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Rentrée 2013 : Un vent de nouveautés souffle sur le Cégep de Lévis‐Lauzon!
Lévis, le 20 août 2013‐ C’est demain, le 21 août que les 2 900 étudiants feront leur entrée
officielle au Cégep de Lévis‐Lauzon pour démarrer une nouvelle année scolaire. Ce nombre est
sensiblement le même que celui de l’an passé à pareille date. Bien que la baisse démographique
annoncée se concrétise à l’échelle nationale, le Cégep de Lévis‐Lauzon réussit à maintenir son
effectif étudiant, ce qui représente une excellente nouvelle. Ceci est dû principalement aux
nombreuses initiatives et projets mis de l’avant tant au niveau des programmes d’études que des
infrastructures du cégep qui génèrent des investissements de près de 9 M $.
Une offre de formation renouvelée
En pleine effervescence, le Cégep de Lévis‐Lauzon offrira cet automne une dizaine de nouveautés
dans ses différents programmes d’études techniques et préuniversitaires. Parmi celles‐ci,
soulignons la première cohorte de quarante étudiants qui sera accueillie dans le nouveau
programme de Techniques d’électrophysiologie médicale. Ces futurs technologues du domaine
de la santé suivront leur formation avec des équipements à la fine pointe de la technologie. À la
fin des travaux, l’aménagement des laboratoires et l’acquisition des équipements totaliseront un
montant de 1,6 M $.
La Technique de Génie chimique proposera un programme d’études révisé et mieux adapté aux
exigences de l’industrie. Orienté vers les procédés industriels et l’environnement, ce programme
sera doté d’un nouveau laboratoire et d’équipements technologiques qui ont nécessité un
investissement total de l’ordre de 1,3 M $. Avec une formation actualisée, un taux de placement
de 100 % à la sortie et des salaires fort intéressants, les étudiants en Génie chimique de Lévis‐
Lauzon ont un avenir prometteur devant eux!
D’autres investissements de l’ordre de 500 000 $ ont permis de rénover la ferme‐école au cours
de l’été afin d’offrir le programme Techniques de gestion et technologies d’entreprise agricole
qui fera davantage de place aux nouvelles technologies dans le domaine de l’agriculture.

Les techniques administratives (Comptabilité et gestion et Conseil en assurances et en services
financiers) ont elles aussi adapté leur programme aux réalités du marché du travail en offrant
davantage de formation en anglais. Saluée par l’industrie, cette initiative offrira un avantage
concurrentiel pour les finissants de ces deux programmes.
Enfin, la formation préuniversitaire connaît elle aussi son lot de nouveautés : les étudiants auront
la chance de découvrir le programme en Arts visuels de même que le programme en Histoire et
civilisation qui a fait peau neuve cette année. Sa nouvelle mouture, orientée entre autres vers
l’histoire de l’orient et l’art oratoire, a permis de tripler le nombre d’étudiants inscrits dans ce
programme.
Des investissements importants pour rénover le cégep
En plus des quelque 3,4 M $ investis dans les laboratoires et les équipements technologiques, le
Cégep de Lévis‐Lauzon a entrepris d’importants travaux de rénovation de ses aires communes
afin de se mettre au goût du jour. Déjà l’an passé, l’entrée principale de même que certains blocs
sanitaires, le café étudiant et le vestiaire de l’équipe des Faucons ont subi une véritable cure de
rajeunissement. À cela s’ajoute également un projet majeur d’économie d’énergie. C’est au tour
cette année de l’aire de service de la cafétéria de connaître d’importants travaux de rénovation.
L’ensemble de ces travaux a demandé des investissements de près de 9 M $ au total. D’autres
projets de rénovation sont à venir au cours des prochaines années, dont le projet majeur de
Carrefour de l’information.
Bref, l’année scolaire qui s’amorce se fait sous le signe de la nouveauté en se laissant porter par
le vent de changement qui souffle sur le Cégep de Lévis‐Lauzon actuellement !
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