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Accès aux cours 

à distance 

 
Il est possible de participer à 

distance (de chez vous ou 

ailleurs) aux cours donnés en 

classe (téléprésence). Vous  

aurez besoin d’un ordinateur 

ou une tablette, un casque 

d’écoute, une imprimante, un 

numériseur et un accès Internet 

haute vitesse. Des frais 

supplémentaires s’appliquent. 

Si cette option vous intéresse, 

veuillez cocher la case à cet 

effet sur le formulaire 

d’admission. Les places sont 

limitées. Une priorité sera 

accordée aux personnes à plus 

de 150 km du collège. 

 

Victoriaville, le 22 avril 2015 

 

Objet :  Attestation d’études collégiales en Gestion d’une entreprise agricole 

(CNE.0M) 

Madame, Monsieur, 

Vous avez manifesté votre intérêt pour l’attestation d’études collégiales en Gestion d’une entreprise 

agricole dispensée par le Cégep de Victoriaville. Nous voulons vous faire part que la période d’admission 

pour la prochaine cohorte prévue pour l’automne 2015 est maintenant débutée. 

Les cours auront lieu les mardis et jeudis, de 8 h 45 à 16 h 15, du 3 novembre 2015 au 28 avril 2016 pour la 

première année. L’horaire de la deuxième année sera similaire. 

Vous avez jusqu’au 8 juin pour participer au premier tour des admissions. Pour faire votre demande, vous 

pouvez soit : 

 Vous rendre sur la page web du programme sur le site du collège cliquez ici et suivre le lien 

dans la rubrique inscription.  

 Vous rendre directement sur le site du SRACQ cliquez ici  

Vous aurez à compléter un formulaire et à acquitter les frais 

d’admission de 39 $. Vous aurez besoin de votre code permanent 

(4 lettres et 8 chiffres) que vous pouvez trouver sur un bulletin ou 

diplôme du secondaire ou du cégep. Les confirmations 

d’admission du premier tour vous parviendront en juillet.  

Pour plus d’information sur le programme, je vous invite à consulter 

la page web www.cegepvicto.ca/adultes.  

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter. Si 

vous avez choisi de ne pas vous inscrire cette année, bien vouloir 

nous confirmer si nous devons conserver votre nom sur la liste 

d’attente pour une prochaine année. 

Au plaisir, 

 
Nancy Ouellette, conseillère pédagogique 

Téléphone : (819) 758-6401 poste 2708 

ouellette.nancy@cegepvicto.ca 

http://www.cgpvicto.qc.ca/formation-collegiale/adultes--entreprises/attestations-detudes-collegiales/gestion-de-lentreprise-agricole.aspx
https://www.sracq.qc.ca/trouver-un-programme/ProgrammeCegep.aspx?col=fv&par=cegep&colService=2
http://www.cegepvicto.ca/adultes

