
 

 

  

  

 

COURS D’ÉTÉ 2018  

AU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE 

 
ATTENTION : SEULS LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 

AYANT DÉJÀ COMPLÉTÉ UNE SESSION AU COLLÉGIAL 
PEUVENT S’INSCRIRE À UN COURS D’ÉTÉ 

 
L’information concernant l’offre des cours d’été des cégeps du SRAM est maintenant disponible 

sur le site Web du SRAM au : http://www.sram.qc.ca ainsi que sur le site du collège : 
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours-dete. 
 

Besoin de services adaptés? 
La demande doit être formulée avant le début du cours 

Les étudiants et étudiantes admissibles aux services adaptés et qui veulent se prévaloir des mesures 
d’accommodement déjà autorisées par leur cégep d’attache doivent en faire la demande lors de leur 
inscription à leur(s) cours d’été en indiquant leur prénom, leur nom, leur numéro d’admission (D.A.) 
ainsi que leurs numéros de cours et de groupe et ce, par courriel à l’adresse suivante : 
fc.coursdete@cegep-lanaudiere.qc.ca.  

Afin de bénéficier de leurs mesures d'accommodement, les étudiants et étudiantes doivent 
demander à la personne responsable des Services adaptés de leur cégep de faire parvenir leur 
fiche de mesures et leur billet diagnostic à joliette.services.adaptes@cegep-lanaudiere.qc.ca dès 
que leur inscription est confirmée, faute de quoi, les étudiants et étudiantes ne pourront avoir accès 
à leurs mesures d’accommodement. Le département des services adaptés pour les cours d’été 2018 
est ouvert exclusivement pendant les heures normales de travail du personnel, soit entre 8 h 30 et 
16 h, du lundi au jeudi, et ce, nonobstant que les cours d’été soient dispensés de jour ou de soir. 

 

A Étudiants et étudiantes du Cégep régional de Lanaudière à Joliette  
qui désirent s’inscrire à des cours dispensés  
par le Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne : 

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours-dete aux dates suivantes : 

semaine du 3 au 6 avril 2018 

 

Paiement en ligne au moment de l’inscription 

Les droits d’inscription et les droits de scolarité doivent être payés (Visa ou Mastercard) en ligne  

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours-dete lors de l’inscription  
(15 $ par cours pour les droits d’inscription + 2 $ par période de cours pour les droits de scolarité). 

 

 
Aucune inscription sans paiement ne sera traitée 

 

 

http://www.sram.qc.ca/
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours-dete
mailto:fc.coursdete@cegep-lanaudiere.qc.ca
mailto:joliette.services.adaptes@cegep-lanaudiere.qc.ca
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours-dete/
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours-dete/
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B Étudiants et étudiantes du Cégep régional de Lanaudière à Joliette  
qui désirent s’inscrire à des cours dispensés  

dans un autre collège du SRAM ou du SRACQ (commandite) 

Préinscription obligatoire 

Veuillez prendre rendez-vous avec votre API en vous présentant au local A-118 ou en téléphonant 
au 450 759-1661, poste 1196, avant le 20 avril 2018 à 15 h 45 pour obtenir une commandite. 

 

Inscription au cours dans un collège faisant partie du SRAM seulement 

Présentez-vous au local A-106 avec votre chèque ou mandat-poste* pour procéder à votre 
inscription selon l’ordre de priorité indiqué sur votre commandite et aux dates suivantes : 
 

 Mardi 1 mai 2018 de 9 h à 15 h 45  (PRIORITÉ 1) 
Mercredi 2 mai 2018, de 9 h à 15 h 45 (PRIORITÉ 1) 

 Jeudi 3 mai 2018, de 9 h à 15 h 45  (PRIORITÉ 2) 

Les droits d’inscription et les droits de scolarité doivent être payés lors de l’inscription au local 
A-106 (15 $ par cours pour les droits d’inscription + 2 $ par période de cours pour les droits de 
scolarité).  

