
GUIDE D’ACCUEIL



BIENVENUE

Ce guide a pour but de t’aider à te repérer dans ton nouvel établissement d’enseignement collégial et

à identifier les outils et les principaux intervenants qui te permettront de vivre avec succès ton

passage au CNDF. N’hésite pas à te référer à ces intervenants et à tes enseignants en cas de besoin.

Guy Dufour

Directeur général

Local 236

418 872-8242, poste 3137

DIRECTION GÉNÉRALE
Sonia Gaudreault

Directrice des études

Local 236

418 872-8242, poste 3137

DIRECTION DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Pascal Masson     

Directeur

Services aux étudiants

Local R-18

418 872-8242, poste 2032

Isabelle Durand

Coordonnatrice

Services aux étudiants

Local R-18

418 872-8242, poste 2032

DIRECTION DES ÉTUDES

Mélissa Simard

Régisseur

Services des résidences et des congrès

Résidence André-Coindre, local RC-5

418 872-8242, poste 1241

PRÉPOSÉS À LA VIE EN RÉSIDENCE - EN TOUT TEMPS

418-261-3134

SERVICES DES RÉSIDENCES

Emplois disponibles 

Dépose ton CV aux 

Services aux étudiants



SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

SERVICES OFFERTS
• Carte étudiante

• Prise de rendez-vous

• Réservation de locaux

• Motivation d’absence

• Casier 

• Transport en commun

• Covoiturage

• Premiers soins

Magalie Dumont

Responsable de l’aide financière

Local R-21

418 872-8242, poste 2388

Du lundi au mercredi de 8 h à 15 h

AIDE FINANCIÈRE

VIE ÉTUDIANTE
Magalie Dumont

Technicienne en loisirs

Local  R-21

418 872-8242, poste 2388

À NE PAS MANQUER 

Mercredi 28 août 2019

FÊTE DU CAMPUS

Laurie-Anne Giguère

Technicienne en information scolaire

Local R-22

418 872-8242, poste 2131

Élodie Massicotte-Roy

Agente de bureau

Services aux étudiants

Local  R-18

418 872-8242, poste 2032



VIE SPORTIVE

Victor Tremblay

Responsable des sports

418 872-8242, poste 2079

Daniel Blouin

Entraîneur

418 872-8242, poste 1115

SPORTS INTERSCOLAIRES
• Football Division 1 

• Rugby masculin et féminin 

• Basketball masculin et féminin

• Cross-country 

• Soccer intérieur masculin

• Volleyball féminin

SPORTS INTRAMURAUX
• Club de course

• Basketball

• Volleyball

• Badminton

• Hockey cosom

• Natation

• Soccer

• Entraînement de groupe 

Gabrielle Bernard

Technicienne en loisirs

Secteur aquatique et centre sportif 

Local R-22 

418 872-8242, poste 1218

Emplois disponibles 

Moniteurs, sauveteurs et surveillants 

Dépose ton CV aux Services aux étudiants



ÉQUIPE RÉUSSITE

Marie-Hélène Carré

Conseillère en services adaptés 

Local  R-23

418 872-8242, poste 2556

Mireille Paquin

Conseillère d’orientation 

Local 108

418 872-8242, poste 2170

AIDES PÉDAGOGIQUES INDIVIDUELS
Jean-François Métivier

Aide pédagogique individuel

Local 108

418 872-8242, poste 1227

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA CONSEILLÈRE EN SERVICES ADAPTÉS, 

PRÉSENTE-TOI AUX SERVICES AUX ÉTUDIANTS

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC TON API OU LA CONSEILLÈRE D’ORIENTATION 

