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Le Centre collégial de l’Alberta
Pourquoi étudier au Centre
collégial?
Le pont vers ton employabilité
Notre offre de programmes est axée sur les besoins du
marché du travail. Nos programmes offrent des stages ou
des mentorats, en collaboration avec l'industrie, pour
donner aux finissants de l'expérience professionnelle en
plus de leur formation magistrale.

Au coeur de la francophonie albertaine
La communauté francophone et francophile de l’Alberta a
travaillé à l’établissement d’un programme collégial en
français depuis près de 25 ans. Le lancement du Centre
collégial de l’Alberta est à ce jour le seul collège
francophone de la province.

Le Centre collégial de l’Alberta (CCA) a vu le jour en
septembre 2014 avec le lancement du programme de
Technique en administration des affaires (TAA). Ce
premier programme a donné le coup d’envoi à la
composante collégiale du Campus Saint-Jean (CSJ). Le
CCA y est maintenant une dimension intégrante.

Le Campus Saint-Jean se trouve au centre du quartier
francophone de la ville d’Edmonton. Nous sommes à
proximité du milieu associatif francophone, des centres de
santé francophones et des écoles et garderies
francophones. Au CSJ, tout se déroule en français;
l’enseignement, les procédures administratives et la
vie étudiante.

D’ici ou de loin, nous sommes là pour vous
Que vous soyez un élève intéressé au CCA, un étudiant
actuel ou un diplômé, l'équipe du Centre collégial de
l’Alberta demeure à votre disposition et vous offre un
appui personnalisé. Que ce soit pour en apprendre
davantage sur nos programmes ou pour connaître notre
offre de services, veuillez consulter notre site Web à
www.centrecollegialalberta.ca.

https://www.centrecollegialalberta.ca
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Une expérience académique supérieure
Les classes du Centre collégial de l'Alberta (CCA) sont
constituées de peu d’étudiants, qui permet à chacun
d’avoir une interaction rapprochée avec le corps
enseignant, les collègues de classe et la communauté
Saint-Jean.

Le CCA du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta,
fait partie d’un établissement postsecondaire prestigieux.
L’Université de l’Alberta est régulièrement placée dans les
cinq meilleures universités du Canada et dans les cents
meilleures au monde.

Les programmes collégiaux offerts au CCA peuvent aussi
ouvrir des portes à d’autres programmes d’études
postsecondaires, tel qu’un baccalauréat.

Une offre de programmes diverse et flexible
Le Centre collégial de l’Alberta permet à ses étudiants de
choisir parmi une liste de cours en présentiel au Campus
Saint-Jean ou en ligne. Les cours en ligne permettent un
mode d’apprentissage qui s’adapte plus facilement à
l’horaire de l’étudiant, puisqu’ils peuvent être suivis à
l’extérieur de la ville d’Edmonton.

Inscrivez vous à 5 cours par semestre pour finir plus
rapidement, ou à temps partiel pour poursuivre d’autres
projets en plus de vos études.
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Services aux étudiants
Pour les futurs étudiants
L’équipe du Centre collégial de l’Alberta est à votre
disposition pour répondre à vos questions concernant
notre offre de programmes, les services offerts aux
étudiants et pour vous appuyer dans le processus de
demande d’admission. Nous organisons des rencontres
virtuelles (webinaires) sur les sujets suivants :
• Présentation de l’un de nos programmes
• Présentation générale du Centre collégial de l’Alberta
• Réponse à vos questions portant sur les critères

d’admission
• Réponse à vos questions portant sur les cours à

suivre
• Réponse à vos questions au sujet de la formation en

ligne ou en présentiel, les laboratoires, les stages et
les programmes de mentorat

• Appui pour faire une demande d’admission complète

Pour les étudiants actuels
Les étudiants qui acceptent une offre au Centre collégial
ont un grand éventail de services pour assurer leur
succès au long de leur carrière étudiante.
• Appui pour se créer un horaire, à l’inscription aux

cours, à la planification du parcours étudiant.
• Orientation à la vie étudiante.
• De l’appui dans la recherche de ou des candidatures

aux bourses
• Formulaires de demande pour des examens différés,

pour des exemptions aux cours préalables, etc.
• Appui pour l’application aux certifications du

gouvernement de l’Alberta, selon le programme.
• (Lien externe) autres services pour tous les étudiants du

Campus Saint-Jean.

Pour les diplômés et les anciens étudiants
Lorsque vous aurez complété votre formation au Centre
collégial de l’Alberta, vous avez toujours accès à certains
services :
• Des suivis au niveau de la graduation
• De l’appui dans la recherche du premier emploi

Pour prendre rendez-vous avec
votre conseillère à l’admission et à
l’orientation des étudiants, veuillez
nous écrire à
cca.admissions@ualberta.ca.

Pour participer à une rencontre
virtuelle (webinaire), veuillez
communiquer avec
ccacommunications@ualberta.ca.

https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/services
https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/services
https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/services
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Frais
Pour un estimé plus détaillé et personnalisé, l’Université
de l’Alberta a développé un outil en ligne pour calculer les
frais de scolarité, les frais afférents et le coût de la vie.
Les programmes du Centre collégial de l’Alberta se
retrouvent sous l’onglet Faculté Saint-Jean. Veuillez noter
que les frais sont en dollars canadiens.

Frais de scolarité
Pour un étudiant qui a la citoyenneté canadienne ou qui
est résident permanent, les frais de scolarité sont de
100,80 $ par crédit (302,40 $ pour un cours de 3 crédits).
Donc, une année d’études à temps plein (5 cours par
semestre) équivaut à 3 024 $ en frais de scolarité.

Pour un étudiant international, les frais de scolarité sont
de 416.67 $ par crédit (1 250 $ pour un cours de 3
crédits). Donc, une année d’études à temps plein (5 cours
par semestre) équivaut à 12 500 $ en frais de scolarité.

