Relance des finissants 2003

Rapport sur le placement des finissants du secteur technique

Service des programmes
Novembre 2004

Préparé par
Guy Leblanc
Conseiller pédagogique
Service des programmes

Cégep de l’Outaouais

Relance des finissants 2003
Rapport sur le placement des finissants du secteur technique

Service des programmes
Novembre 2004

Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et
uniquement dans le but d’alléger la lecture du texte.

Table des matières
Introduction ............................................................................................. 3
Méthodologie........................................................................................... 4
Sommaire de la relance des finissants 2003..................................................... 5
Programme Techniques d’hygiène dentaire (111.A0) ........................................ 7
Programme Soins infirmiers (180.01) ............................................................ 9
Programme Techniques de chimie analytique (210.01) ....................................11
Programme Technologie du génie civil (221.02).............................................13
Programme Technologie de la mécanique du bâtiment (221.03) ........................15
Programme Techniques de la cartographie (230.01) ........................................17
Programme Techniques de génie mécanique (241.06 ou 241.A0).......................19
Programme Technologie de l’électronique industrielle (243.0) ...........................21
Programme Technologie de l’électronique (télécommunications) (243.11) .............23
Programme Technologie de systèmes ordinés (243.15).....................................25
Programme Techniques policières (310.A0)...................................................27
Programme Techniques d’éducation en service de garde (322.03) ......................29
Programme Techniques d’éducation spécialisée (351.03) .................................31
Programme Techniques de la documentation (393.A0).....................................33
Programme Techniques administratives (gestion) (410.12).................................35
Programme Techniques administratives (finance) (410.12) ................................37
Programme Techniques de bureautique (412.A0)............................................39
Programme Techniques de l’informatique (420.01) .........................................41
Programme Design d’intérieur (570.03) ........................................................43
Programme (TOTAL) ...............................................................................45
Faits saillants...........................................................................................47

Service des programmes

page 1

Relance des finissants 2003

Service des programmes

page 2

Relance des finissants 2003

Introduction
Voici les résultats de la relance 2003 effectuée auprès des finissants des programmes
techniques du Cégep de l’Outaouais.
Ce rapport présente des données statistiques importantes pour l’institution. Celles-ci
mettent en évidence la capacité et l’efficacité de notre établissement d’enseignement à
former adéquatement de la main d’œuvre pour le marché du travail. Il est évident à la
lecture de ces données que de nombreux programmes ne suffisent pas à la demande.
On peut espérer pour les prochaines années que nos efforts de recrutement de clientèle
et rétention par le biais des mesures liées à la réussite scolaire nous permettront
d’émettre encore plus de diplômes.
Pour des questions de clarification concernant ce rapport, n’hésitez pas à entrer en
contact avec Guy Leblanc, conseiller pédagogique au Service des programmes.
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Méthodologie
L’enquête auprès des finissants doit être effectuée au moins 6 mois après la fin de leurs
études. C’est donc en début de session hivernale, durant le mois de février, que les
questionnaires ont été acheminés. En mars, une relance téléphonique a été effectuée
pour compléter la démarche. En fin de processus, le taux de réponse a été de 50%.
Dans le tableau suivant, vous trouverez les taux de réponse pour chacun des
programmes. Il est important de rappeler que plusieurs de ces données doivent être
utilisées avec prudence car statistiquement les nombres qui sont en cause ne sont pas
très élevés et influencent grandement les pourcentages lorsque ceux-ci sont fournis.