CONSULTE LE PORTAIL OMNIVOX OU PRÉSENTE-TOI AU LOCAL 108

Mireille Paquin 

Aide pédagogique individuel

Local 108

418 872-8242, poste 2170

SERVICES OFFERTS
• Accompagnement et mesures adaptées 

pour les étudiants ayant des problèmes 

d’apprentissage ou limitations 

fonctionnelles

• Adaptation aux études collégiales

• Planification du travail 

• Gestion du temps et des priorités 

• Suivi lors de réinscription conditionnelle 

en raison d’échecs multiples

• Soutien psychosocial 

CENTRE D’AIDE EN FRANÇAIS
Local CE-747 (situé en face du local CE-117)

Heures d’ouverture: 

Du lundi au mercredi  de 10h à 12h et de 13h à 14h



SERVICES DE LA PÉDAGOGIE ET DES PROGRAMMES

PLAN DE RÉUSSITE
Le Plan de réussite du CNDF mise sur l’engagement des étudiants dans leurs études, dans leur 

programme et dans la vie du collège. 

OBJECTIFS
• Favoriser la motivation et l’engagement des étudiants dans leur réussite;

• Soutenir une pédagogie active et adaptée aux caractéristiques des étudiants;

• Maintenir ou améliorer les taux de réussite, de réinscription et de diplomation;

• Améliorer les compétences langagières des étudiants, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

INGRÉDIENTS POUR RÉUSSIR SES ÉTUDES 1

ATTITUDES
• Avoir la volonté de réussir ce qu’on entreprend

• Avoir le sentiment de pouvoir réussir

• Avoir confiance en soi

• Avoir une perception positive à l’égard des études

• Être motivé à étudier

• Être curieux intellectuellement

COMPORTEMENTS SCOLAIRES 
• Assister aux cours de façon assidue

• Prendre des notes régulièrement

• Faire les lectures et les exercices demandés par ses professeurs

• Lire et comprendre le sens des textes

• Faire les recherches appropriées

• Respecter les dates de remise des travaux et des rapports

• Demander de l’aide à ses enseignants

• Être capable de bien s’exprimer oralement et par écrit dans la langue d’enseignement

• Être bien préparé pour ses examens

1 Fédération des cégeps (2010), La voie de la réussite, la voix des étudiants, p. 43.



TRUCS ET ASTUCES POUR RÉUSSIR SES ÉTUDES2

• Consultez régulièrement les plans de cours pour connaître les dates de remise des travaux 

et des évaluations.

• Planifiez une session : s’installer adéquatement à la maison, tenir un agenda, utiliser une 

grille de planification.

• Planifier une semaine : observer son emploi du temps pendant une semaine, analysez ses 

résultats, aménager son horaire chaque semaine.

• Planifiez une journée : dressez une liste de ses tâches quotidiennes et les accomplir.

• Soyez réaliste! Planifiez le temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche. Prévoyez en 

moyenne une heure d’étude ou de travail pour chaque heure de cours.

• Ne vous laissez pas submerger par le travail. Établissez vos priorités et réalisez d’abord 

les tâches les plus importantes.

• Restez souple! Pensez aux imprévus : gardez quelques heures dans votre agenda pour des 

impondérables et les cas d’urgence.

• Offrez-vous des récompenses! Après une heure d’étude intense, prévoyez du temps pour 

vous faire plaisir.

• Demandez de l’aide! Si vous vivez des difficultés, parlez-en à votre professeur qui vous 

orientera vers la bonne personne-ressource.

• Vérifiez fréquemment le portail scolaire! L’administration ou vos professeurs 

communiqueront des informations essentielles à votre cheminement scolaire.

2  Dionne, Bernard (2013), Pour réussir. Guide méthodologique pour les études et la recherche, 
6e édition, Chenelière Éducation, p. 23 à 33.
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PROGRAMMES AU CNDF
• Le programme DEC comprend des cours de formation technique et de formation générale de 

niveau collégial. Pour obtenir son DEC, en plus des cours, il faut réussir son Épreuve-synthèse de 

programme et son Épreuve uniforme de langue.

• Le programme AEC ne comprend que des cours de formation technique de niveau collégial.