Frais afférents
Les frais afférents sont des frais non académiques
associés à des services spécifiques de l’Université de
l’Alberta ou de l’Union des étudiants. Ceux-ci sont les
mêmes pour les étudiants canadiens et internationaux.

¹ Ces frais sont facultatifs et les étudiants peuvent se
désabonner de ces services.
² Ces frais peuvent changer selon le mode de livraison des
cours en 2021.
³ Ces frais varient pour les étudiants à temps partiel

Autres dépenses scolaires
L’Université de l’Alberta suggère un budget annuel de
1 200,00 $ pour les livres, instruments et fournitures
scolaires. Les frais peuvent varier selon le programme.

Sports et loisirs ³ 180.40

PAW Centre ² 54.00

Appui académique aux étudiants ³ 509.80

Bien-être et santé étudiant ³ 122.64

Frais de l’Union des étudiants ³ 146.90

Assurance dentaire de l’Union des étudiants¹ 155.52

Assurance santé de l’Union des étudiants¹ 159.48

Adhésion à l’Union des étudiants ³ 105.98

Passe de transport public à Edmonton ² 316.00

Total (CAD) 1 750.00 $

https://costcalculator.registrar.ualberta.ca/costcalculator/
https://costcalculator.registrar.ualberta.ca/costcalculator/
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Éducation à la
petite enfance
Présentation des programmes
Deux programmes en éducation à la petite enfance sont
offerts au Centre collégial de l’Alberta :

Certificat (ÉPE-2)
Un programme de un an qui donne le certificat Travailleur
au développement de l’enfant.

Diplôme (ÉPE-3)
Un programme de deux ans, dont la première année
consiste des mêmes cours que le programme ÉPE-2, qui
octroie à ses finissants le diplôme Superviseur du
développement de l’enfant.

Les programmes d’éducation à petite enfance sont basés
sur la mise en application des plus récentes découvertes
du développement de l’enfant. Notre curriculum met
l’accent sur l’encadrement de l’enfant en tant qu’individu
apprenant à apprécier, à comprendre et à maîtriser son
environnement. Notre programme est adapté
spécifiquement au contexte minoritaire francophone : au
développement langagier chez l’enfant dans un contexte
multiculturel francophone. Les enseignants du
programme sauront également vous faire bénéficier de
leurs multiples années d’expérience dans des services de
garde francophones ou dans un centre le petite enfance
en milieu minoritaire.

Flexibilité du programme
Les cours de ces programmes sont offerts en ligne ou en
présentiel au Campus Saint-Jean. L’option d’éducation en
ligne utilise les outils de formation à la fine pointe de la
technologie de l’Université de l’Alberta en proposant des
classes virtuelles en temps réel. La plateforme
d’apprentissage en ligne eClass permet aux étudiants
d’apprendre et de collaborer de façon pratique et efficace.
Les cours peuvent également être suivis en personne au
Campus Saint-Jean, un environnement francophone
immersif.

Il est aussi possible de suivre le programme à temps
partiel.

Stages pratiques
La formule du programme d’éducation à la petite enfance
combine l’enseignement théorique avec des stages
pratiques dans des services de garde ou les centres de la
petite enfance francophones.

Les stages devront normalement être complétés en
personne.

1 ou 2
ans
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Critères d’admission
Les candidats au programme d'Éducation à la petite
enfance (ÉPE) doivent remplir les deux critères suivants:

(1) Français
Avoir réussi l’équivalent de l’un des cours ou diplômes
suivants (selon votre province ou pays d’origine) :
• Français 30-1 ou 30-2
• French 30
• French 31
• French Language Arts 30-1 ou 30-2
• Ou être titulaire du Diplôme d'études en langue

française(DELF) niveau B2

(2) Anglais*
Démontrer la compétence en anglais avec un cours ou un
examen parmi les suivants (selon la province ou pays
d’origine) :
• English Language Arts 30-1 ou 30-2
• Une note minimale de 80 au Test of English as a

Foreign Language (TOEFL) internet-Based Test (iBT)
ainsi qu’une note de la composante de test individuel
inférieure à 20.

• Une note minimale de 550 au Test of English as a
Foreign Language (TOEFL) si l’examen a été effectué
sur papier.

• International English Language Testing System (IELTS) :
une note minimale globale de 6,5 et la note à
n’importe quelle section ne doit pas être inférieure à
5,0.

• Canadian Academic English Language Assessment
(CAEL) : une note minimale de 70.

• Michigan English Language Assessment Battery
(MELAB) : une note minimale de 85.

*Admission avec lacune en anglais
Les candidats qui déposent une demande d’admission au
Centre collégial de l’Alberta ne sont pas tenus de
démontrer leur compétence dans la langue anglaise
(critère 2) avant d'être admis. Cependant, ils doivent
démontrer cette compétence avant de pouvoir obtenir un
diplôme ou un certificat de l’Université de l’Alberta.

Un étudiant qui n’as pas le niveau English Language Arts
30-1, 30-2 ou de cours équivalent lors de son admission
doit, normalement au cours des deux premières années
de son programme, acquérir une connaissance
équivalente à une réussite de English Language Arts 30 de
l'anglais, soit la réussite du cours ALS 125.
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Cours Nombre de crédits Nombre d’heures

