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• Service gratuit de minibus entre le 
Campus Nord et le Campus Saint-
Jean

• Horaire du minibus suit l’horaire des 
cours

• 15 mins de trajet

MINIBUS  |   
RESTEZ CONNECTÉ

AMICALE SAINT-JEAN  |   
FAIRE DE GRANDES CHOSES

MILIEU FRANCOPHONE
VIBRANT

• Des associations communautaires, 
artistiques et culturelles

• Café Bicyclette

• Un centre de santé-médecin de 
famille, massothérapeute et autres 
services

• Des trésors gastronomiques cachés

• Vente de produits culturels 
francophones au grand public 
albertain, aux étudiants et au 
personnel du Campus Saint-
Jean

• Un lieu d’apprentissage 
expérientiel pour les étudiants 
du programme Techniques en 
administration des affaires du 
Centre collégial de l’Alberta

• Une approche client qui vise à 
cerner les besoins particuliers 
du client afin d’y répondre de la 
façon la plus adéquate possible

QUARTIER  
FRANCOPHONE  |   

BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN  |   
UN ESPACE DE RENCONTRE,  
D’EXPLORATION ET DE DÉCOUVERTE

LE CARREFOUR  |   
LIBRAIRIE, BOUTIQUE

SANTÉ ET BIEN ÊTRE  |   
ACCÈS PRIVILÉGIÉ EN FRANÇAIS

• Conseillère-thérapeute et psychologue à 
quelques minutes à pied du CSJ

• Soins médicaux complets à la University 
Health Centre www.uhc.ualberta.ca

• Couverture médicale www.ihaveaplan.ca 

Vis une expérience d’immersion culturelle et linguistique 
exceptionnelle en Français grâce à ces différents services  
qui sont à deux pas du Campus Saint-Jean.

• Association des anciens du Campus 
Saint-Jean

• Point de contact entre la formation 
continue de ses anciens et les 
ressources de l’Université de l’Alberta

• Favorise la collaboration et l’expérience 
des étudiants actuels, et passés.

• Viens découvrir le savoir en français 
d’hier à aujourd’hui

• Travaille dans des espaces 
collaboratifs ou silencieux qui 
répondent à tes besoins

• Viens découvrir notre collection  
de robotique ! 

• Découvre plus à propos  
de nous à uab.ca/bsj 
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RÉSIDENCE SAINT-JEAN
Pour les étudiants n’habitant pas la région d’Edmonton, 
la Résidence Saint-Jean offre un logement moderne et 
convivial ! 

AVANTAGES

Les inscriptions 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.  

INSCRIPTION  
& ADMISSION

• Tout étudiant de la UofA de première année, 
capable de communiquer en Français est 
éligible pour vivre à la Résidence Saint-Jean.

• Située sur le campus;

• Connectée directement aux pavillons par un 
tunnel souterrain;

• Expérience de la vie en français et de la 
diversité internationale;

• Seule résidence francophone de l’Ouest 
canadien;

• Des Assistants à la Résidence qui 
accompagnent les nouveaux venus. 

Organigramme 

ESPRIT 
AVENTURIER 

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.

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.

Brooklyn Mankasingh, 
Projet Afrique 2016

• 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 aux e3 Summer 
Programs (Berlin-Brésil-France-
Washington,DC) de la UofA

• Un choix de plus de 40 pays;

• Presque $1 million CAD donné 
en financement aux étudiants 
participants au programme de Go 
Abroad UofA.

• 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. 

ÉCHANGES 
ACADÉMIQUES :

PROJET  
AFRIQUE : 
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT 
INTERNATIONAL

L’EXPÉRIENCE DE 
TOUTE UNE VIE

Soumets ta demande avant le 
30 Avril 2021 pour te garantir 
une place dans les résidences 
de la UofA grâce à ce lien:  
residence.ualberta.ca/apply.
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DE LA THÉORIE 
À LA PRATIQUE 
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 5000$.