*Seul un chèque ou un mandat-poste libellé à l’ordre du SRAM sera accepté. 

Aucune inscription sans paiement ne sera traitée. 
 

 

C Étudiants et étudiantes des autres collèges du SRAM  
(autres que les étudiants du Cégep régional de Lanaudière à Joliette)  

qui désirent s’inscrire à des cours dispensés 
par le Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

Veuillez prendre rendez-vous avec votre API dans votre collège  
avant vendredi le 20 avril 2018 pour obtenir une commandite. 

 

D Étudiants et étudiantes des collèges ne faisant pas partie du SRAM 
qui désirent s’inscrire à des cours dispensés  
par le Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

Adressez-vous directement à l’organisation scolaire de votre collège  

à compter du jeudi 3 mai 2018 pour connaître la procédure d’inscription.  
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Cours de jour 
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TITRE DU COURS 

 
HORAIRE 

Début - Fin 

 
JOURS 

 
 

DATES 
Début-Fin 

 
PRÉALABLE 

 
COÛT 

 

LOCAL** 

 L 
M
A 

M
E 

J V 

203-NYB-05 41 75 30 
Électricité et 

magnétisme 

9 h 00 - 14 h 30 

(pause : 11 h 45 à 

12 h 50) 

X  X X  
28 30 mai 

au 28 juin
* 

 

201-NYB-05 (CR) 

203-NYA-05 (PR) 

 

165 $  

340-102-MQ 11 45 35 L’être humain 8 h 30 - 11 h 20 X  X X  
28 30 mai 

au 28 juin
*  

340-101-MQ(PA) 105 $  

340-PH3-JO 13 45 35 Éthique et politique 8 h 30 - 11 h 20 X  X X  
28 30 mai 

au 28 juin
*
  

340-101-MQ(PA) 105 $  

601-102-MQ 21 60 35 
Littérature et 

imaginaire 
8 h 30 - 12 h 20 X  X X 

 

 

28 30 mai 

au 28 juin
*

 
601-101-MQ(PA) 135 $  

601-PU4-JO 24 60 35 
La communication 

signifiante 
8 h 30 - 12 h 20 X  X X  

28 30 mai 

au 28 juin
*

 
601-101-MQ(PA) 135 $  

 

 

*   Prenez note que les cours débuteront le mercredi 30 mai.  La date du 28 mai est annulée et reportée à la date suivante : 

Électricité et magnétisme : 5 juin Éthique et politique :  5 juin  La communication signifiante : 5 juin 

L’être humain : 5 juin Littérature et imaginaire : 12 juin 

 
 

** Les numéros de locaux seront affichés dans le hall d’entrée principal du cégep.  

Note : Les dates de début et de fin de cours qui 

apparaissent ci-dessous ont préséance sur 

celles qui sont inscrites sur le site du SRAM. 
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Cours de soir 

 
 

NO COURS G
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TITRE DU COURS 

 
HORAIRE 

Début - Fin 

 
JOURS 

 
 

DATES 
Début-Fin 

 
PRÉALABLE 

 
COÛT LOCAL* 

L 
M
A 

M
E 

J V 

340-102-MQ 12 45 35 L’être humain 19 h 00 - 21 h 50 X X X X  
22 mai au    

14 juin 
340-101-MQ(PA) 105 $  

340-PH3-JO 14 45 35 Éthique et politique 19 h 00 - 21 h 50 X X X X  
22 mai au    

14 juin 
340-101-MQ(PA) 105 $  

601-102-MQ 22 60 35 
Littérature et 

imaginaire 
18 h 30 - 22 h 20 X X X X 

 

 

22 mai au    

14 juin 
601-101-MQ(PA) 135 $  

601-103-MQ 23 60 35 
Littérature 

québécoise 
18 h 30 - 22 h 20 X X X X  

22 mai au    

14 juin 
601-102-MQ(PA) 135 $  

601-PU4-JO 25 60 35 
La communication 

signifiante 
18 h 30 - 22 h 20 X X X X  

22 mai au    

14 juin 
601-101-MQ(PA) 135 $  

 

* Les numéros de locaux seront affichés dans le hall d’entrée principal du cégep. 