EPE 100 Le jeu 3 45

EPE 101 La communication, l’observation et les interventions 3 45

EPE 102 Le professionnalisme dans le milieu de travail 3 45

EPE 110 Curriculum I 3 45

EPE 111 Curriculum II 3 45

EPE 120 Le développement de l’enfant I 3 55

EPE 121 Le développement de l’enfant II 3 55

EPE 130 La santé, la sécurité et la nutrition 3 55

EPE 202 Les relations interpersonnelles 3 55

EPE 241 L’enfant, la famille et la communauté 3 55

EPE 150 Stage I 3 126

EPE 151 Stage II 5 256

EPE 125 Gestion des comportements 3 55

EPE 126 L’intégration des enfants avec des besoins particuliers I 3 55

EPE 201 Les relations organisationnelles 3 55

EPE 203 Les fondements de l’éducation à la petite enfance 3 55

EPE 212 Curriculum émergent 3 96

EPE 213 Le développement langagier et la littératie 3 55

EPE 222 Le développement de l’enfant III 3 55

EPE 223 Le développement sensoriel 3 55

EPE 226 L’intégration des enfants avec des besoins particuliers II 3 55

EPE 242 Travailler avec la famille 3 45

EPE 250 Stage III 3

EPE 251 Stage IV 5

Cours

Cours de première année (ÉPE-2 et ÉPE-3)

Cours de la 2e année (ÉPE-3 seulement)
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Perspectives de carrière
Certification reçue
Après la réussite du premier cours en éducation à la
petite enfance, les étudiants peuvent déposer une
demande de certification d’assistant au développement de
l’enfant (Childcare Development Assistant) du
gouvernement de l’Alberta (Niveau 1). Le premier cours
du programme est offert en accéléré.

Après la réussite du certificat (la première année d’ÉPE,
10 cours et 2 stages), les étudiants peuvent déposer une
demande de certification de travailleur au développement
de l’enfant (Childcare Development Worker) du
gouvernement de l’Alberta (Niveau 2).

Après la réussite du diplôme (la deuxième année d’ÉPE,
20 cours et 4 stages), les étudiants peuvent déposer une
demande de certification de superviseur au
développement de l’enfant (Childcare Development
Supervisor) du gouvernement de l’Alberta (Niveau 3).

Nous vous encourageons à déposer une demande de
certification aussitôt que vous y êtes éligibles pour
pouvoir avoir accès à des bourses de développement
professionnel de 1 000 $ par année. De plus, la
certification permet aux étudiants d’obtenir un emploi
plus facilement et d’acquérir une expérience
professionnelle.

Perspectives d’emploi
• Éducateur en petite enfance
• Assistant en éducation
• Éducateur spécialisé
• Coordonnateur de service de garde
• Agent de conformité
• Agent de licence
• Agent soutien pédagogique

Pour plus d’informations sur les carrières dans le
domaine de la petite enfance, incluant les informations
salariales et les prérequis pour l’obtention des
certifications, visitez le site Web de ALIS Alberta
occupational info Early Childhood Educator.

https://alis.alberta.ca/occinfo/occupations-in-alberta/occupation-profiles/early-childhood-educator/
https://alis.alberta.ca/occinfo/occupations-in-alberta/occupation-profiles/early-childhood-educator/
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Préposé aux
soins de santé
Présentation du programme
Le programme de préposé aux soins de santé (PSS) est
une formation collégiale de 8 mois qui prépare les
étudiants à l’obtention d’un certificat leur permettant
d’occuper un poste dans le secteur de la santé et faire
partie du Personnel de soutien des services de santé.

Durant leurs études, l’étudiant bénéficie de modes
d’enseignement variés, combinant la théorie, les séances
pratiques en laboratoire et les stages en milieu de travail.
Suivant le curriculum du gouvernement de l’Alberta, ce
programme prépare l’étudiant à exercer son rôle dans le
respect des dimensions éthiques, légales et
réglementaires tout en faisant preuve de compassion et
en tenant compte des besoins du client et de ses proches.

Dans le cadre de ses cours, l’étudiant a la chance
d’acquérir une compréhension fondamentale de
l’anatomie humaine, la physiologie, la terminologie
médicale, le développement des différents stades de la
durée de vie et la tenue et la préparation des dossiers
médicaux. Ainsi, l’étudiant peut s’approprier toutes les
connaissances et les compétences pour exceller dans sa
profession.

Cours offerts en présentiel et à temps plein
Le programme de préposé aux soins de santé est
seulement offert en présentiel et à temps plein.

Ceci permet la combinaison de 219.5 heures de théorie,
360 heures de stages, et 155,5 heures de laboratoire.

Laboratoires
Les cours du programme de PSS ont leurs aspects
théoriques renchéris par des laboratoires. Cette formule
de cours magistraux, laboratoires et stages cliniques
crée un environnement d’apprentissage divers et pratique
afin d’assurer la réussite de tous les étudiants.

Stages cliniques
Le programme comprend trois stages cliniques intégrés,
dont deux d’une durée de deux semaines et un stage de
quatre semaines.

8
mois
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Critères d’admission
Les candidats au programme de Préposé aux soins de
santé (PSS) doivent remplir les deux critères suivants:

(1) Français
Avoir réussi l’équivalent de l’un des cours ou diplômes
suivants (selon votre province ou pays d’origine) :
• Français 20-1 ou 20-2
• French 30 (9 ans)
• French 31
• French Language Arts 20-1 ou 20-2
• Ou avoir obtenu un premier diplôme d’une institution

dont la langue d’enseignement est le français.

(2) Anglais
Démontrer la compétence en anglais avec un cours ou un
examen parmi les suivants (selon la province ou pays
d’origine) :
• 60% en English Language Arts 20-2 ou l’équivalent
• Une note de 71 au Test of English as a Foreign

Language (TOEFL)
• International English Language Testing System (IELTS) :

une note globale de 6 et la note à n’importe quelle
section ne doit pas être inférieure à 5,5.

• Canadian Academic English Language Assessment
(CAEL) : une note de 7.

• Canadian English Language Proficiency Index
Program (CELPIP) : aucune partie moins que 6.

Exigences liées aux stages
Avant de prendre part au stage, l’étudiant doit répondre
aux exigences suivantes:
• Réussir tous les cours préalables aux stages ;
• soumettre un rapport de vérification judiciaire et

d’une vérification des antécédents en vue d’un travail
auprès de personnes vulnérables (VAPV). L’existence
d’un casier judiciaire pourrait empêcher la personne
de pouvoir participer au stage et pourrait entraîner un
délai ou le report du stage.

