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EXCLUSIF! PLUS D’ANGLAIS AU DEC CONSEIL EN ASSURANCES
ET EN SERVICES FINANCIERS
Lévis, le 18 février 2013. – Afin de répondre à la demande de l’industrie, le programme

technique Conseil en assurances et en services financiers au Cégep de Lévis-Lauzon
offrira dès l'automne prochain deux cours supplémentaires en anglais. Il s'agit du seul
cégep au Québec offrant ce programme à proposer cette formation bonifiée en anglais
dans le but de bien préparer les diplômés à la réalité du marché du travail.
En effet, deux cours d’anglais obligatoires à la formation générale sont déjà prévus en
première année et il y aura l’ajout de deux cours axés sur l’anglais des affaires en
deuxième année du programme.
« L'équipe de professeurs et la conseillère pédagogique innovent avec cette solution qui
répond à des besoins de bilinguisme exprimés par le milieu du travail. Il s'agit sans
contredit d'un atout important qui permettra à nos étudiants de se démarquer », affirme
madame Isabelle Fortier, directrice des études.
Un taux de placement de 100 %
Le taux de placement pour ce programme est de 100 % et il offre une rémunération très
intéressante. Le salaire moyen de départ est de 40 000 $ (selon la Relance réalisée en
2011 auprès des finissants de ce programme). De plus, ce programme est à nouveau en
bonne position dans Les carrières d’avenir, édition JOBBOOM 2013.
Le DEC Conseil en assurances et en services financiers est un programme technique de
trois ans qui mène à un large éventail de carrières dans les trois domaines de l’assurance
de dommages, de l’assurance de personnes et en services financiers. Les finissants
œuvrent à titre de conseiller en finances personnelles dans une banque ou dans une
caisse, d’expert en sinistres ou de tarificateur dans une des nombreuses compagnies
d’assurances de la région ou d’agent de rentes dans la fonction publique.
Ce programme d’études permet le DEC-BAC et est aussi offert en Alternance travail
études (ATÉ) alors les entreprises viennent recruter les étudiants dès leur première année
au Cégep de Lévis-Lauzon. Ainsi ils peuvent y travailler autant durant l’été que dans
l’année scolaire. Des simulations d’entrevues ainsi qu’une Opération Speed-dating de
l’emploi annuelle permettent aux étudiants et aux employeurs de se rencontrer.

En plus de la bonification de l’anglais, d’autres nouveautés ont été apportées afin de
rendre accessible aux étudiants encore plus de stages et de carrières variées. Pour plus
d’informations consulter le site du Cégep. Notons également que la bonification en
anglais sera aussi offerte dans le programme de Techniques de comptabilité et de gestion.
Les demandes d’admission se font sur le site du SRACQ avant le 1er mars pour le premier
tour.
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