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

• Développe tôt des compétences et 
des habiletés nécessaires pour les 
programmes de maîtrise;

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

• Bourses disponibles: Roger S. Smith, CNFS.

EN PEU DE MOTS :

Visite le site web : 
recherche.csj.ualberta.ca

• Clubs, sports et loisirs au campus

• Les Francofolies

• Opportunités de bénévolat

• Devenir Ambassadeur-drice du CSJ

VIE ÉTUDIANTE

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, Étudiant finissant en Éducation Après-Diplôme - 2019

• Ateliers sur la recherche au 1er cycle

• Rédaction des CV académiques

• Rédaction des demandes de bourses

APPUI AUX INITIATIVES  
DE RECHERCHE
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• Ateliers et micro-formations 
professionnelles 

• Conseils stratégiques sur  
l’apprentissage en ligne

APPRENTISSAGE  
EN LIGNE

• Conseils et guide sur la vie en 
Résidence Saint-Jean.

LA RÉSIDENCE À  
L’UNIVERSITÉ

• 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

SOUTIEN  
ACADÉMIQUE

DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL ET  
ORIENTATION DE CARRIÈRE 

• Rédaction des CVs et lettres professionnels

• Préparation aux entrevues de travail

• Foire bilingue d’emplois

• Jumelage au travail

• Speed Networking

• Atelier sur le confort et pour évoluer 
positivement 

• Conseils professionnels pour garder 
son équilibre sur le plan social, 
académique, et professionnel

SANTÉ MENTALE ET  
BIEN-ÊTRE :  C’EST L’AFFAIRE  
DE TOUT LE MONDE 

PÔLE DE RÉUSSITE ET



Faculté Saint-Jean
 
8 programmes dont 2 
programmes bilingues. 

Centre collégial  
de l’Alberta 
 
4 programmes 
collégiaux.

CAMPUS
SAINT-JEAN

À ne pas oublier  
Tu peux soumettre une demande de bourses avant  
de recevoir une offre d’admission

Bourses du Bureau du registraire de la UofA:  
Disponible 1er Octobre- 15 Décembre 2020 (uab.ca/awards). 

Bourses du CSJ:  
Disponibles du 1er Mars au 30 Avril 2021.

• Bourse des pionniers de 1 000 $;

• Bourse de performance de 1 000 $;

• Bourse de la Fondation Franco-
Albertaine.

Plusieurs bourses sont également 
disponibles auprès de la Fondation 
franco-albertaine. Nous vous invitons 
à consulter leur site web à : 

www.fondationfa.ca

BOURSES DU 
CENTRE COLLÉGIAL 
DE L’ALBERTA

BOURSES  
DE LA FACULTÉ  
SAINT-JEAN

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 la bourse pour toi!  
Pour plus d’infos tu peux visiter notre site bourses.csj.ualberta.ca.

Environ $330 000 en 
bourses 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
 
uab.ca/awards
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Votre formation en bref

• Formation de 4 ans;

• Bâtir une bonne connaissance 
générale;

• Développer une analyse critique et 
de recherche;

• Introduction aux pratiques de 
communication; 

• Programme flexible offrant un choix 
de majeures / mineures en langues, 
sciences et arts. 

• Rentrée possible en Septembre  
et Janvier

Majeures

Économie;

Études canadiennes;

Études interdisciplinaires;

Français;

Français littérature;

Histoire;

Psychologie;

Science politique;

Sociologie.

 

BACCALAURÉAT 
ÈS ARTS 

Baccalauréats combinés BA/JD 
 
Une opportunité s’offre aux étudiants de troisième année dans le programme de 
Baccalauréat en Arts (Majeur/Mineure: Sciences Politiques ou Sociologie) de faire 
leur J.D. en 3 ans au lieu de 4 ans à UMoncton ou UOttawa les seules universités 
canadiennes qui offrent le programme de Common Law en français. Pour en 
savoir plus, parles-en avec ta conseillère académique! 