• Avant de prendre part au stage, la personne doit
répondre, au préalable, aux exigences d'immunisation
telles qu'élaborées par la politique de l'Université de
l'Alberta relative aux placements. Une fois que
l’étudiant a reçu les vaccins recommandés, son statut
d’immunisation est valide pour la durée du
programme.

• Compléter le module d'apprentissage en ligne Alberta
Health Services (AHS) Information & Privacy et signer
et soumettre l'entente Confidentiality and User
Agreement qui se trouve à la fin du module.

• L'ajustement à jour du masque N95, fourni par le
programme.
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Numéro et titre du cours Nombre de crédits Nombre d’heures

PSSTC 100 Rôle et Responsabilités d’un Préposé aux soins de santé 3 45

PSSTC 101 Communication & Documentation dans un environnement
des soins de santé

4 60

PSSTC 110 Le corps humain, la santé et la maladie chronique 3 45

PSSTC 120 Prodiguer des soins centrés sur la personne 5 75

PSSTC 121 Satisfaire aux besoins complexes 5 75

PSSTC 122 Activités spéciales pour clients ayant diverses
problèmes de santé

5 75

PSSTC 150 Stage clinique intégré I 3 80

PSSTC 151 Stage clinique intégré II 5 160

PSSTC 160 Stage clinique intégré III 3 80

Exigences supplémentaires recommandées
L’étudiant doit être apte à faire des quarts de travail en
soirée et pendant les fins de semaine. Il doit être en
mesure de passer de nombreuses heures à travailler
debout et d’utiliser les genoux, le dos et les bras pour
déplacer des personnes dont la mobilité est réduite. Il
devra être capable de fonctionner efficacement en
situation stressante.

Cours
Cours PSS

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
La RAC consiste à évaluer et à reconnaître les
connaissances et les compétences d’une personne,
acquise à travers une expérience professionnelle, qui ait
été rémunérée ou pas, d’apprentissage formel et
informel. La reconnaissance des compétences s’adresse à
toute personne qui possède de l’expérience
d’apprentissage du programme ou du cours applicable.
L’évaluation du RAC peut comprendre (sans se limiter) les
éléments suivants :
• Un examen écrit
• Un examen oral ou une entrevue
• Évaluation des performances
• Évaluation du portfolio
• Équivalences de cours comportant une évaluation des

programmes, cours, certificats et désignations non
universitaires/collégiaux et/ou non crédités par des
universités et des collèges accrédités
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Perspectives de carrière
Examen de certification provinciale et HCA Directory
Lors de la réussite des cours et stages du programme de
PSS, les étudiants devront faire un examen standardisé de
la province de l’Alberta pour recevoir leur Health Care Aide
Provincial Curriculum Certificate.

Après avoir réussi chacun de leurs cours, les étudiants
devront déposer une demande auprès du HCA directory.
Le Centre collégial de l’Alberta se charge de confirmer
leur éligibilité auprès du gouvernement et le HCA directory
communiquera avec les candidats afin de coordonner
l’examen provinciale.

Perspective d’emploi
Les possibilités d’emplois sont diverses pour les
finissants du programme de préposé aux soins de santé.
La personnalité du candidat est souvent déterminante
pour l’obtention d’un poste. Le préposé aux soins de santé
oeuvre en milieu communautaire et hospitalier, en
établissement de soins prolongés et à domicile sous la
supervision directe ou indirecte d’un professionnel de la
santé (par exemple, une infirmière).

Pour plus d’informations sur les carrières dans le
domaine de la petite enfance, incluant les informations
salariales et les prérequis pour l’obtention des
certifications, visitez le site Web de ALIS Alberta
occupational info Health Care Aide.

https://alis.alberta.ca/occinfo/occupations-in-alberta/occupation-profiles/health-care-aide/
https://alis.alberta.ca/occinfo/occupations-in-alberta/occupation-profiles/health-care-aide/
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Technique en
administration des affaires
Présentation du programme
La technique en administration des affaires (TAA) est un
programme de deux ans. La première année offre une
formation générale pour le domaine des affaires alors que
la deuxième année permet aux étudiants de se spécialiser
dans un secteur en particulier.

Le but du programme de technique en administration des
affaires est d’offrir aux étudiants une formation riche et
concrète dans le monde des affaires. Cette formule
permet aux finissants de trouver rapidement un emploi
dans l’un des grands secteurs de l’administration des
affaires.

Choix de formation en présentielle ou en ligne
Les cours de ces programmes sont offerts en ligne ou en
présentiel au Campus Saint-Jean. L’option d’éducation en
ligne utilise les outils de formation à la fine pointe de la
technologie de l’Université de l’Alberta en proposant des
classes virtuelles en temps réel. La plateforme
d’apprentissage en ligne eClass permet aux étudiants
d’apprendre et de collaborer de façon pratique et efficace.
Les cours peuvent également être suivis en personne au
Campus Saint-Jean, un environnement francophone
immersif.

Les cours dans le cadre du programme de TAA peuvent
être suivis à temps plein (pour une durée de deux ans) ou
à temps partiel. Tous les cours doivent être complétés à
l’intérieur de 3 ans.

Les étudiants peuvent commencer les cours au semestre
d’automne (septembre) ou au semestre d’hiver (janvier).

