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Pour bien préparer l’arrivée au collégial

TÉLÉCOPIEUR

Le choix d’un programme d’études marque le début d’une importante
transition... et l’arrivée de nouveaux questionnements! Tout commence
par le processus d’admission : le contingentement, le système de tours,
les dates butoirs, etc. Une fois cette grande étape franchie, de nou
veaux enjeux font surface : faire son choix de cours, s’adapter à un
nouvel horaire, obtenir une bonne cote de rendement, changer de
programme, etc. Que l’on soit au secondaire ou au cégep, on se pose
tôt ou tard une série de questions sur les « rouages » des études au
collégial.
Ce livre s’adresse à tous les élèves qui désirent entreprendre des études
collégiales, qui se posent des questions sur leur futur cégep ou qui
se sentent déroutés après avoir commencé leur première session. Il
contient des outils pratiques, des trucs, des conseils et des ressources
pour les aider à s’adapter à leur nouveau milieu de vie. Bref, il leur
offre une foule de tuyaux pour prendre de bonnes décisions tout au
long de leur parcours... et devenir des cégépiens futés!
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Prix pouvant être modifiés sans avis.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du
client.
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $
(taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $
(taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $
(taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $
(taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé en fonction de la destination.
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