Mineures (arts)

Anthropologie et sociologie;

Économie;

Études canadiennes;

Études théâtrales;

Français;

Français littérature;

Histoire;

Musique;

Pensée philosophique et sociale;

Psychologie;

Science politique;

Sociologie.

 

 

Mineures (sciences)

Chimie;

Mathématiques;

Physiques;

Psychologie (sciences);

Sciences biologiques;

Sciences mathématiques;

Sciences physiques.

FACULTÉ SAINT-JEAN
Étant l’une des 18 facultés de l’Université de l’Alberta, la 
Faculté Saint-Jean offre 8 programmes de Baccalauréat 
dont certains sont en partenariat avec d’autres facultés 
de l’Université de l’Alberta; soit la Faculty of Nursing, 
Faculty of Engineering et Alberta School of Business.

Intéressé pa r 
u n d iplôm e d e 
Ju r is Doctor 

(J.D.) ?
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Votre formation en bref

• Formation de 4 ans

• Être apte à enseigner dans des 
écoles francophones ou d’immersion 
française

• Formation pour les niveaux de 
Maternelle à la 6e année (5 à 12 ans)

• Entreprendre des recherches sur sa 
pratique

• Des foires d’emploi organisées à 
chaque année

• Rentrée en Septembre seulement.

Mineures

Beaux-arts;

Éducation musicale;

Éducation physique;*

Humanités;

Inclusion scolaire.

BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION ÉLÉMENTAIRE 

Baccalauréat  
en Éducation 
élémentaire  
Après-Diplôme  
(BÉd/AD 2 ans)
 
Les candidats possédant déjà 
un diplôme universitaire de 
1er cycle sont éligibles pour le 
BÉd/AD qui s’échelonnerait 
sur 2 ans au lieu de 4 ans.

* Offert en anglais seulement par la Faculty of Kinesiology, Sport and Recreation de la University of Alberta.

Votre formation en bref

• Formation de 4 ans

• 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 sa 
pratique

• Des foires d’emploi organisées à 
chaque année

• Rentrée en Septembre seulement. 

Majeures

Études sociales;

Français;

Mathématiques;

Musique;

Sciences générales.

BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION SECONDAIRE

Baccalauréat en 
Éducation secondaire 
Après-Diplôme  
(BÉd/AD 2 ans)
 
Les candidats possédant déjà 
un diplôme universitaire de 
1er cycle sont éligibles pour le 
BÉd/AD qui s’échelonnerait sur 
2 ans au lieu de 4 ans.

Mineures

Anglais;

Art dramatique;

Éducation physique;

Études sociales;

Français;

Mathématiques;

Musique;

Sciences générales;

Sciences physiques.

Votre formation en bref

• Formation de 4 ans;

• 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 Janvier

Majeures

Chimie;

Mathématiques;

Physique;

Psychologie (sciences);

Sciences biologiques;

Sciences mathématiques;

Sciences physiques.

 

BACCALAURÉAT 
ÈS SCIENCES

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;

Science politique;

Sociologie.

Doctorat en 
Pharmacie (PharmD) 
 
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-University of Alberta.

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 francophones grâce 
au programme du CNFS?  
Parles-en avec ta conseillère 
académique! 

La médecine 
t 'intéresse?
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BACCALAURÉAT BILINGUE EN ADMINISTRATION  
DES AFFAIRES

Votre formation en bref

• Formation de 4 ans

• Prérequis d’admission: une année 
préparatoire dans un baccalauréat en 
art 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

• Programme Co-op de la Alberta 
School of Business

• Rentrée en Septembre seulement.

Votre formation en bref

• Formation de 4 ans;

• 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.

BACCALAURÉAT BILINGUE EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Majeures

Accounting;

Business Economics and Law;

Business Studies;

East Asian Studies;

Entrepreneurship & Small Business;

European Studies

Finance;

Human Resource Management;

International Business;

Latin American Studies

Management & Organization;

Management Information Systems;

Marketing;

Natural Resources, Energy & the Environment;

Operations Management;

Retailing and Services.