2
ans
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Critères d’admission
Les candidats au programme de Technique en
administration des affaires (TAA) doivent répondre aux
trois critères suivants:

(1) Mathématiques
Avoir réussi l’équivalent de l’un des cours suivants (selon
votre province ou pays d’origine) :
• Mathématiques pures 30
• Mathématiques appliquées 30
• Mathématiques 30-1 ou 30-2

(2) Français
Avoir réussi l’équivalent de l’un des cours ou diplômes
suivants (selon votre province ou pays d’origine) :
• Français 30-1 ou 30-2
• French 30
• French 31
• French Language Arts 30-1 ou 30-2
• Ou être titulaire du Diplôme d'études en langue

française (DELF) niveau B2

(3) Anglais*
Démontrer la compétence en anglais avec un cours ou un
examen parmi les suivants...
• English Language Arts 30-1 ou 30-2
• Une note minimale de 80 au Test of English as a

Foreign Language (TOEFL) internet-Based Test (iBT)
ainsi qu’une note de la composante de test individuel
inférieure à 20.

• Une note minimale de 550 au Test of English as a
Foreign Language (TOEFL) si l’examen a été effectué
sur papier.

• International English Language Testing System (IELTS) :
une note globale de 6,5 et la note à n’importe quelle
section ne doit pas être inférieure à 5,0.

• Canadian Academic English Language Assessment
(CAEL) : une note de 70.

• Michigan English Language Assessment Battery
(MELAB) : une note de 85.

*Admission avec lacune en anglais
Les candidats qui déposent une demande d’admission au
Centre collégial de l’Alberta ne sont pas tenus de
démontrer leur compétence dans la langue anglaise
(critère 2) avant d'être admis. Cependant, ils doivent
démontrer cette compétence avant de pouvoir obtenir un
diplôme ou un certificat de l’Université de l’Alberta.

Un étudiant qui n’as pas le niveau English Language Arts
30-1, 30-2 ou de cours équivalent lors de son admission
doit, normalement au cours des deux premières années
de son programme, acquérir une connaissance
équivalente à une réussite de English Language Arts 30 de
l'anglais, soit la réussite du cours ALS 125.
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Numéro et titre du cours Nombre de crédits Nombre d’heures

TAATC 100 Communication 3 55

TAATC 101 Comportement organisationnel 3 55

TAATC 110 Introduction à la comptabilité I 3 55

TAATC 111 Introduction à la comptabilité II 3 55

TAATC 120 Microéconomie 3 55

TAATC 121 Macroéconomie 3 55

TAATC 130 Introduction à l’informatique 3 55

TAATC 140 Introduction à la finance 3 55

TAATC 150 Introduction au Marketing 3 55

TAATC 160 Principes de gestion 3 55

Cours
Pendant la 1ère année de leur diplôme, les étudiants
suivront 10 cours de base afin de les aider à prendre
connaissance des possibilités de carrière en affaires.

Cours de 1ère année

Lors de leur deuxième année, les étudiants choisiront une
spécialisation qui s’adapte le mieux à leurs intérêts
personnels et à leurs objectifs de carrière.

Il y a 3 spécialisations offertes en français au CCA.

Cours de 2e année: spécialisation finance, au CCA

TAATC 207 Communications des affaires II 3 55

TAATC 220 Statistiques des affaires 3 55

TAATC 260 Droit des affaires 3 55

TAAFI 211 Gestion des flux de la trésorerie 3 55

TAAFI 231 Système de gestion de l’information 3 55

TAAFI 236 Système financier 3 55

TAAFI 241 Investissement 3 55

TAAFI 242 Financement des sociétés 3 55

TAAFI 252 Crédit / analyse de financière 3 55

TAAFI 281 Simulation des marchés boursiers 3 55
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Cours de 2e année: Spécialisation gestion, au CCA

TAATC 207 Communications des affaires II 3 55

TAATC 220 Statistiques des affaires 3 55

TAATC 231 Systèmes de gestion de l’information 3 55

TAATC 260 Droit des affaires 3 55

TAAMG 220 Introduction à la gestion de projets 3 55

TAAMG 255 Gestion des petites entreprises 3 55

TAAMG 256 Introduction à la gestion stratégique 3 55

TAAMG 258 Gestion des opérations 3 55

TAAMG 356 La gestion stratégique avancée 3 55

TAARH 261 Introduction aux ressources humaines 3 55
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Perspectives de carrière
Certification reçue
Les finissants du programme de Technique en
administration des affaires reçoivent un diplôme.

Perspectives d’emploi
• Consultant en gestion
• Agent de développement communautaire
• Agent de développement du tourisme
• Adjoint administratif
• Gestionnaire de la vente au détail
• Plusieurs autres...

Perspectives d’études universitaires
NAIT et le Centre collégial de l’Alberta ont élaboré des
paramètres pour que les cours du diplôme bilingue en
Technique en administration des affaires (TAA) reflètent le
contenu du programme menant à l’obtention du Diplôme
en administration des affaires au NAIT, ce qui permettra
aux étudiants du Centre collégial de l’Alberta de présenter
une demande d’admission à NAIT à la troisième année du
Baccalauréat du programme d’administration des
affaires.
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Comment faire une demande
d’admission au Centre collégial?
Pour toute question concernant le processus
d’admission ou pour déposer une demande,
contactez-nous à l’adresse suivante:
cca.admissions@ualberta.ca.

Avant de faire une
demande d’admission
Respectez les dates limites
Les dates limites pour les demandes
d’admission, la documentation, ou la résidence
sont indiqués dans les pages suivantes.

Vérifiez les critères d’admission
Les critères se retrouvent dans ce document ou
sur le site Web du Centre collégial de l’Alberta.

Difficultés d’apprentissage ou handicaps
Si vous avez des difficultés d’apprentissage, un
handicap physique ou des troubles de santé
mentale diagnostiqués, nous vous encourageons
fortement à nous le signaler lors du processus
d’admission.

Transfert de crédits
Le CCA facilite les processus de transfert de
crédits et la mobilité à travers d’autres systèmes
d’éducation. Nous évaluons les dossiers soumis
en vue de l’octroi de crédits universitaires.

