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Situation et environnement
Le Collège d’enseignement général et professionnel de
Chicoutimi
offre
des
programmes
d’études
pré-universitaires et des programmes d’études
techniques qui mènent au marché du travail et ce, dans
20 programmes incluant un programme d’intégration.

techniques en pilotage d’aéronefs. Le Cégep offre
aussi de la formation continue en entreprises par le
biais de la formation continue et il existe un centre de
formation collégiale sur la Haute-Côte-Nord à
Forestville.

Le Cégep de Chicoutimi est composé de deux campus.
Le premier, désigné comme siège social de l’institution,
est situé à Chicoutimi, dans les limites du Centre-ville ;
c’est dans ce campus qu’ont lieu la plupart des activités
d’enseignement. Le second campus, désigné sous le
nom de Centre québécois de formation aéronautique
(CQFA) est situé à Saint-Honoré, à 19 kilomètres du
siège social. C’est là que se donnent les cours
théoriques et pratiques du programme d’études

En 2007, la population étudiante du Cégep de
Chicoutimi s’établit à environ 3000 étudiants réguliers.
Compte tenu de sa proximité du Centre-ville, le Cégep
se situe au cœur d’une intense activité
socio-communautaire. En plus des services mis à sa
disposition par l’établissement collégial lui-même,
l’étudiant peut en tout temps avoir accès à des
organismes et à des services extrêmement diversifiés.

Le Cégep de Chicoutimi offre les programmes suivants
à l’enseignement régulier, en plus de plusieurs
programmes conduisant à une attestation d’études
collégiales disponibles au Service de la formation
continue.
Programmes d’intégration
100.01
200.80
300.09

Intégration aux sciences et techniques biologiques
Intégration aux sciences et techniques physiques
Intégration aux sc. Humaines et aux techniques de
l’administration

Programmes d’études
Pré-universitaires
200.B0
300.A4
500.13
510.A0
700.B0

Sciences de la nature
Sc. humaines - Écono. et gestion/math et société
Arts et lettres Arts plastiques
Arts plastiques
Histoire et civilisation

Programmes d’études techniques
111.A0
120.01
140.B0
141.A0
144.A0
180.A0
190.B0
221.A0
221.B0
243.06
243.09
243.11

Techniques d’hygiène dentaire
Techniques de diététique
Analyses biomédicale
Tech. d’inhalothérapie et anesthésie
Tech. de réadaptation physique
Soins infirmiers
Technologie forestière – A.T.E.
Technologie de l’architecture
Technologie du génie civil
Technologie de l’électronique industrielle
DEC-BAC intégré en génie électrique
Électronique (Télécommunications et ordinateurs)
– A.T.E.
280.A0 Pilotage d’aéronefs
• Hydravion
• Multimoteur aux instruments
• Hélicoptère
• DEC–BAC en gestion aéronautique
410.21 DEP-DEC en comptabilité et gestion (passerelle)
410.B0 Tech. de comptabilité et de gestion
410.B1 DEC-BAC intégré en administ. ou sc. compt
412.A0 Techniques de bureautique
420.A0 DEC-BAC intégré en informatique de gestion
420.B0 DEC-BAC gestion des réseaux informatiques
420.99 DEC informatique intensif

Les services
Affaires étudiantes
Ce service offre assistance aux étudiants pour :
• obtenir de l’aide financière (prêts et bourses) ;
• trouver un logement ou une pension ;
• obtenir du dépannage ou du secours en cas de
besoin urgent, par l’administration de deux
fonds distincts, le fonds de dépannage et le
fonds de secours.

Santé
Une infirmière est disponible sur place pour répondre
aux besoins des étudiants. Elle dispense également de
l’information et fait de la prévention et de
l’animation sur des sujets touchant les étudiants.

Activités étudiantes
Trois animateurs sont à la disposition des étudiants en
tout temps. L’association étudiante est une
organisation accréditée qui perçoit sa propre
cotisation et organise ses activités.
Les étudiants peuvent adhérer à des activités diverses
telles que :
• le Conseil de vie étudiante ;
• le Service d’animation chrétienne ;
• les conseils de concentration ;
• l’Association générale des étudiants ;
• le Journal étudiant ;
• la Radio étudiante ;
• diverses équipes de sport populaire ou d’élite.

Les programmes offerts
Le Cégep de Chicoutimi

Les programmes offerts
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utiles
Services aux Renseignements
étudiants

Le service alimentaire

Centre de documentation

Le siège social du Cégep offre un service complet de cafétéria
du lundi au vendredi ; les prix des repas s’établissent comme
suit (Tarif 2007, taxes incluses) ;
- repas 3 items (plat principal soupe ou dessert et petit
breuvage) : 5.95 $ ;
- repas complet (plat principal, soupe, dessert et petit
breuvage) : 6.25 $.

À la bibliothèque, l’étudiant peut se prévaloir de
divers services :
• une collection aussi complète que possible dans
tous les domaines de la science ;
• un service de références ;
• un service de périodiques ;
• une audiovidéothèque (documents audiovisuels
et logiciels informatiques).

