Éducation et formation
DESCRIPTION DU SYSTÈME D’ÉDUCATION QUÉBÉCOIS
Dans la province de Québec, les services d’enseignement sont laïques et vous trouverez des
établissements publics et privés.
La fréquentation scolaire est obligatoire pour tous les jeunes de 6 à 16 ans. Au Québec,
il existe un secteur public et un secteur privé pour les services d’éducation préscolaire,
d’enseignement au primaire et d’enseignement en formation générale et professionnelle
au secondaire, sous forme de prêts et bourses. Pour plus de renseignements sur le système
d’éducation au Québec, visitez le site Internet du ministère de l’Éducation.
À l’exception de l’enseignement universitaire, les services éducatifs sont gratuits pour les
résidents du Québec, ce qui n’empêche pas le gouvernement d’offrir aux étudiants une
aide financière sous forme de prêts et bourses.

Écoles privées
Au Saguenay, nous retrouvons trois écoles privées, toutes situées dans l’arrondissement
Chicoutimi :
• École trilingue Vision Saguenay : l’anglais et le français sont les langues enseignées à
titre de langues maternelles. L’espagnol est enseigné à titre de langue seconde.
• ÉcolACTion de Chicoutimi : aucun transport scolaire n’y est offert.

• Séminaire de Chicoutimi.

Projets et programmes particuliers
Certains établissements offrent des programmes d’enseignement particuliers, et ce, tant au
primaire qu’au secondaire. De l’anglais intensif, aux concentrations sportives ou artistiques,
plusieurs options peuvent être offertes pour vos enfants.
Visitez le site Internet du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay ou celui du
Centre de services scolaire de La Jonquière afin d’en apprendre plus.

Le projet Au Millénaire de l’école primaire Médéric-Gravel de La Baie vous permet
d’avoir accès à une école publique trilingue pour vos enfants, peu importe votre lieu de
résidence sur le territoire de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Centre de services scolaire
des Rives-du-Saguenay

Centre de services scolaire
De La Jonquière

Secteurs : Alouette, Chicoutimi,
La Baie, Laterrière, Saint-Honoré

Secteurs : Kénogami, Larouche,
Jonquière, Saint-Ambroise

http://www.csrsaguenay.qc.ca/

http://www.csjonquiere.qc.ca/

418 698-5000

418 542-7551

Enseignement en anglais

L’enfant à charge d’un membre des Forces armées canadiennes peut recevoir l’enseignement
en anglais.
Pour ce faire, une déclaration sous serment de l’employeur est fournie à titre d’autorisation
temporaire pour la durée du séjour. Pour de plus amples renseignements sur celle-ci ainsi que
pour savoir si vos enfants sont admissibles à l’enseignement en anglais, veuillez contacter :
Madame Josée Bergeron,
Agente d’administration et de finance, BFC Bagotville
418 677-4000, poste 7486.

Un seul centre de services scolaire peut offrir un enseignement en anglais au Saguenay, soit le
Centre de services scolaire Central Québec. L’école régionale Riverside offre l’enseignement
en anglais au primaire et au secondaire. Cette école est située à Jonquière.

N O U S C O N TAC T E R :
418 677-7468
info@crfmbagotville.com

Écoles francophones de quartiers
Dans le secteur public, les élèves qui étudient en français sont répartis dans les écoles en
fonction du quartier dans lequel ils habitent.
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*Le projet Au Millénaire de l’école primaire Médéric-Gravel de La Baie vous permet d’avoir accès à une école publique trilingue
pour vos enfants, peu importe votre lieu de résidence sur le territoire du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Études postsecondaires
PROFESSIONNEL

Durée variable en fonction du programme et du diplôme.

(Diplôme d’études professionnelles - DEP

*La réussite minimale d’un secondaire 3-4 ou 5
est obligatoire dépendant du DEP choisi.)

COLLÉGIAL
(Attestation d’études collégiales — AEC)
(Diplôme d’études collégiales — DEC)

Centre de formation professionnelle (CFP) du Centre de services
scolaire De La Jonquière : https://www.csjonquiere.qc.ca/cfpj/
Centre de formation professionnelle (CFP) du Centre de services
scolaire des Rives-du-Saguenay : http://www.cfpsaguenay.qc.ca/

AEC— Attestation : 6 à 18 mois

Cégep de Chicoutimi : https://cchic.ca/

DEC — Technique : 3 ans d’études

Cégep de Jonquière : https://www.cegepjonquiere.ca/

DEC — Préuniversitaire : 2 ans d’études

UNIVERSITAIRE
(Cer tificat – Baccalauréat – Maîtrise – Doctorat)

Durée variable en fonction du programme et du diplôme

Université du Québec à Chicoutimi : https://www.uqac.ca/