Soumettre une demande
d’admission
Les étapes pour soumettre une demande
d’admission varient en fonction de votre statut
actuel (étudiant ou non étudiant) et votre origine
(citoyen, résident permanent, étudiant
international). Sélectionnez le profil qui vous
correspond le mieux et suivez ces étapes :
• Élèves des écoles secondaires de l’Alberta
• Élèves des écoles secondaires à l’extérieur de

l’Alberta
• Étudiants qui font un transfert d'une autre

Université ou d'un autre collège au Canada
• Étudiants adultes au Canada
• Étudiants internationaux

Après avoir déposé votre demande d’admission,
d’autres étapes et suivis doivent être complétés.
(Page 30)

https://www.ualberta.ca/international/go-abroad/how-to-apply/credit-transfer-guide
https://www.ualberta.ca/international/go-abroad/how-to-apply/credit-transfer-guide
https://www.ualberta.ca/international/go-abroad/how-to-apply/credit-transfer-guide
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1
octobre

La période de demande d’admission
commence.

15
février

Les notes finales de l’école secondaire
commencent à être mises à jour. Ceci
se fait automatiquement pour les
élèves de l’Alberta.

1
mars

Date limite pour soumettre une
demande d’admission pour la session
d’automne 2021.

avril

L'inscription aux cours collégiaux est
ouverte aux étudiants qui ont accepté
leur offre et payé leur Tuition Deposit.

30
avril

Date limite de demande de logement
en résidence pour garantir votre place.
Les demandes peuvent encore être
examinées après cette date.

1
mai

Date limite pour accepter votre offre
d'admission. Toutefois, les évaluations
d'admission se font sur une base
continue.

1
août

Les relevés de notes finaux de l’école
secondaire sont automatiquement
envoyés à l’Université de l’Alberta.

Dates à retenir: année académique 2021 - 2022Élèves des écoles secondaires de l’Alberta

(1) Choisissez vos programmes
Comme élève du secondaire, vous pouvez déposer
une demande d’admission à deux programmes de
l’Université de l’Alberta. Vous aurez ainsi une
meilleure chance de recevoir une offre
d’admission.

(2) Vérifiez les critères d’admission
Lisez attentivement toutes les informations sur les
critères d’admission pour vos programmes choisis
qui sont inclus dans ce document.

(3) Soumettez votre demande avec ApplyAlberta
Complétez votre demande d’admission : pour
débuter vos études en automne ou en hiver, par
l’intermédiaire de ApplyAlberta (un site web libre-
service du gouvernement provincial pour ceux qui
souhaitent soumettre une demande d’admission
auprès des établissements postsecondaires de
l’Alberta).

Pour accéder au site Web ApplyAlberta, suivez ce
lien : applyalberta.ca

Le site Web ApplyAlberta facilite l’envoi de relevés
de notes entre votre école secondaire et
l’Université de l’Alberta.

La date limite pour soumettre une demande
d’admission est au 1er mars. Il est fortement
suggérer de compléter sa demande bien avant le
1er mars pour avoir accès aux bourses d’excellence.
Si votre demande est incomplète ou est en retard,
le programme choisi risque d’être complet et la
disponibilité des cours pourrait être compromise.

https://applyalberta.ca
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Élèves des écoles secondaires à l’extérieur de l’Alberta

(1) Choisissez vos programmes
Comme élève du secondaire, vous pouvez
déposer une demande d’admission à deux
programmes de l’Université de l’Alberta. Vous
aurez ainsi une meilleure chance de recevoir
une offre d’admission.

(2) Vérifiez les critères d’admission
Lisez attentivement toutes les informations sur
les critères d’admission pour vos programmes
choisis qui sont inclus dans ce document. Vous
pouvez vérifier l’équivalence des cours
secondaires en ligne.

(3) Soumettez avec l’Université de l’Alberta
Vous déposerez votre demande d’admission par
l’intermédiaire du site web de l’Université de
l’Alberta : https://apply.ualberta.ca/apply/ .

Téléchargez tous les documents exigés pendant
la soumission de votre demande d’admission.

La date limite pour soumettre une demande
d’admission est au 1er mars. Il est fortement
suggérer de compléter sa demande bien avant le
1er mars pour avoir accès aux bourses
d’excellence. Si votre demande est incomplète
ou est en retard, le programme choisi risque
d’être complet et la disponibilité des cours
pourrait être compromise.

(4) Relevés de notes
Demandez à votre école secondaire d’envoyer
vos relevé de notes au Bureau des admissions
de l’Université de l’Alberta avant le 1er avril.

Envoyez aussi vos notes finales officielles par la
poste dès qu’elles sont disponibles.

(5) Informations supplémentaires (au besoin)
Communiquez avec le Centre collégial pour savoir
si vous avez des informations supplémentaires que
vous devriez inclure. Chaque étudiant a ses
spécificités.

(6) Résultats d’un test de compétence linguistique
(au besoin)
Si vous remplissez un des critères d’admission par
une note sur un test et non la réussite d’un cours,
envoyez une copie de vos résultats officiels.

(7) Description des cours suivis (au besoin)
Les étudiants demandant un transfert doivent
envoyer une description détaillée des cours suivis
dans un collège ou université accrédité en dehors
du Canada ou des États-Unis. 1

avril

Date limite pour demander à
l’administration de ton école d’envoyer
ton relevé de notes au Bureau des
admissions de l’Université de l’Alberta.

1
octobre

La période de demande d’admission
commence.

15
février

Les notes finales de l’école secondaire
commencent à être mises à jour. Ceci
se fait automatiquement pour les
élèves de l’Alberta.

1
mars

Date limite pour soumettre une
demande d’admission pour la session
d’automne 2021.

avril

L'inscription aux cours collégiaux est
ouverte aux étudiants qui ont accepté
leur offre et payé leur Tuition Deposit.

