles pour le certificat. Contacte ta conseillère
académique pour discuter les cours nécessaire pour
intégrer le certificat à votre baccalauréat.

Baccalauréat en
Éducation Secondaire

Votre formation en bref
• Formation de 4 ans (120*)
• Être apte à enseigner dans des écoles francophones

ou d’immersion française
• Formation pour les niveaux de 7e à la 12e année (13 à

18 ans)
• Entreprendre des recherches sur la pratique de

l’enseignement
• Des foires d’emploi organisées à chaque année
• Rentrée en septembre seulement

Majeures
• Études sociales
• Français
• Mathématiques
• Musique
• Sciences générales

Mineures
• Anglais
• Art dramatique
• Éducation physique
• Études sociales
• Français
• Mathématiques
• Musique
• Sciences générales
• Sciences physique

Baccalauréat en
Éducation Primaire

Votre formation en bref
• Formation de 4 ans (120*)
• Être apte à enseigner dans des écoles francophones

ou d’immersion française
• Formation pour la maternelle à la 6e année (5 à 12 ans)
• Entreprendre des recherches sur la pratique de

l’enseignement
• Des foires d’emploi organisées à chaque année
• Rentrée en septembre seulement

Majeure
• Généraliste

Mineures
• Expression artistique
• Éducation musicale
• Éducation physique ¹
• Humanités

¹ Offert en anglais seulement, par la Faculty of
Kinesiology, Sport and Recreation de la UofA

Baccalauréat en éducation après diplôme
Les candidats possédant déjà un diplôme universitaire
de 1er cycle sont éligibles pour le programme d’éducation
après diplôme, soit élémentaire ou secondaire. Ce
programme s’échélonne sur 2 ans au lieu de 4 ans.
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Baccalauréats combinés Éducation / Sciences

Votre formation en bref
• Formation de 5 ans (130*) - 2 baccalauréats
• Être apte à enseigner les sciences dans des écoles

francophones ou d’immersion française
• Entreprendre des recherches sur sa pratique
• Des foires d’emploi organisées à chaque année
• Opportunités de carrière doublées
• Rentrée en septembre seulement

Majeures
• Sciences biologiques
• Sciences mathématiques
• Sciences physiques

Mineures
• Sciences biologiques
• Sciences mathématiques
• Sciences physiques
• Français

(2e mineure obligatoire pour tous
les étudiants du programme)

Baccalauréats ès Sciences en Génie (1ère année)

Votre formation en bref
• Un programme offert par la Faculty of Engineering en

collaboration avec le Campus Saint-Jean
• Formation de 4 ans : la plupart des cours de 1ère

année sont en français et les 3 autres années sont en
anglais au Campus Nord

• Opportunité de carrière dans les deux langues
officielles du Canada

• Participe au programme de Co-op de la Faculty of
Engineering

• Possibilité d’échange avec la polytechnique Montréal
• Rentrée en septembre seulement

Majeures
Les majeures sont choisies en 2e année
• Biomedical engineering
• Chemical engineering
• Civil engineering
• Computer engineering
• Electrical engineering
• Engineering physics
• Environmental engineering
• Materials engineering
• Mechanical engineering
• Mining engineering
• Nano engineering
• Nanoscale system design
• Petroleum engineering
• Software engineering

Doctorat en Pharmacie
En étant inscrit dans le BSc au CSJ,
les étudiants qui le désirent peuvent
compléter les exigences qui leur
permettront de faire une demande
d’admission au programme de
doctorat en pharmacie (PharmD)
de la Faculty of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences.

Doctorat en Médecine
Savais-tu que la faculté de
médecine francophone au Canada
(Ottawa) n’exige pas l’examen
MCAT et réserve des places
spécifiquement pour les
francophone grâce au programme
du Consortium National de
Formation en Santé (CNFS)? Parles-
en avec ta conseillère académique.