Partenariat avec la Faculty 
of Nursing de l’Université 
de l’Alberta, le plus grand 
établissement de formation 
en soins infirmiers au 
Canada.

Programme offert par la 
Alberta School of Business, 
en partenariat avec le 
Campus Saint-Jean.

Préalable :  
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. 

BACCALAURÉATS COMBINÉS ÉDUCATION/ SCIENCES

Votre formation en bref

• Formation de 5 ans - 2 baccalauréats

• Être apte à enseigner les sciences 
dans les écoles secondaires 
francophones ou d’immersion 
française

• Entreprendre des recherches sur sa 
pratique

• Des foires d’emploi organisées à 
chaque année

• Opportunités de carrières doublées

• Rentrée en Septembre seulement.

Majeures

Sciences biologiques;

Sciences mathématiques;

Sciences physiques.

Votre formation en bref

• 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. 

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES EN GÉNIE - 1ÈRE ANNÉE

Mineures

Sciences biologiques;

Sciences mathématiques;

Sciences physiques;

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

Majeures (choisies en 2e année)

Biomedical Engineering

Chemical Engineering

Civil Engineering

Computer Engineering

Electrical Engineering

Engineering physics

Environmental Engineering

Materials Engineering

Mechanical Engineering

Mining Engineering

Nanoengineering

Nanoscale System Design

Petroleum Engineering

Software Engineering

Un programme offert par 
la Faculty of Engineering 
en collaboration avec le 
Campus Saint-Jean.  
 
Possibilité d’échange avec 
l’École polytechnique de 
Montréal.

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.
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CENTRE COLLÉGIAL 
DE L’ALBERTA
Le Centre collégial de l’Alberta (CCA) est l’unique 
collège de formations appliquées francophone en 
Alberta. Les caractéristiques de nos programmes sont 
axées sur l’emploi et les besoins du marché du travail. 
Du début de votre formation jusqu’à l’obtention de 
votre diplôme, vous pourrez compter sur l’approche 
personnalisée du Centre collégial de l’Alberta. 

Pour plus d’informations sur les exigences 
des programmes, consultez notre site 
centrecollegialalberta.com  

GESTION TOURISTIQUE (GTO)

Votre formation en bref

•   Formation de 2 ans et offert en ligne;

•   Approche pédagogique pratique et 
adaptée à l’industrie du tourisme en 
Alberta;

•   Développement des connaissances 
et des compétences essentielles. 

ÉDUCATION À LA PETITE-ENFANCE

Certificat (niveau II) 

Mène à la certification de Travailleur 
au développement de l’enfant du 
gouvernement de l’Alberta.

Diplôme (Niveau III)

Mène à la certification de Superviseur 
au développement de l’enfant du 
gouvernement de l’Alberta

Débouchés: 

• Éducateur(trice) en garderie

• Assistant(e) en éducation

• Éducateur(trice) spécialisé(e).

Cours à la carte 
Les cours suivant sont offerts en formule 
«à la carte», c’est-à-dire que vous 
pouvez suivre l’un ou l’autre de ces cours, 
selon vos intérêts, sans être admis au 
programme. 

•   Gestion de l’hébergement touristique 

•   Région du monde 

•   Guide touristique

•   Tourisme culinaire 

Pour votre demande d’admission ou 
pour plus d’informations concernant 
ce programme Gestion touristique, 
consultez notre site web  
www.centrecollegialalberta.com

Votre formation en bref

•   Combinaison entre l’enseignement 
théorique et pratique mettant en 
valeur les plus récentes découvertes 
au niveau du développement de 
l’enfant.

•   Emphase est mise sur l’encadrement 
de l’enfant en tant qu’individu 
apprenant à apprécier, comprendre 
et maîtriser son environnement, 
immédiat et éloigné.

•   Notre programme est adapté 
spécifiquement au milieu minoritaire, 
au développement langagier chez 
l’enfant.

•   Stages pratiques de 6 semaines 
par an dans des services de garde 
francophone.  

