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Tu envisages des études
au

CCNB ?

Tu ne sais pas par où commencer?

Pas de souci! Ce guide t’orientera vers le programme de ton choix!
Tu n’as qu’à suivre chacune des étapes afin de t’assurer
de ne rien oublier pour la rentrée collégiale.

Découvre le meilleur
programme pour toi
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Découvre le meilleur
programme pour toi

Le CCNB offre plus de 80 programmes d’études qui
mènent à plus de 950 carrières : c’est beaucoup!
Voilà pourquoi il est important de bien s’informer
avant de prendre une décision.

Tu sais déjà quel domaine t’intéresse?

Dirige-toi vers notre section au
ccnb.ca/admission-et-inscription afin de découvrir
les prochaines étapes.

Tu n’es toujours pas décidé?

C’est normal! Il est donc important d’effectuer des
recherches en utilisant : ccnb.ca/nos-programmes.

N’hésite pas à prendre des notes
et à poser tes questions!
Communique avec nous par courriel :
QuestionsCCNBWeb@ccnb.ca
Rendez-vous virtuel :
clic.ccnb.ca/RDV

Viens vivre
l’expérience
CCNB!

Trois façons de participer :

Téléphone au campus le plus près de chez toi.
Envoie un courriel à : unjour@ccnb.ca
Visite le site Web : ccnb.ca/etudiant-dun-jour/
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Les services

de la réussite étudiante
sont là pour t’aider!

Profites-en!

Les services de la réussite étudiante offrent une
variété d’activités, de ressources et de services
d’accueil afin d’assurer le succès pour toutes
et tous.

Services de soutien en santé
mentale et en mieux-être
Counseling et conseils en santé mentale
et mieux-être.

Services de soutien à l’apprentissage
pour étudiants ayant une incapacité
permanente
Évaluation des besoins.
Mise en œuvre des services de soutiens
individualisés (locaux sans distractions, preneur
de notes, logiciels, etc.).
Consultations individuelles.

Services d’orientation
Que ce soit pour t’aider à trouver les
meilleurs stratégies d’études, incluant le
tutorat, les méthodes d’organisation,
une meilleure gestion du temps, les
conseillères et conseillers en orientation
sont là pour toi.

Vie étudiante et installations

Conseils relatifs au processus de recherche
d’emploi, préparation de CV ou entretien
d’embauche.

Accède aux ordinateurs, aux imprimantes
et autre matériel informatique à la
bibliothèque.

Communique avec un membre
de notre équipe d’orientation
aujourd’hui pour prendre un
rendez-vous :
bathurst@ccnb.ca
campbellton@ccnb.ca
dieppe@ccnb.ca
edmundston@ccnb.ca
peninsuleacadienne@ccnb.ca
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Implique-toi dans la vie étudiante et suggère
des activités à ton conseil étudiant.

Trouve ton espace de travail préféré.
Partage un repas avec tes ami(es) à la cafétéria.

Remplis

ta demande d’admission
Bravo! Tu sais dans quelle
carrière tu souhaites te diriger.

Maintenant, tu dois remplir
une demande d’admission.

1

Remplis le formulaire
d’admission en ligne à :

admission.ccnb.ca

2 choix de programmes
Lorsque tu remplis ta demande d’admission, tu as
l’option d’indiquer deux choix.
Le deuxième choix de programme est optionnel,
mais recommandé.

2

Paie tes frais
de traitement :

50 $

3

Envoie les
documents requis

Tu peux maintenant soumettre tes
documents électroniquement.

Pourquoi un deuxième choix ?
Si ton premier choix est plein, tu auras l’option
d’être inscrit(e) sur une liste d’attente ou d’être
admis(e) à ton deuxième choix

Si une place se libère dans ton premier choix avant
la rentrée collégiale, tu auras l’option de transférer
ton admission
Si tu n’indiques pas de deuxième choix et que ton
programme est plein, tu seras automatiquement
inscrit(e) sur une liste d’attente
Identifier un deuxième choix n’est pas toujours
évident. N’hésite pas à communiquer avec le
service d’orientation pour du soutien (voir page 3)

Tous les programmes du CCNB étant
contingentés, il est important de
soumettre et compléter ta demande
d’admission tôt afin d’obtenir un siège
dans le programme de ton choix.

*

Contingenté : nombre maximum
de places dans un programme.

Savais-tu qu’il est possible de

soumettre une demande d’admission
au CCNB dès le 1er avril de ta 11e année?
Pour en savoir plus, communique
avec l’équipe de recrutement au
QuestionsCCNBWeb@ccnb.ca.
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Reçois ton offre
Félicitations!

Tu as reçu une offre de
siège dans le programme de ton choix.