30
avril

Date limite de demande de logement
en résidence pour garantir votre place.
Les demandes peuvent encore être
examinées après cette date.

1
mai

Date limite pour accepter votre offre
d'admission. Toutefois, les évaluations
d'admission se font sur une base
continue.

1
août

Les relevés de notes finales de l’école
secondaire sont automatiquement
envoyés à l’Université de l’Alberta.

Dates à retenir: année académique 2021 - 2022

https://www.ualberta.ca/admissions/undergraduate/admission/admission-requirements/provincial-equivalents/index.html?
https://www.ualberta.ca/admissions/undergraduate/admission/admission-requirements/provincial-equivalents/index.html?
https://apply.ualberta.ca/apply/
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Étudiants qui font un transfert d'une autre Université ou d'un autre collège au Canada

(1) Choisissez votre programme
Choisissez le programme du Centre collégial de
l’Alberta auquel vous allez vas déposer votre
demande d’admission.

(2) Vérifiez les critères d’admission
Lisez attentivement toutes les informations sur
les critères d’admission pour vos programmes
choisis qui sont inclus dans ce document.

(3) Soumettre avec l’Université de l’Alberta
Vous déposerez votre demande d’admission par
l’intermédiaire du site web de l’Université de
l’Alberta : https://apply.ualberta.ca/apply/ .

Téléchargez tous les documents exigés pendant
la soumission de votre demande d’admission.

La date limite pour soumettre une demande
d’admission est au 1er mars. Il est fortement
suggérer de compléter sa demande bien avant le
1er mars pour avoir accès aux bourses
d’excellence. Si votre demande est incomplète
ou est en retard, le programme choisi risque
d’être complet et la disponibilité des cours
pourrait être compromise.

(4) Relevés de notes
Envoyez également vos relevés de notes de
l’école secondaire si vous avez terminé vos
études secondaires dans les trois dernières
années. Les relevés de notes officiels doivent
être envoyés directement au Bureau des
admissions par l’établissement d’enseignement.
Tous les documents académiques qui ne sont
pas en anglais ou en français doivent être
traduits par un traducteur agréé ; la traduction
sera jointe aux originaux.

(5) Résultats d’un test de compétence linguistique
(au besoin)
Si vous remplissez un des critères d’admission par
une note sur un test et non la réussite d’un cours,
envoyez une copie de vos résultats officiels.

(6) Transfert des crédits
Les étudiants demandant un transfert doivent
envoyer une description détaillée des cours suivis
dans un collège ou université accrédité en dehors
du Canada ou des États-Unis.

Envoyez les documents à l’adresse suivante :
Student Connect
Administration Building
University of Alberta
Edmonton, Alberta, Canada
T6G 2M7

Ces descriptions doivent être préparées par ton
ancien établissement.

1
octobre

La période de demande d’admission
commence.

15
février

Les notes finales de l’école secondaire
commencent à être mises à jour. Ceci
se fait automatiquement pour les
élèves de l’Alberta.

1
mars

Date limite pour soumettre une
demande d’admission pour la session
d’automne 2021.

avril

L'inscription aux cours collégiaux est
ouverte aux étudiants qui ont accepté
leur offre et payé leur Tuition Deposit.

30
avril

Date limite de demande de logement
en résidence pour garantir votre place.
Les demandes peuvent encore être
examinées après cette date.

1
mai

Date limite pour accepter votre offre
d'admission. Toutefois, les évaluations
d'admission se font sur une base
continue.

1
août

Date limite de soumission des
documents exceptionnels pour les
lycéens.

Dates à retenir: année académique 2021 - 2022

https://apply.ualberta.ca/apply/
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Étudiants adultes au Canada

(1) Choisissez votre programme
Choisissez le programme du Centre collégial de
l’Alberta auquel vous allez vas déposer votre
demande d’admission.

(2) Vérifiez les critères d’admission
Lisez attentivement toutes les informations sur
les critères d’admission pour vos programmes
choisis qui sont inclus dans ce document.

(3) Soumettre avec l’Université de l’Alberta
Vous déposerez votre demande d’admission par
l’intermédiaire du site web de l’Université de
l’Alberta : https://apply.ualberta.ca/apply/ .

Téléchargez tous les documents exigés pendant
la soumission de votre demande d’admission.

La date limite pour soumettre une demande
d’admission est au 1er mars. Il est fortement
suggérer de compléter sa demande bien avant le
1er mars pour avoir accès aux bourses
d’excellence. Si votre demande est incomplète
ou est en retard, le programme choisi risque
d’être complet et la disponibilité des cours
pourrait être compromise.

(4) Relevés de notes
Envoyez également vos relevés de notes de
l’école secondaire si vous avez terminé vos
études secondaires dans les trois dernières
années. Les relevés de notes officiels doivent
être envoyés directement au Bureau des
admissions par l’établissement d’enseignement.
Tous les documents académiques qui ne sont
pas en anglais ou en français doivent être
traduits par un traducteur agréé ; la traduction
sera jointe aux originaux.

(5) Résultats d’un test de compétence linguistique
(au besoin)
Si vous remplissez un des critères d’admission par
une note sur un test et non la réussite d’un cours,
envoyez une copie de vos résultats officiels.

(6) Transfert des crédits
Les étudiants demandant un transfert doivent
envoyer une description détaillée des cours suivis
dans un collège ou université accrédité en dehors
du Canada ou des États-Unis.

Envoyez les documents à l’adresse suivante :
Student Connect
Administration Building
University of Alberta
Edmonton, Alberta, Canada
T6G 2M7

Ces descriptions doivent être préparés par ton
ancien établissement.

1
octobre

La période de demande d’admission
commence.

15
février

Les notes finales de l’école secondaire
commencent à être mises à jour. Ceci
se fait automatiquement pour les
élèves de l’Alberta.