No de
prog.
111.A0
180.01
210.01
221.02
221.03
230.01
241.06
ou
241.A0
243.06
243.11
243.15
310.A0
322.03
351.03
393.A0
410.12
410.12
412.A0
420.01
570.03

Titre du programme
Techniques d’hygiène dentaire
Soins infirmiers
Techniques de chimie analytique
Technologie du génie civil
Technologie de la mécanique du bâtiment
Techniques de la cartographie
Techniques de génie mécanique

Technologie de l’électronique industrielle
Technologie de l’électronique
(télécommunications)
Technologie de systèmes ordinés
Techniques policières
Techniques d’éducation en service de garde
Techniques d’éducation spécialisée
Techniques de la documentation
Techniques administratives (gestion)
Techniques administratives (finance)
Techniques de bureautique
Techniques de l’informatique
Design d’intérieur

TOTAL

Service des programmes
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Nombre Nombre
de
de
finissants répondants

Taux de
réponse

17
48
5
14
15
8

8
22
2
7
4
5

47,1%
45,8%
40,0%
50,0%
26,7%
62,5%

10

7

70,0%

8

3

37,5%

10

4

40,0%

11
52
31
17
11

3
21
20
13
9

27,3%
40,4%
64,5%
76,5%
81,8%

45

23

51,1%

9
18
7
336

5
8
4
168

55,6%
44,4%
57,1%
50,0%
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Sommaire de la relance des finissants 2003
Emploi
Programme

Répondants
se
Nombre de
répondants destinant à
l’emploi

Relié
Total

n
%
Techniques d’hygiène dentaire
111.A0
8
7
6
86%
Soins infirmiers
180.01
22
21
21
100%
Techniques de chimie analytique
210.01
2
2
2
100%
Technologie du génie civil
221.02
7
5
5
100%
Technologie de la mécanique du bâtiment
221.03
4
4
4
100%
Techniques de la cartographie
230.01
5
4
4
100%
Techniques de génie mécanique
241.A0
7
3
0
0%
Technologie de l’électronique industrielle
243.06
3
3
2
67%
Technologie de l’électronique (télécommunications)
243.11
4
3
1
33%
Technologie de systèmes ordinés
243.15
3
2
2
100%
Techniques policières
310.A0
21
16
10
63%

Service des programmes

Temps
plein

Temps
partiel

Non-relié

Sans
emploi

Taux
horaire
moyen

Nombre de
finissants
poursuivant
à
l’université
n
%

n

%

n

%

n

%

n

%

4

57%

2

29%

1

14%

0

0%

20,33 $

1

13%

12

57%

9

43%

0

0%

0

0%

18,11 $

0

0%

1

50%

1

50%

0

0%

0

0%

13,38 $

1

50%

5

100%

0

0%

0

0%

0

0%

14,88 $

2

29%

4

100%

0

0%

0

0%

0

0%

17,40 $

0

0%

4

100%

0

0%

0

0%

0

0%

18,36 $

0

0%

0

0%

0

0%

3

100%

0

0%

-

4

57%

2

67%

0

0%

1

33%

0

0%

19,39 $

0

0%

1

33%

0

0%

2

67%

0

0%

13,08 $

0

0%

2

100%

0

0%

0

0%

0

0%

11,89 $

1

33%

8

50%

2

13%

5

31%

1

6%

13,28 $

1

5%
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Emploi
Programme

Nombre de
répondants

Répondants
se
destinant à
l’emploi

Relié
Total

n
Techniques d’éducation en service de garde
322.03
20
17
17
Techniques d’éducation spécialisée
351.03
13
9
7
Techniques de la documentation
393.A0
9
9
8
Techniques administratives (gestion)
410.12
8
8
2
Techniques administratives (finance)
410.12
15
10
7
Techniques de bureautique
412.A0
5
5
5
Techniques de l’informatique
420.01
8
5
1
Design d’intérieur
570.03
4
4
3
TOTAL
168
137
107