Voici les différents types d’offres* :
Liste d’attente

Admis(e)

Admis(e) conditionnel

Tu as reçu un siège dans le
programme de ton choix.

Tu as reçu un siège dans le
programme de ton choix,
à condition de répondre
aux préalables manquants.

Tu es placé sur une liste d’attente.
C’est signe que le nombre de
demandes dépasse le nombre
de places disponibles.

Tu devras faire parvenir la
preuve que tu réponds aux
conditions d’admission de ton
programme au moins 30 jours
avant le début du programme,
sinon ton acceptation sera
retirée.

Surtout, ne te décourage pas. Notre
service d’orientation peut t’aider
à identifier les programmes qui
ont des sièges ouverts et prêts à
t’accueillir (voir page 2).

Si tu as inclus deux choix de
programmes dans ta demande
d’admission et que tu es admis(e)
à ton premier choix, ton deuxième
choix sera automatiquement
annulé.

Regarde attentivement ta lettre
*d’admission
afin de bien comprendre l’offre

qui t’es faite.
Consulte ccnb.ca/admission-et-inscription
pour connaître tous les détails du type d’offre.

Confirme ton offre
Maintenant, tu dois confirmer ton offre.

À la suite de la réception de ta lettre d’admission, tu as 30 jours pour payer
tes frais de confirmation de 250 $.
Il s’agit là de ton premier versement de tes droits de scolarité.

Comment payer?

PayMyTuition te permet de payer tes frais de scolarité, frais
technologiques, cotisation étudiante et autres frais divers
de façon simple et pratique en ligne. Pour plus de détails,
visite le ccnb.ca/frais-et-financement/payez-vos-frais
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Le cube

Le Cube est le portail qui te permet
d’accéder à ton profil étudiant et ton
dossier étudiant ainsi qu’à tous les
documents officiels du CCNB. Tu recevras ton
code d’accès dans ta lettre de confirmation.

Un an plus tard...
Où sont rendu nos finissant(e)s ?

97 %

des diplômé(e)s
occupent un emploi depuis
l’obtention de leur diplôme.

Salaire

annuel
moyen :

47 000 $

93 %
des diplômé(e)s ont
obtenu un emploi au
Nouveau-Brunswick. 

*Résultats du sondage de 2021 sur le placement des diplômées de 2020 du CCNB.

Principaux

secteurs

d’emplois :
Soins de santé 
et assistance
sociale

Services
d’enseignement

Services publics
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Paye

tes frais et gère ton budget
Il est maintenant temps d’investir dans ton futur!
Une année d’études, ça coûte combien?
Dépenses réelles

Date limite de versement

Frais de demande d’admission (non remboursable)

50 $

Avec ta demande d’admission

Frais de confirmation pour réserver ta place
(1er versement des droits de scolarité)

250 $

30 jours après réception de ta
lettre d’admission

(non remboursable)

Droits de scolarité
Programme d’une durée standard
(1 an ou 32 à 40 semaines)

3 826 $

Programmes d’autres durées

85 $ / semaine

Études secondaires pour adultes,
Compétences essentielles au secondaire
pour adultes ou cours par correspondance

130 $ par cours jusqu’à
un maximum de 780 $

Frais technologiques (obligatoires pour tous les étudiant(e)s)

306 $

Cotisation étudiante

100 $

Livres

150 $ à 2 000 $

Fournitures scolaires

100 $ à 1 200 $

Matériel/équipement

100 $ à 1 000 $

2e versement : dû au début septembre
3e versement : dû au début janvier

Avant de
débuter le cours

$

Dû au début
septembre

Les montants indiqués ci-dessus sont une estimation des coûts et peuvent être modifiés sans aucun autre avis.

Autres dépenses à prévoir
Logement
Nourriture (épicerie)
Électricité/chauffage/accès Internet
Téléphone
Vêtement
Divers (lavage, effets personnels et médicaux)
Activités et sorties

4 800 $
3 120 $
1 200 $
600 $
800 $
400 $
1 000 $

Les dépenses réelles peuvent varier selon l’inflation, les besoins, le lieu de votre domicile
et les habitudes personnelles.
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$

Finance tes études

Tu veux poursuivre tes études, mais tu ne veux pas t’endetter? Plusieurs bourses
et programmes d’aide financière sont disponibles afin de t’aider à payer tes études.

Bourses d’études
De nombreuses bourses d’études sont offertes annuellement à la population
étudiante du CCNB. Pour en connaître quelques-unes, consulte la page
ccnb.ca/frais-et-financement/aide-financiere-et-bourses.

Par le biais de la Fondation du CCNB inc., la population étudiante du CCNB
peut bénéficier de plusieurs bourses d’études.