1
mars

Date limite pour soumettre une
demande d’admission pour la session
d’automne 2021.

avril

L'inscription aux cours collégiaux est
ouverte aux étudiants qui ont accepté
leur offre et payé leur Tuition Deposit.

30
avril

Date limite de demande de logement
en résidence pour garantir votre place.
Les demandes peuvent encore être
examinées après cette date.

1
mai

Date limite pour accepter votre offre
d'admission. Toutefois, les évaluations
d'admission se font sur une base
continue.

1
août

Date limite de soumission des
documents exceptionnels pour les
lycéens.

Dates à retenir: année académique 2021 - 2022

https://apply.ualberta.ca/apply/
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Étudiants internationaux

(1) Choisissez votre programme
Choisissez le programme du Centre collégial de
l’Alberta auquel vous allez vas déposer votre
demande d’admission.

(2) Vérifiez les critères d’admission
Lisez attentivement toutes les informations sur
les critères d’admission pour vos programmes
choisis qui sont inclus dans ce document.

(3) Soumettre avec l’Université de l’Alberta
Vous déposerez votre demande d’admission par
l’intermédiaire du site web de l’Université de
l’Alberta : https://apply.ualberta.ca/apply/ .

Téléchargez tous les documents exigés pendant
la soumission de votre demande d’admission.

La date limite pour soumettre une demande
d’admission est au 1er mars. Il est fortement
suggérer de compléter sa demande bien avant le
1er mars pour avoir accès aux bourses
d’excellence. Si votre demande est incomplète
ou est en retard, le programme choisi risque
d’être complet et la disponibilité des cours
pourrait être compromise. Il pourrai aussi y
avoir des délais avec votre permis d’étude.

(4) Relevés de notes
Vos relevés de notes officiels doivent être
directement envoyés par tous les
établissements d’enseignement secondaires et
postsecondaires que vous avez fréquentés,
même si les études étaient à temps partiel ou
remontent à plusieurs années. Les relevés de
notes, les certificats et les autres titres scolaires
officiels qui ne sont pas en anglais ou en
français doivent être traduits par un traducteur
agréé ; la traduction sera jointe aux originaux.

(5) Notes prévues et preuve d’inscription
Vos résultats de mi-session ou vos notes prévues
ainsi qu’une preuve de votre inscription en dernière
année de secondaire doivent être envoyés dès que
ces documents sont disponibles.

(6) Résultats d’un test de compétence linguistique
(au besoin)
Si vous remplissez un des critères d’admission par
une note sur un test et non la réussite d’un cours,
envoyez une copie de vos résultats officiels.

1
octobre

La période de demande d’admission
commence.

15
février

Les notes finales de l’école secondaire
commencent à être mises à jour. Ceci
se fait automatiquement pour les
élèves de l’Alberta.

1
mars

Date limite pour soumettre une
demande d’admission pour la session
d’automne 2021.

avril

L'inscription aux cours collégiaux est
ouverte aux étudiants qui ont accepté
leur offre et payé leur Tuition Deposit.

30
avril

Date limite de demande de logement
en résidence pour garantir votre place.
Les demandes peuvent encore être
examinées après cette date.

1
mai

Date limite pour accepter votre offre
d'admission. Toutefois, les évaluations
d'admission se font sur une base
continue.

1
août

Date limite de soumission des
documents exceptionnels pour les
lycéens.

Dates à retenir: année académique 2021 - 2022

https://apply.ualberta.ca/apply/
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Après avoir fait demande
Nous resterons en contact
Après avoir reçu votre demande d’admission, nous
resterons en contact et vous pourrez nous joindre au
besoin à cca.admissions@ualberta.ca.

Vous recevrez un accusé de réception de votre demande
par courriel et un rappel concernant l’envoi de tous les
documents manquants.

Création d’un profil étudiant
Vous allez recevoir des informations assignées à votre
profil étudiant: un numéro d’étudiant et un Campus
Computing Identification (CCID). Le CCID vous donnera
accès à votre courriel ualberta.ca et Bear Tracks, où vous
pouvez suivre votre demande d’admission et
éventuellement accepter, faire des paiements et vous
inscrire aux cours.

Vérifiez régulièrement le statut de votre demande
Vous pourrez vérifier le statut de votre demande, vous
assurer que les documents ont été reçus et télécharger
des documents durant tout le processus d’admission, par
le biais de UAlberta Launchpad portal.

Transfert de crédits
Le Centre collégial de l’Alberta est un chef de file en
matière de crédits de transfert et de mobilité dans le cas
d’études antérieures dans une université ou un collège
différent ou dans d’autres systèmes d’éducation. Une fois
que vous seriez admis, nous évaluerons rapidement votre
dossier en vue de l’octroi de crédits universitaires.

Acceptez votre offre d’admission
La date limite pour accepter votre offre d’admission est le
1er mai. Dans quelques cas particuliers, que nous
communiquerons avec vous après que votre demande est
complétée, vous recevrez une offre après le 1er mai.

Vous accepterez votre offre d’admission dans Bear Tracks.

Vous allez devoir payer un dépôt de frais de scolarité
avant une certaine date limite (qui sera indiquée dans
Bear Tracks) pour vous inscrire aux cours.



L’Université de l’Alberta reconnaît qu’elle est située sur
les terres du Traité 6 et respecte les histoires, les langues
et les cultures des Premières Nations, des Métis, des
Inuits et de tous les peuples autochtones du Canada,
dont la présence continue d’enrichir notre communauté
si vivante.

Centre collégial de l’Alberta du Campus Saint-Jean
2-65E Pavillon McMahon

8406, rue Marie-Anne-Gaboury (91 St)
Edmonton, Alberta, Canada T6C 4G9

cca.admissions@ualberta.ca
Tél : 780.492.0418

Assurez vous d’avoir les informations les plus récentes
sur notre site Web à www.centrecollegialalberta.ca.