Service des programmes

Temps
plein

Temps
partiel

Non-relié

Sans
emploi

Taux
horaire
moyen

Nombre de
finissants
poursuivant
à
l’université
n
%

%

n

%

n

%

n

%

n

%

100%

12

71%

5

29%

0

0%

0

0%

14,66 $

3

15%

78%

5

56%

2

22%

1

11%

1

11%

15,33 $

1

8%

89%

5

56%

3

33%

1

11%

0

0%

16,60 $

0

0%

25%

2

25%

0

0%

5

63%

1

13%

16,89 $

1

13%

70%

5

50%

2

20%

3

30%

0

0%

16,15 $

7

47%

100%

4

80%

1

20%

0

0%

0

0%

16,47 $

0

0%

20%

1

20%

0

0%

2

40%

2

40%

25,50 $

3

38%

75%

3

75%

0

0%

0

0%

1

25%

19,00 $

0

0%

78%

80

58%

27

20%

24

18%

6

4%

16,51 $

25

15%
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Programme Techniques d’hygiène dentaire (111.A0)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 8 finissants de ce programme : 0 hommes et 8
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

7
6
4
2
1
0

100 %
86%
57%
29%
14%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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6

100%

20,33 $
25,00 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Hygiéniste dentaire
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Cabinet dentaire
Exigences du marché du travail :
DEC et droit de pratique
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Marché en demande, Perspectives très bonnes
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

%
75,0 %
12,5 %
12,5 %

je choisirais le même collège ................57,1 %
je choisirais le même programme ... 100,0 %
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Programme Soins infirmiers (180.01)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 22 finissants de ce programme : 1 hommes et 21
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

nombre

pourcentage

21
21
12
9
0
0

100 %
100%
57%
43%
0%
0%

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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20

95%

18,11 $
22,44 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Infirmière CEPI (1)
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Centre hospitalier, Centre de réadaptation, Centre d'hébergement et de soins de longue
durée
Exigences du marché du travail :
DEC et membre de l'ordre professionnel
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Marché très en demande
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

54,5 %
36,4 %
4,5 %
4,5 %

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......85,7 %
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Programme Techniques de chimie analytique (210.01)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 2 finissants de ce programme : 0 hommes et 2
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

2
2
1
1
0
0

100 %
100%
50%
50%
0%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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1

50%

13,38 $
13,38 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Technicien en travaux pratiques, Technicien en chimie appliquée
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
École pour adultes, Fonction publique fédérale
Exigences du marché du travail :
Méthodes de laboratoire, DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Manque de diplômés
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

%
50,0 %
50,0 %
%

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ... 100,0 %
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Programme Technologie du génie civil (221.02)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 7 finissants de ce programme : 5 hommes et 2
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

5
5
5
0
0
0

100 %
100%
100%
0%
0%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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5

100%

14,88 $
16,00 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Technicien en génie civil, Technicien en laboratoire, Technicien du contrôle de la
qualité
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Ingénieur-conseil, Construction, Fabrication de béton
Exigences du marché du travail :
DEC en génie civil
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Bonne perspective
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

71,4 %
14,3 %
%
14,3 %

je choisirais le même collège ................85,7 %
je choisirais le même programme ... 100,0 %
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Programme Technologie de la mécanique du bâtiment (221.03)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 4 finissants de ce programme : 4 hommes et 0
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

4
4
4
0
0
0

100 %
100%
100%
0%
0%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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3

75%

17,40 $
21,00 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Technicien en bâtiment, Inspecteur d'assurance, Technicien en balancement d'air et
d'eau
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
PME, Fonction publique
Exigences du marché du travail :
DEC, Avoir débuté un DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Marché en demande
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

%
75,0 %
25,0 %
%

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......75,0 %
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Programme Techniques de la cartographie (230.01)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 5 finissants de ce programme : 4 hommes et 1
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

4
4
4
0
0
0

100 %
100%
100%
0%
0%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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4

100%

18,36 $
25,00 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Éditeur de carte, Technicien en cartographie, Technicien en géomatique
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Cartographie, Géomatique privée, Municipale
Exigences du marché du travail :
DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Manque de clientèle
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

%
100,0 %
%
%

je choisirais le même collège ................80,0 %
je choisirais le même programme ......60,0 %
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Programme Techniques de génie mécanique (241.06 ou 241.A0)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 7 finissants de ce programme : 7 hommes et 0
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

