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POSITIONNEMENT DU CLL À LA TÊTE DES PONTS
LE CÉGEP OFFRIRA DES COURS DU PROGRAMME DE SCIENCES HUMAINES
À SON CAMPUS DE SAINT-ROMUALD

Lévis, le 17 octobre 2016.– Le Cégep de Lévis-Lauzon (CLL) annonce le développement d’une nouvelle
offre de formation dans le secteur ouest de Lévis. Dès l’automne prochain, une partie du DEC
préuniversitaire en Sciences humaines sera donnée au campus de Saint-Romuald. Les étudiants inscrits
dans cette cohorte suivront quatre cours répartis sur deux jours, soit deux cours spécifiques du
programme et deux cours de la formation générale (littérature et philosophie). Les autres cours seront
offerts au campus principal situé sur la route Monseigneur-Bourget.
« Les étudiants bénéficieront ainsi de tous les avantages du CLL, soit les services d’aide dans plusieurs
matières, la bibliothèque, les équipements sportifs, les services professionnels en orientation, aide
pédagogique, psychosocial, etc. Cette formule hybride permettra donc d’offrir le meilleur des deux
mondes », a expliqué le directeur des études, M. Denis Deschamps.
Le Cégep est déjà bien implanté à la tête des ponts dans le secteur ouest avec son offre de formation
continue, notamment en offrant l’AEC en Assurance de dommages ici même dans ce campus depuis
2005. Il franchit ainsi une nouvelle étape en proposant de la formation régulière dès l’an prochain.
Cette annonce s’inscrit dans une série d’actions et de collaborations visant à se positionner comme
Le Cégep du Grand Lévis. « L’amélioration de l’accessibilité par divers moyens dont l’optimisation du
transport et le déploiement de notre offre de formation régulière à la tête des ponts, de même qu’une
meilleure diffusion et promotion de nos programmes sont des axes de développement sur lesquels le
Collège entend travailler au cours des prochains mois et prochaines années, de concert avec les employés
et ses différents partenaires externes. L’annonce d’aujourd’hui est donc une première d’une série qui
mettra de l’avant les projets de développement du Cégep », a annoncé la directrice générale,
Mme Isabelle Fortier.
Le coordonnateur du département, professeur et chercheur en sociologie, M. Martin Bussières, a
expliqué quant à lui que la présence du programme à Saint-Romuald est cohérente avec la vision du
programme de Sciences humaines du CLL; un programme proche des étudiants, proche du milieu de vie
lévisien. « Puisqu’en Sciences humaines, nous nous intéressons à l’humain et aux communautés dans
lesquelles il s’inscrit, il est pour nous logique d’aller à la rencontre de nos étudiants en misant sur la
proximité qu’offre le campus de Saint-Romuald. Nous sommes convaincus qu’il se développera un fort

esprit de cohorte parmi les étudiants qui fréquenteront ces lieux et que la relation qu’ils pourront
développer avec leurs professeurs sera unique et enrichissante », a-t-il mentionné.
Avec ses trois profils offerts au CLL, le programme de Sciences humaines est une porte d’entrée d’une
multitude de formations universitaires telles qu’en Enseignement, en Droit, en Psychologie, en
Économie, etc. À cet égard, les taux d’admission des étudiants du CLL dans des programmes
universitaires contingentés sont supérieurs à la moyenne du réseau collégial. Cela témoigne de la grande
qualité du programme et des enseignements donnés. On constate en effet que les finissants du
programme de Sciences humaines de l’établissement collégial lévisien ont obtenu des taux d’admission
de 6 à 11 % plus élevés dans des programmes aussi variés qu’Administration, Sciences de l’éducation et
Droit.
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