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LE CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON OUVRE SES PORTES !

Lévis, le 8 novembre 2013.- Le Cégep de Lévis-Lauzon invite les jeunes qui sont actuellement en
processus de faire leur choix d’un programme d’études et d’un cégep, leurs parents et toute la
population à venir à la soirée PORTES OUVERTES qui se tiendra le mercredi 20 novembre entre
16h30 et 20h30.
Lors de cette soirée, il sera possible de : visiter le Cégep, les laboratoires, la bibliothèque; le
Centre sportif, discuter avec des professeurs et des étudiants, obtenir de l’information sur les
services (aide financière, orientation et information scolaire, admission, services adaptés,
animation socioculturelle, activités sportives, résidences, etc.). Les programmes des secteurs
préuniversitaire, technique et de la formation continue et des services aux entreprises seront
accessibles avec une équipe de personnes-ressources sur place pour répondre aux questions.

Une offre de formation qui s’adapte aux besoins!
Le Cégep de Lévis-Lauzon arbore plusieurs nouveautés tant sur le plan de la formation que de
ses infrastructures. « Les portes ouvertes c’est l’occasion idéale de venir constater les
nombreuses nouveautés dont le nouveau laboratoire de Techniques de génie chimique, une
session d’études complète à l’étranger dans certains programmes de sciences, de l’anglais des
affaires en Conseil en assurances et en services financiers, le nouveau programme d’Arts visuels
et plus encore. Les visiteurs pourront également remarquer d’importants travaux de rénovation
réalisés dans le collège et l’aménagement de nouveaux laboratoires », a souligné Marjorie
Larouche, conseillère en communication.
Rappelons que le Cégep de Lévis-Lauzon offre dix programmes préuniversitaires et dix-sept
programmes techniques à l’intérieur desquels diverses options sont proposées pour une offre
globale d’une trentaine de formations différentes, sans oublier les 30 DEC-BAC en collaboration

avec quatre universités. À cela s’ajoutent les attestations d’études collégiales, la
reconnaissance des acquis et les cours à temps partiels offerts à la formation continue. Pour
plus d’information www.cll.qc.ca ou 418 833-5110 poste 3113.
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