3
0
0
0
3
0

100 %
0%
0%
0%
100%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

0

0%

Initial moyen :
Initial supérieur :

page 19

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Technicien de chantier, Journalier
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Papetière, Scierie, Consultant
Exigences du marché du travail :
DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
La moitié des répondants poursuivent des études universitaire
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers un équilibre

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

%
100,0 %
%
%

je choisirais le même collège ................57,1 %
je choisirais le même programme ......71,4 %
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Relance des finissants 2003

Programme Technologie de l’électronique industrielle (243.0)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 3 finissants de ce programme : 3 hommes et 0
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

3
2
2
0
1
0

100 %
67%
67%
0%
33%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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2

100%

19,39 $
19,39 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Électricien d'appareillage
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Production d'électricité
Exigences du marché du travail :
DEC + test physique
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Problème de recrutement et de diplomation
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

33,3 %
33,3 %
33,3 %
%

je choisirais le même collège ................66,7 %
je choisirais le même programme ......66,7 %
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Programme Technologie de l’électronique (télécommunications)
(243.11)
À l’hiver 2004, nous avons rejoint 4 finissants de ce programme : 3 hommes et 1
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

3
1
1
0
2
0

100 %
33%
33%
0%
67%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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1

100%

13,08 $
13,08 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Adjoint technicien
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Radiophonique et télévisuel
Exigences du marché du travail :
DEC, Expérience en sonorisation
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Problème de recrutement
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

25,0 %
50,0 %
25,0 %
%

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......75,0 %
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Programme Technologie de systèmes ordinés (243.15)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 3 finissants de ce programme : 3 hommes et 0
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

2
2
2
0
0
0

100 %
100%
100%
0%
0%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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1

50%

11,89 $
16,63 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Technicien en système ordinés, Technicien en travaux pratiques
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Commerce en informatique, Cégep
Exigences du marché du travail :
DEC, Bilinguisme, Automobile
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Problème de recrutement
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

%
100,0 %
%
%

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ... 100,0 %
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Programme Techniques policières (310.A0)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 21 finissants de ce programme : 20 hommes et 1
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

16
10
8
2
5
1

100 %
63%
50%
13%
31%
6%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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6

60%

13,28 $
17,00 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Policier, Agent de service correctionnel, Répartiteur 911, Agent de sécurité
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Sécurité publique, Centre de détention, Agence de sécurité, Commerce, GRC
Exigences du marché du travail :
DEC, Diplôme ENPQ - Nicolet
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Données à interpréter avec prudence étant donné que les étudiants doivent terminer
leur formation à Nicolet
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers un équilibre

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

9,5 %
76,2 %
14,3 %
%

je choisirais le même collège ................75,0 %
je choisirais le même programme ......95,0 %
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Programme Techniques d’éducation en service de garde (322.03)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 20 finissants de ce programme : 0 hommes et 20
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

nombre

pourcentage

17
17
12
5
0
0

100 %
100%
71%
29%
0%
0%

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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15

88%

14,66 $
18,50 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Éducatrice en service de garde
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
CPE, Garderie, Commission scolaire
Exigences du marché du travail :
DEC, premier soins et attestation de dossier non criminel
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Hausse démographique régionale (+ d'enfants)
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

60,0 %
25,0 %
5,0 %
10,0 %

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......85,0 %
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Programme Techniques d’éducation spécialisée (351.03)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 13 finissants de ce programme : 0 hommes et 13
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

9
7
5
2
1
1

100 %
78%
56%
22%
11%
11%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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6

86%

15,33 $
17,56 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Éducatrice spécialisée, Agente d'intégration, Éducatrice en prévention de la toxicomanie
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Commission scolaire, SPICO, Centre jeunesse, CPE
Exigences du marché du travail :
DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi

Tendance du placement dans ce programme se dirige vers un équilibre

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

30,8 %
53,8 %
15,4 %
%

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......92,3 %
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Programme Techniques de la documentation (393.A0)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 9 finissants de ce programme : 1 hommes et 8
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

9
8
5
3
1
0

100 %
89%
56%
33%
11%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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5

63%

16,60 $
19,00 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Commis à la classification, Technicienne en documentation, Adj. Admin. et gestion de
l'information, Technicienne en archivistique, Commis de recherche bibliographique
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Centre de recherche et dépôt d'archives, Bibliothèque, Gouvernement
Exigences du marché du travail :
DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Pénurie prévisible compte tenu du faible recrutement et des départs à la retraite dans la
fonction publique fédérale
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers une pénurie

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

50,0 %
50,0 %
%
%

je choisirais le même collège ................87,5 %
je choisirais le même programme ......87,5 %
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Programme Techniques administratives (gestion) (410.12)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 8 finissants de ce programme : 7 hommes et 1
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

8
2
2
0
5
1

100 %
25%
25%
0%
63%
13%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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1

50%

16,89 $
20,00 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Commis comptable, Commis aux déclarations, Commis des opérations, Contrôle de la
qualité des passeports, Agent de bureau, Agent de comptabilité, Vérificateur
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
OSBL, Fonction bublique, Radio-Canada, Casino
Exigences du marché du travail :
DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi

Tendance du placement dans ce programme se dirige vers un équilibre

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

37,5 %
62,5 %
%
%

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......87,5 %
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Programme Techniques administratives (finance) (410.12)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 15 finissants de ce programme : 6 hommes et 9
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

10
7
5
2
3
0

100 %
70%
50%
20%
30%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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5

71%

16,15 $
18,50 $

Relance des finissants 2003

Types de postes offerts aux finissants :
Commis comptable, Commis aux déclarations, Commis des opérations, Contrôle de la
qualité des passeports, Agent de bureau, Agent de comptabilité, Vérificateur
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
OSBL, Fonction bublique, Radio-Canada, Casino
Exigences du marché du travail :
DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi

Tendance du placement dans ce programme se dirige vers un équilibre

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

60,0 %
26,7 %
6,7 %
6,7 %

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......80,0 %
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Programme Techniques de bureautique (412.A0)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 5 finissants de ce programme : 0 hommes et 5
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

5
5
4
1
0
0

100 %
100%
80%
20%
0%
0%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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100%

16,47 $
20,18 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Secrétaire de direction, Adjointe adinistrative, Adjointe juridique, Agente d'après-vent,
Agente aux propositions adjointes
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Entreprise d'assurance et planification financière, Gouvernement, Radio-télévision,
Services sociaux
Exigences du marché du travail :
DEC
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Les perspectives demeurent bonnes auprès de la fonction publique fédérale
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers un équilibre

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

40,0 %
60,0 %
%
%

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ... 100,0 %
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Programme Techniques de l’informatique (420.01)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 8 finissants de ce programme : 7 hommes et 1
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

5
1
1
0
2
2

100 %
20%
20%
0%
40%
40%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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100%

25,50 $
25,50 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Programmeur
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Fonction publique
Exigences du marché du travail :
DEC, Bilingue
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi
Plusieurs ont continué leurs études à l'université
Tendance du placement dans ce programme se dirige vers un équilibre

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

%
62,5 %
37,5 %
%

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......42,9 %
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Programme Design d’intérieur (570.03)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 4 finissants de ce programme : 1 hommes et 3
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
nombre

pourcentage

4
3
3
0
0
1

100 %
75%
75%
0%
0%
25%

Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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67%

19,00 $
25,00 $
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Types de postes offerts aux finissants :
Agente des installations, Designer
Différents milieux de travail dans lesquels étaient placés les finissants :
Commerce au détail, Gouvernement
Exigences du marché du travail :
DEC, Bilingue, Connaissance du logiciel Autocad
Situation du marché du travail et perspectives d’emploi