• Le programme DEP ne comprend que des cours de formation professionnelle de niveau 

secondaire.

TYPE DE COURS

NOMBRE DE 

COURS 

OBLIGATOIRES
Littérature 4 cours 

Philosophie 3 cours

Anglais 2 cours

Éducation physique 3 cours 

Cours 

complémentaires

2 cours dans d’autres 

champs d’intérêt que 

ta formation 

spécifique

FORMATION GÉNÉRALE

Pour obtenir ton DEC, tous les cours de la 

formation générale doivent être réussis.  

Certains cours de formation générale peuvent 

être préalables aux cours de formation 

spécifique.

DEUX ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR OBTENIR UN DEC 

FORMATION SPÉCIFIQUE 

La formation spécifique est la formation typique à ton programme d’études.

Certains cours sont préalables à d’autres cours de formation spécifique et certains ne se donnent 

qu’une fois par an.  Ainsi, il est important de réussir les cours dans l’ordre prévu.  Informe-toi des 

préalables auprès de ton coordonnateur de programme ou d’un API. 

SERVICES DE LA PÉDAGOGIE ET DES PROGRAMMES



TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

PORTAIL OMNIVOX

cndf.omnivox.ca
Un outil essentiel pour :

• Récupérer et consulter ton horaire;

• Voir tes résultats académiques et consulter ton bulletin;

• Consulter tes messages ou communiquer avec tes enseignants et collègues de classe;

• Rester informé des activités et nouvelles du CNDF;

• Confirmer ta fréquentation scolaire;

• Si nécessaire, effectuer un changement d’adresse.

ACCÈS INTERNET (WI-FI)
Tu as accès à un Wi-Fi gratuit partout au CNDF

Pour y accéder : 

cndf-étudiants-invités

Mot de passe : cndfcndf

IMPRESSIONS 
Tu peux effectuer des impressions dans les laboratoires informatiques du CNDF.  Lorsque ta limite 

d’impression sera atteinte, il est possible de racheter des impressions à la COOP scolaire.  

SUPPORT INFORMATIQUE
Pour toute demande de support informatique ou pour rapporter tout problème relié aux 

équipements informatiques, passe voir l’équipe des Technologies de l’information dans le corridor 

près de l’admission

(local 101).



ASSOCIATION GÉNÉRALE 
DES ÉTUDIANTS

Ton association étudiante est là pour toi. 

Également, L’AGENDF recherche des étudiants impliqués et actifs 

pour former un comité exécutif.  Informe-toi au local S-9.

Cafétéria Le Lavoisier

Demande ta carte « FIDÉLITÉ » 

10e repas gratuit
HEURES D’OUVERTURE

Lundi au jeudi

7 h 30 à 17h00

Vendredi

7 h 30 à 13 h 30

CAFÉTÉRIA LE LAVOISIER

Heures d’ouverture

Lundi au jeudi 8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 13 h

LA COOP SCOLAIRE

Deviens membre de la Coop et bénéficie 
d’escomptes sur tes achats

Emplois disponibles 

Dépose ton CV aux Services aux étudiants



Le Stade Leclerc dispose d’une surface de jeux capable d'accueillir

différentes activités sportives telles que le soccer, le football, le frisbee

et le rugby.

Pour tous les étudiants du CNDF, des entraînements de course et des

sessions d’entraînement pour différents sports seront offerts lors de

l’année scolaire.

LE STADE LECLERC

Éric Tremblay

Physiothérapeute

Un service de physiothérapie est offert aux étudiants du CNDF.

Pour prendre rendez-vous présente-toi à la réception 

du pavillon Central.

PHYSIOTHÉRAPIE

Bénéficie d’un accès gratuit à  deux salles d’entraînement, une piscine 

de 25 mètres et un gymnase récemment rénové.  

Des cours de spinning et de yoga sont également offerts à prix modiques 

pour les étudiants.  

CENTRE SPORTIF DU CNDF
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