Voici les dates importantes à retenir :
Les demandes de bourses sont acceptées
du 15 septembre au 15 octobre 2023.

Pour les programmes débutants entre janvier et avril 2023 :
les demandes de bourses seront acceptées
du 15 mars au 15 avril 2024.

Durant l’année collégiale
2021-2022, la Fondation du CCNB
a remis 345 bourses d’études
pour une valeur totale de

274 805 $

Aide financière
Programme d’aide aux études
Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada
travaillent en collaboration pour t’offrir une aide financière.
Des prêts, des bourses et des bourses d’études sont offerts
pour te permettre de poursuivre des études postsecondaires
et t’aider financièrement. À l’aide d’une seule demande, tu
seras automatiquement évalué pour l’aide financière aux
étudiant(e)s, notamment les prêts, les bourses et les bourses
d’études des gouvernements du Nouveau-Brunswick et
du Canada.

Pour voir la liste
des bourses,
visite ccnb.ca.

aideauxetudiants.gnb.ca
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Planifie ton année

2024

2023

Calendrier collégial

8

juin
26 Début de la session d’été

septembre
1 Fin de la session d’été
4 Fête du travail
5 Début de la session
d’automne
15 Dernier jour pour
l’admission

janvier
9

Début de la session
d’hiver

avril
1 Lundi de Pâques
19 Fin de la
session d’hiver
22 Début de la session
du printemps

juillet

août
7 Fête du
Nouveau-Brunswick
15 Fête de l’Acadie

1 Fête du Canada

octobre

novembre

9 Jour de l’Action de grâce

11 Jour du souvenir

décembre
15 Fin de la session d’automne

18-5 jan 2024 Congé de Noël

février
12 Jour de la famille

mai
20 Fête de la reine

mars
4-8 Semaine de
		 congé d’études
29		 Vendredi saint
juin
19 Fin de la session
du printemps
20-22 Cérémonies 		
		
de fin d’études
*Les cases grises sont les congés fériés.

Inscription virtuelle
L’inscription virtuelle permet d’officialiser ta présence en septembre et tout cela
à partir du confort de ton domicile. Les détails concernant l’inscription virtuelle et
la journée d’orientation seront envoyés au cours de l’été 2023 par courriel.

L’inscription est obligatoire.
Elle te permet de :

1

confirmer tes données personnelles;

2

faire une demande de lettre de confirmation d’inscription si ton
bailleur de fonds ou employeur l’exige;

4

payer tes droits de scolarité en ligne via PayMyTuition
(voir page 6 du présent document pour le montant à payer);

5

téléverser les documents nécessaires à la poursuite de ton programme, tels que :
- rapport médical et d’immunisation (certains programmes);
- vérification du casier judiciaire (certains programmes);
- document du numéro d’assurance sociale (à des fins d’impôt);
- preuve de financement (lettre, bourse);
- preuve de parrainage (formation de perfectionnement professionnel,
		 Travail sécuritaire, vétérans, réserve autochtone);

6

téléverser ta photo pour ta carte étudiante;

7

vérifier ou modifier ton consentement à la divulgation de renseignements personnels
via « Mon dossier étudiant ».

Journée 5 septembre
d’orientation
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Formation
CONTINUE

Partenaire de ton succès
La Formation continue au CCNB est un pilier incontournable dans la
formation professionnelle des entreprises et des personnes soucieuses
de se spécialiser ou voulant réintégrer le marché du travail.

Nous choisir, c’est mettre à ta disposition :

LE CHOIX PAR EXCELLENCE

• Des services personnalisés

20

• Des formations de qualité
• Une expertise de renom

• Une programmation flexible
• Un service bilingue
• Des formations reliées aux nouvelles
tendances et aux environnements changeants
• Des programmes adaptés aux besoins de l’industrie
• Une solution efficace et rentable

CONTINUUM.CCNB.CA/JE-MINSCRIS
Inscris-toi à notre infolettre afin d’être à l’affût des nouveautés!
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POUR TON PERFECTIONNEMENT

programmes
de formation

80

49

années
d’expérience

cours de perfectionnement
professionnel et d’intérêt
personnel

Le Sceau rouge :

SOIS RECONNU DANS TON MÉTIER
17 programmes Sceau rouge au CCNB
La certification Sceau rouge (Red Seal Certification) est une attestation
interprovinciale canadienne décernée, après examens, à des travailleuses
et des travailleurs spécialisés qui ont acquis des savoirs et compétences
professionnels répondant à des normes nationales.

sc
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Avantages de l’apprentissage :
• Gagner de l’argent tout en apprenant
• Réduire ses dettes
• Acquérir une expérience professionnelle
• Accéder à des mentors qualifiés

Une carrière en santé

Le CCNB est fier membre du Consortium national de formation en santé (CNFS).
La majorité des programmes en Sciences de la santé au CCNB font partie du CNFS,
un regroupement pancanadien de 16 institutions d’enseignement universitaire
et collégial qui offrent des programmes de formation en français dans diverses
disciplines de la santé.
Les programmes CNFS sont rendus possibles, en partie, grâce à la
contribution financière de Santé Canada.
Si tu es inscrit(e) en première année d’un programme en santé ciblés
CNFS – Volet CCNB, tu pourrais être admissible pour recevoir une
bourse de recrutement du CNFS.