Tendance du placement dans ce programme se dirige vers un équilibre

SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

%
75,0 %
%
25,0 %

je choisirais le même collège ............. 100,0 %
je choisirais le même programme ......50,0 %
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Programme (TOTAL)

À l’hiver 2004, nous avons rejoint 168 finissants de ce programme : 72 hommes et 96
femmes.
Dans le tableau qui suit, on retrouve la situation des finissants se destinant à l’emploi 6
mois après la fin de leurs études
Nombre de finissants se destinant à l’emploi
Finissants en emploi relié TOTAL
• Finissants en emploi relié TEMPS PLEIN
• Finissants en emploi relié TEMPS PARTIEL
Finissants en emploi non relié
Finissants sans emploi

nombre

pourcentage

137
107
80
27
24
6

100 %
78%
58%
20%
18%
4%

Un indice qui permet de constater la disponibilité des emplois sur le marché du travail
est le temps requis pour se trouver un emploi relié à la fin des études. Il faut toutefois
souligner que certains étudiants ne cherchent pas très rapidement un emploi à la fin de
leurs études, ils désirent voyager ou tout simplement prendre un temps d’arrêt. En
conséquence, un pourcentage plus bas est à interpréter avec retenue. Dans le prochain
tableau, on observe le nombre d’étudiants qui ont trouvé un emploi relié un mois ou
moins après la fin de leurs études et le pourcentage de ceux-ci parmi selon le nombre
d’étudiants qui avaient un emploi relié.

Finissants en emploi relié un mois ou moins
après la fin de leurs études
Salaire au taux horaire:

Service des programmes

Initial moyen :
Initial supérieur :
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83%

16,51 $
25,50 $
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SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ENVERS LE CÉGEP
Satisfaction des étudiants de la manière dont le cégep les a préparés au marché du
travail :
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Si c’était à refaire…

•
•

Service des programmes

33,3 %
52,7 %
9,7 %
4,2 %

je choisirais le même collège ................90,8 %
je choisirais le même programme ......84,0 %
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Faits saillants
F Un taux de réponse de 50%, soit 168 sur 336 finissants
F 81,5% des répondants se destinaient à l’emploi
F 14,9% de l’ensemble des répondants poursuivent des études universitaires
F 96% des répondants se destinant à l’emploi ont un emploi
F 78% des répondants se destinant à l’emploi ont un emploi relié à leurs études
F 24% des répondants se destinant à l’emploi ont un emploi non relié à leurs études
F Seulement 4% des répondants se destinant à l’emploi n’ont pas d’emploi
F 83% des répondants qui ont un emploi relié à leurs études l’ont trouvé dans un
délai d’un mois ou moins
F Un salaire horaire initial moyen de 16,51$
F Huit programmes ont un taux de placement relié aux études de 100%









Soins infirmiers
Techniques de chimie analytique
Technologie du génie civil
Technologie de la mécanique du bâtiment
Techniques de la cartographie
Technologie de systèmes ordinés
Techniques d’éducation en service de garde
Techniques de bureautique

F Quatorze programmes ont un taux de placement relié ou non aux études de 100%















Techniques d’hygiène dentaire
Soins infirmiers
Techniques de chimie analytique
Technologie du génie civil
Technologie de la mécanique du bâtiment
Techniques de la cartographie
Techniques de génie mécanique
Technologie de l’électronique industrielle
Technologie de l’électronique (télécommunications)
Technologie de systèmes ordinés
Techniques d’éducation en service de garde
Techniques de la documentation
Finance
Techniques de bureautique

F Un taux de satisfaction global envers les programmes de 86%
F 91% des répondants se réinscriraient dans le même collège
F 84% des répondants se réinscriraient dans le même programme
F Une pénurie de finissants pour répondre aux besoins du marché du travail est
présente ou s’annonce dans onze programmes, pour les autres, on constate un
équilibre.

Service des programmes
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