•   Formation en ligne ou en classe.

La reconnaissance des acquis  
et des compétences (RAC) 

La démarche des acquis et des 
compétences (RAC) proposée par le 
Centre collégial de l’Alberta  a pour 
but de permettre à des personnes 
ayant une expérience significative 
de démontrer une ou plusieurs 
compétences d’un programme d’études. 
Cette démarche est offerte dans le 
cadre d’un Certificat ou d’un Diplôme en 
Éducation à petite enfance. Elle vise la 
reconnaissance d’acquis extrascolaires 
au regard des compétences attendues 
d’une éducatrice ou d’un éducateur à 
la petite enfance, selon une formule 
adaptée et personnalisée.

Débouchés

• Agent de développement 
touristique;

• Coordonnateur des activités 
spéciales;

• Guide touristique;

• Superviseur de centre 
d’information touristique;

• Service à la clientèle.
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TECHNIQUE EN ADMINISTRATION 
DES AFFAIRES (TAA)  

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

• Agent de placements;

• Agent de prêts;

• Préparation pour la  
désignation C.F.A.

Marketing 
 
Ce cours vous donne des habiletés 
pour définir les grandes lignes de 
la stratégie commerciale d’une 
organisation ou d’un service dans 
tous les domaines professionnels.
 
 
Débouchés

• Agent de promotion;

• Vente;

• Publicité.

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

Débouchés

• Chargé de projet au  
gouvernement ou secteur  
à but non lucratif;

• Travailleur autonome.

Comptabilité 
 
Ce cours vous permet d’acquérir 
des notions de base en 
comptabilité, à saisir le rôle de 
l’information comptable dans 
l’atteinte des objectifs d’une 
organisation. 

 
Débouchés

• Commis à la comptabilité;

• Teneur de livres;

• Agent de prêts.

Gestion des  
Ressources humaines 
 
Cette spécialisation vous donne 
des habilités à élaborer et évaluer 
les politiques, les programmes 
et les procédures en matière de 
ressources et de relations de travail. 

 
Débouchés

• Assistant de recrutement;

• Chargé du recrutement;

• Gestion de rémunération.

Comptabilité

Finance

Management

Marketing

Gestion des
Ressources humaines

Votre formation en bref

• Formation multidisciplinaire de 2 ans; 

• La première année se fait en français;

• Choix de cinq spécialisations à 
la deuxième année dont une en 
français;

• Un programme professionnel actuel, 
pratique et formateur;

• Développe les compétences de 
gestionnaires aptes à travailler dans 
un contexte de mondialisation. 

Partenariat avec NAIT

• Après votre première année, cinq 
spécialisations vous sont offertes. 
Certaines spécialisations se 
poursuivent en anglais dans le cadre 
d’une collaboration avec la Northern 
Alberta Institute of Technology 
(NAIT).

TECHNIQUE EN ADMINISTRATION 
DES AFFAIRES (TAA)
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ÉTAPES
ADMISSIONS

PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ (PSS) 

Votre formation en bref

•   Formation qui suit les normes et le 
cursus du gouvernement provincial 
de l’Alberta,

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

•   Enseignement variés, combinant la 
théorie et  pratiques en laboratoire 
simulé stages cliniques d’une 
durée respective de deux et quatre 
semaines soit 200 heures.

•   Acquérir une compréhension 
fondamentale de :   l’anatomie;   
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.  

 
Débouchés

• Milieu communautaire

• Hôpital ou centre de soins de santé

• Établissement de soins de longue 
durée

• Soins à domicile

 
Pour plus d’informations concernant 
ce programme de Préposé aux soins 
de santé, consultez notre site web 
www.centrecollegialalberta.com

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.
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PROSPECTUS
2021-2022

FACULTÉ SAINT-JEAN et 
CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA

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

T  780 465-8700 • F  780 465-8760

Sans frais : 1 800 537-2509
(Amérique du nord seulement)

recrutement@csj.ualberta.ca
www.csj.ualberta.ca