 
 

 

Confirmation de cours par le Cégep 

IMPORTANT :  

- Notez bien l’horaire du cours auquel vous serez inscrit, car le cours débutera sans autre préavis. 
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Informations générales 
 

 

Annulation de cours par le Cégep 

Les étudiants et étudiantes inscrits à des cours qui sont annulés par le Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette seront avisés par téléphone par la Formation continue et pourront choisir un 
autre cours, sous réserve qu’il y ait une place disponible. Toutefois, si le cours n’était pas 
remplacé, les montants payés lors de l’inscription seront remboursés en totalité. 

 

 
 

Annulation de cours par l’étudiant 

Les étudiants et étudiantes qui décident d’annuler leur cours doivent remplir le formulaire en ligne 

qui est disponible au https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours-dete avant 
la date d’annulation inscrite sur le formulaire d’annulation. Si l’annulation se fait avant la date limite 
d’annulation (voir page 6), le cours n’apparaîtra pas au bulletin. 

Toutefois, les règles d’annulation peuvent varier d’un collège à l’autre. Si vous êtes inscrit dans 
un autre collège que Joliette, vérifiez directement au collège où vous êtes inscrit pour votre cours 
d’été. 

Les annulations par téléphone ou par MIO ne sont pas acceptées. Les droits d’inscription de 
15 $ ne sont pas remboursables. Le remboursement, si applicable, sera envoyé par la poste dans 
un délai pouvant aller jusqu’à 4 semaines. 

Prenez note que l’annulation après la date limite est permise uniquement pour les étudiants qui 
seraient pénalisés par la remise tardive des résultats de leur cours à la session d’hiver, soit parce 
que le cours auquel il s’est inscrit à l’été a finalement été réussi à la session précédente ou parce 
que son préalable a été échoué. 

 
 
 

Demande de révision de note 

Avant de déposer une demande de révision de note formelle, l’étudiant ou étudiante doit contacter 
la secrétaire responsable des cours d’été, au 450 759-6528, poste 7108, afin de s’assurer que 
les étapes préalables ont été franchies. Le cas échéant, une demande par écrit doit être faite 
dans les dix (10) jours ouvrables après la remise de notes sur le portail Omnivox. 

 
 

 

 

Coordonnées de la Formation continue 

Tél. : 450 759-6528 (Nord de Lanaudière) ou 450 470-0977 (Sud de Lanaudière) 

Secrétaire administrative : Julie Hénault, poste 7108 

Si absente, communiquer avec Kim Dufresne au poste 7113 

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours-dete/
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Calendrier des dates limites d'annulation de cours par l'étudiant  
sans mention d'échec au bulletin 

COURS DE SOIR 

Numéros et titres de cours Date limite d’annulation 

340-102-MQ L’être humain avant minuit le 24 mai 2018 

340-PH3-JO Éthique et politique avant minuit le 24 mai 2018 

601-102-MQ Littérature et imaginaire avant minuit le 24 mai 2018 

601-103-MQ Littérature québécoise avant minuit le 24 mai 2018 

601-PU4-JO La communication signifiante avant minuit le 24 mai 2018 

   

COURS DE JOUR 

Numéros et titres de cours Date limite d’annulation 

203-NYB-05 Électricité et magnétisme avant minuit le 4 juin 2018 

340-102-MQ L’être humain avant minuit le 4 juin 2018 

340-PH3-JO Éthique et politique avant minuit le 4 juin 2018 

601-102-MQ Littérature et imaginaire avant minuit le 4 juin 2018 

601-PU4-JO La communication signifiante avant minuit le 4 juin 2018 
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