Baccalauréat ès Sciences

Votre formation en bref
• Formation de 4 ans (120*)
• Encadrement personnalisé en classe
• Formation pouvant mener vers un programme de

soins de santé (médecine, pharmacie, etc.)
• Certains cours de 4e année comprennent un

projet individuel de recherche en laboratoire
encadré par le professeur

• Rentrée possible en septembre et en janvier

Majeures
• Chimie
• Mathématiques
• Physique
• Psychologie (sciences)
• Sciences biologiques
• Sciences mathématiques
• Sciences physiques

Mineures (sciences)
• Chimie
• Mathématiques
• Physique
• Psychologie (sciences)
• Sciences biologiques
• Sciences mathématiques
• Sciences physiques

Mineures (arts)
• Anthropologie et sociologie
• Économie
• Études canadiennes
• Études théâtrales
• Français langue
• Français littérature
• Histoire
• Musique
• Pensée philosophique et sociale
• Psychologie
• Sciences politique
• Sociologie

17
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Baccalauréat bilingue en Sciences infirmières

Votre formation en bref
Partenariat avec la Faculty of Nursing de l’Université de
l’Alberta, la plus grande établissement de formation en
soins infirmiers au Canada.
• Formation de 4 ans
• 1ère année exclusivement en français
• Préparation des futurs infirmières et

infirmiers autorisés
• Formation dans les deux langues officielles du

Canada : un atout de taille partout au pays
• Stages pratiques en clinique offerts en milieu

bilingue ou francophone

Le financement de ce programme provient d’une
contribution financière de Santé Canada à travers le
Consortium national de formation en santé (CNFS) et le
Campus Saint-Jean. Cette initiative est financée par
Santé Canada dans le cadre du Plan d’action pour les
langues officielles – 2018-2023 : Investir dans notre
avenir. Les opinions exprimées ne représentent pas
nécessairement celles de Santé Canada.

Baccalauréat bilingue en
Administration des Affaires

Votre formation en bref
Un programme offert par la Alberta
School of Business en partenariat
avec le Campus Saint-Jean.
• Formation de 4 ans
• Prérequis d’admission : une

année préparatoire dans un
baccalauréat en arts ou en
sciences

• Développement des habiletés de
leadership et des compétences
en communication

• Approche pédagogique dans les
deux langues

• Nombre de crédits complétés en
français peut varier en fonction
de la majeure

• Opportunité de carrière dans les
deux langues officielles du
Canada

• Participe au programme de Co-op
de la Alberta School of Business

• Rentrée en septembre seulement

Préalables :
24 crédits à compléter lors de
l’année préparatoire
• Anglais : 6 crédits
• Français : 6 crédits
• Économie 101 :

Introduction à la micro-économie
• Économie 102 :

Introduction à la macro-économie
• Mathématiques 114 :

Calcul élémentaire
• Statistique 151 : Introduction à la

statistique appliquée I

Majeures
• Accounting
• Business Economics and Law
• Business Studies
• East Asian Studies
• Entrepreneurship &

Small Business
• European Studies
• Finance
• Human Resources Management
• International Business
• Latin American Studies
• Management & Organization
• Management Information

Systems
• Marketing
• Natural Resources, Energy

& the Environment
• Operations Management
• Retailing and Services
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Centre collégial de l’Alberta
Le Centre collégial de l'Alberta offre divers programmes en présentiel,
en mode hybride ou en ligne axés sur l’emploi et les besoins du marché
du travail. Unique collège francophone en Alberta, notre approche
personnalisée offre toutes sortes d’opportunités à nos étudiants.

Reconnaissance des acquis
L’objectif de la reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) est de permettre à un étudiant
potentiel du CCA, bénéficiant de compétences ou de
connaissances acquises ailleurs que dans un
programme du CCA, de voir créditer une partie de sa
scolarité et ainsi accélérer sa complétion dans l’un des
programmes offerts. La reconnaissance des acquis se
divise en 3 types :
• Formations non crédités
• Expériences professionnelles
• Cheminement personnel

Un candidat doit suivre plusieurs étapes et respecter
plusieurs dates limites afin de faire reconnaitre
sa formation.

uab.ca/rac
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Technique en
Administration
des Affaires
Votre formation en bref
• Formation multidisciplinaire de 2 ans
• Un programme professionnel actuel,

pratique et formateur
• Développe les compétences des

gestionnaires aptes à travailler dans un
contexte de mondialisation

• Formation en ligne ou en présentiel

Spécialisation finance
Ce cours vous initie à des notions
fondamentales de la gestion financière
dans différents domaines de la finance.