14
bourses
d’une valeur de 1 000 $ chacune. *

ccnb.ca/cnfs

pour plus d’information

5
bourses
de recrutement pour les hommes
d’une valeur de 1 000 $. *

*Ces montants sont conditionnels à ce que le CNFS-Volet CCNB reçoive du
financement de Santé Canada pour la période 2023-2028.
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Tu n’as pas terminé ton secondaire
ou il te manque quelques cours?
Informe-toi sur les différentes possibilités.
Nous avons différents cheminements pour toi selon tes besoins.

DESPA

Études secondaires pour adultes

Compétences essentielles
au secondaire pour adultes

Permet de poursuivre tes études soit au CCNB
ou à l’université

Programme personnalisé selon tes intérêts et tes
objectifs de carrière

Permet d’améliorer une note obtenue au
secondaire ou de terminer des cours pour
obtenir ton diplôme d’études secondaires
pour adultes

Donne accès à une quarantaine de programmes
offerts au CCNB

Matières : français, mathématiques,
anglais langue seconde, sciences humaines,
sciences de la nature, sciences pures
(chimie, physique, biologie)
Programme offert dans tous les campus du CCNB

Cours par correspondance

Ces cours peuvent être reconnus en vue de l’obtention
d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme
d’études secondaires pour adultes, afin de répondre aux
conditions d’admission à un programme de formation
postsecondaire ou encore pour répondre au besoin
d’épanouissement personnel.
Cours offerts
Secondaire : sciences 9e, sciences 10e, biologie, chimie,
français, géographie, histoire, mathématiques et physique.
Pour plus de détails, visite le :
ccnb.ca/etudes-secondaires-pour-adultes
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CESA

Matières : compétences en lecture, rédaction,
calcul, informatique, recherche documentaire,
communication verbale, capacité de
raisonnement, en fonction de l’objectif de carrière.

Programme offert aux campus suivants : Bathurst,
Péninsule acadienne, Dieppe et Campbellton

Il n’est jamais

trop tard
Il n’y a pas d’âge pour faire un changement, atteindre
ses objectifs ou découvrir une nouvelle passion.
Nos programmes et cheminements uniques offrent la possibilité
de poursuivre tes études à ton propre rythme et en fonction de
tes besoins (voir pages DESPA/CESA et Formation continue)

Un changement de carrière pourrait être payant!

120 000

emplois prévus pour les
dix prochaines années

32,0 %

exigeant une formation collégiale ou
un programme d’apprentissage. *

Quatre secteurs en demande

Ils représentent environ la moitié (50,5 %) du nombre
total d’emplois disponibles pendant les dix prochaines
années au Nouveau-Brunswick. *

commerce de
détail et commerce
de gros

construction

fabrication

soins de santé et
assistance sociale

*Source : Rapport Perspectives du marché du travail 2018-2027, Emplois NB
emploisnb.ca
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CCNB – Campus de Bathurst

725, rue du Collège, C.P. 266
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z2
Téléphone : 506 547-2145 ou 1 800 552-5483

CCNB – Campus de Campbellton

CA
ED

BA

PA

47, avenue Village, C.P. 309
Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3G7
Téléphone : 506 789-2377 ou 1 888 648-4111

CCNB – Campus de Dieppe

505, rue du Collège
Dieppe (Nouveau-Brunswick) E1A 6X2
Téléphone : 506 856-2200 ou 1 800 561-7162

CCNB – Campus d’Edmundston

35, rue du 15-Août, C.P. 70
Edmundston (Nouveau-Brunswick) E3V 3K7
Téléphone : 506 735-2500 ou 1 888 695-2262

CCNB – Campus de la Péninsule acadienne
218, boul. J-.D-. Gauthier, C.P. 2010
Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 3H1
Téléphone : 506 336-3073 ou 1 866 299-9900

Bureau de l’admission

47, avenue Village, C.P. 309
Campbellton (Nouveau-Brunswick)
E3N 3G7 CANADA
Téléphone : 506 789-2404 ou 1 800 376-5353
admission@ccnb.ca

Sors de ta
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