Le CEGEP de Rivière du Loup du Québec rend visite au
BTS CRSA du lycée Vieljeux

Monsieur Jérôme Blanchard, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles
et Technologiques du lycée Vieljeux et Madame Danielle Raymond du Cégep de
rivière du loup au Québec lors de la présentation du double cursus aux étudiants
du BTS CRSA. Mercredi 5 Octobre 2016.

Le CEGEP de Rivière du Loup du Québec est un établissement public d’enseignement supérieur
du Québec. Il délivre des diplômes appelés DEC (Diplôme d'études collégiales) équivalents de
nos BTS français. Après plusieurs échanges entre les équipes enseignantes de nos deux
établissements, une professeure de Rivière du Loup est venue présentée auprès des étudiants du
BTS CRSA les avantages d’obtenir un double diplôme franco-canadien.
Le CEGEP de Rivière du Loup propose donc, aux élèves du BTS CRSA exclusivement, de passer en
un an au Canada pour y suivre la formation : DEC en Électronique industrielle.
Il s’agit d’approfondir des études en électrotechnique, automatismes et robotique. Cependant
un certain niveau de sélection est requis puisque les étudiants du lycée Vieljeux devront
montrer des résultats scolaires très honorables afin de décrocher des équivalences avec
certaines unités d’enseignement canadiennes qui leur permettront d’être pris directement en
3ème année du DEC.
Ce partenariat entre le Lycée Vieljeux et le CEPGEP permettra aux étudiants de poursuivre leurs
études dans un bachelor canadien et d’acquérir, grâce à ce sésame, le droit de travailler
légalement sur le territoire nord-américain actuellement en déficit de main d’œuvre jeune et
qualifiée. Gageons également que la démarche d’un étudiant consistant à passer un tel double
diplôme ne laisse pas insensibles les recruteurs français ou européens.
De plus, atout supplémentaire, dans le cadre des accords bilatéraux franco-canadiens, les frais
de scolarité et l’assurance maladie du Québec sont gratuits. Notons que selon les dernières
études sur le coût de la vie au Canada, il n’est pas plus honéreux de passer un DEC au Canada
qu’une année universitaire en France, billet d’avion compris.