Perspectives de carrières
• Agent de placements;
• Agent de prêts;
• Préparation pour la

désignation C.F.A.

Spécialisation gestion
La spécialisation en gestion vise à vous
doter des compétences requises pour
devenir des décideurs et chefs de file
efficaces.

Perspectives de carrières
• Chargé de projet au gouvernement ou

secteur à but non lucratif;
• Travailleur autonome.

Centre collégial de l’Alberta @CentreCollegialAlberta

@centrecollegialalberta

Centre collégial de l’Alberta @CentreCollegial

Centre collégial de l’Alberta

Centre collégial de l’Alberta

https://www.facebook.com/CentreCollegialAlberta
https://www.instagram.com/centrecollegialalberta/
https://twitter.com/CentreCollegial
https://ca.linkedin.com/company/le-centre-coll%C3%A9gial-de-l%E2%80%99alberta
https://www.youtube.com/channel/UCa8MEgdaefhr9BtiE0CKSPQ
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Éducation à la Petite Enfance
Votre formation en bref
• Curriculum basé sur la mise en

application des plus récentes
découvertes au niveau du
développement de l’enfant

• Accent sur les pratiques
relationnelles permettant la mise
en valeur de l'image de l'enfant :
un apprenant et un citoyen

• Spécifiquement conçu pour le
milieu minoritaire francophone et
le développement langagier

• Stages pratiques dans des
centres de la petite enfance

• Formation en ligne ou en classe.

Certificat (EPE-2)
Un programme de un an qui donne
le certificat travailleur au
développement de l’enfant, soit le
deuxième niveau de ce domaine.

Diplôme (EPE-3)
Un programme de deux ans, dont la
première année consiste des
mêmes cours que le programme
EPE-2, qui octroie à ses finissants le
diplôme superviseur du
développement de l’enfant, soit le
troisième niveau de ce domaine.

Perspectives de carrière
• Éducateur en petite enfance
• Assistant en éducation
• Éducateur spécialisé
• Coordonnateur de service

de garde
• Agent de conformité
• Agent de licence
• Agent soutien pédagogique

Préposé.e aux
Soins de Santé
Votre formation en bref
Le programme de préposé aux
soins de santé peut seulement
accueillir les étudiants ayant la
citoyenneté ou la résidence
permanente canadienne.
• Cours pendant 8 mois qui suit les

normes et le cursus du
gouvernement de l’Alberta

• Permet d’acquérir les
compétences requises pour
obtenir un emploi intéressant et
valorisant

• Formule pédagogique variée
combinant la théorie, la pratique
en laboratoire et 3 stages
cliniques d’une durée totale de
320 heures

• Acquiers une compréhension
fondamentale de l’anatomie
humaine, la physiologie, la
terminologie médicale, du
développement des différents
stades de la durée de vie, la tenue
de dossiers ainsi que la
préparation des dossiers

• La formation se complète avec
l’examen de certification
provinciale

Perspectives de carrière
• Hôpital / centre de soins de santé
• Soins de longue durée
• Soins à domicile

Le financement de ce programme provient d’une
contribution financière de Santé Canada à travers le
Consortium national de formation en santé (CNFS) et le
Campus Saint-Jean. Cette initiative est financée par
Santé Canada dans le cadre du Plan d’action pour les
langues officielles – 2018-2023 : Investir dans notre
avenir. Les opinions exprimées ne représentent pas
nécessairement celles de Santé Canada.



8406
RUE MARIE-ANNE

GABOURY

CAMPUS SAINT-JEAN

Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta
8406, rue Marie-Anne Gaboury (91e rue NO)

Edmonton, Alberta, Canada T6C 4G9
T +1-780-465-8700 F : +1-780-465-8760

Visite notre site Web et explore
les détails de nos programmes

csj.ualberta.ca

Contacte notre équipe de
recrutement et prends rendez-vous

recrute@ualberta.ca

Soumets ta demande
d’admission en ligne

apply.ualberta.ca/apply

Étapes pour l’admission

https://csj.ualberta.ca
https://recrute@ualberta.ca
https://apply.ualberta.ca/apply
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