L’usager peut également choisir de payer à l’article et
composer son propre menu. Une carte-repas est aussi
disponible
Le CQFA possède sa cafétéria, dont le service est accessible en
fonction des besoins des étudiants.
Les prix y sont
sensiblement les mêmes qu’à la cafétéria du Cégep.
Les résidences
Les installations du Cégep (siège social) comprennent deux
résidences qui mettent à la portée des étudiants des
chambres à occupation simple ou double et des suites. En
2007, les taux mensuels de location sont les suivants :
• chambre simple : 190 $ ;
• chambre double : 245 $ ;
• suite :
272 $ .

Le registrariat et le Service de l’aide pédagogique
individuelle ont conjointement la responsabilité des
admissions, de l’inscription, de la gestion du dossier
étudiant, de l’établissement des horaires, de l’aide au
cheminement scolaire, de la production des bulletins
et de la sanction des études. En s’adressant à l’un ou à
l’autre de ces services, l’étudiant peut obtenir toute
l’information et tout le support, de façon collective ou
individuelle, dont il a généralement besoin dans la
poursuite de ses études collégiales.
L’aide pédagogique attaché à chaque programme
peut notamment attribuer les équivalences pour des
cours déjà faits.
Centre d’apprentissage en français

En s’adressant au Cégep sur les
heures normales d’ouverture
des services administratifs,
l’étudiant peut effectuer une
réservation de chambre.

Service de placement
Un conseiller en main-d’œuvre est présent sur place pour
conseiller les étudiants et répondre aux demandes des
employeurs. Ce conseiller tient à jour une banque des
emplois disponibles et des ressources susceptibles de les
combler.
Le Centre d’emploi pour étudiants dont le rôle est de faciliter
aux étudiants la recherche d’un emploi d’été a ses bureaux
dans les locaux même du Cégep.
Service de consultation
Afin de répondre adéquatement aux besoins des étudiants, le
Cégep offre les services professionnels :
• de deux conseillers d’orientation;
• d’un psychologue ;
• d’une conseillère en information scolaire et
professionnelle.
Un centre de documentation en information scolaire et
professionnelle est accessible sur les heures d’ouverture des
services administratifs. L’usager peut y avoir accès à une
banque informatisée d’information sur les programmes
collégiaux et universitaires.
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Services pédagogiques aux étudiants

Le Cégep possède un laboratoire d’enseignement de
la grammaire assisté par ordinateur (EGAPO). Des
personnes-ressources sont disponibles en tout temps
pour répondre aux difficultés rencontrées par les
étudiants dans la confection de leurs travaux ou
rapports, aussi bien que dans la poursuite de leur
apprentissage de la langue maternelle. Le Cégep offre
de plus un service de tutorat par les pairs où tout
étudiant peut intervenir, soit comme tuteur, soit
comme élève.
Service de reconnaissance des acquis de formation
Un Service de reconnaissance des acquis scolaires est
mis à la disposition des étudiants ; ce service peut
procéder, sur demande, à toute étude de dossier en
vue d’accorder des crédits pour de la formation
acquise antérieurement; il peut identifier et organiser
la formation manquante pour l’obtention de crédits.
Pour bénéficier de ce service, l’étudiant doit s’adresser
au CQFA s’il est inscrit en pilotage d’aéronefs.
Autres services accessibles
Selon les besoins qu’il rencontre, l’étudiant peut avoir
accès à une multitude de facilités tels, par exemple :
• laboratoire de langue ;
• Ciné-club ;
• centre sportif complet comprenant gymnases,
piscine, salle de conditionnement, etc. ;
• micro-ordinateurs ;
• coopérative étudiante, chargée de la vente de
matériel scolaire ;
• etc.

Services disponibles

Le Cégep de Chicoutimi a obtenu l’autorisation
d’offrir la formation en pilotage d’aéronefs en 1968. Il
proposait alors aux étudiants deux voies de sortie :
ligne et brousse. Le pilotage d’hélicoptère a été
ajouté en 1974. Plusieurs investissements successifs
ont permis au CQFA de se donner des installations
adéquates et de rayonner dans toute la francophonie.
Dans la poursuite de sa mission, le Centre peut
compter sur une fondation prestigieuse, de même que
sur une association de ses anciens étudiants.

Le CQFA met à la disposition de sa population
étudiante et de ses employés des services susceptibles
de répondre à leurs besoins et de créer un milieu de
vie enrichissant. Il dispose notamment :
• d’une cafétéria ;
• de plusieurs salles de cours ;
• d’une bibliothèque ;
• d’une salle de démonstration ;
• d’un laboratoire de simulation ;
• de micro-ordinateurs accessibles aux étudiants ;
• de salles de repos pour le personnel et les étudiants ;
• d’une salle de séjour pour les étudiants ;

Situation et environnement
Le Centre québécois de formation aéronautique, ou
CQFA, est établi à Saint-Honoré, localité située au
nord de Chicoutimi, d’une population d’environ 4000
habitants. La distance entre le siège social du Cégep
et le Centre québécois de formation aéronautique est
de 19 kilomètres. Le CQFA est situé à proximité de
l’aéroport de Saint-Honoré et de sa tour de contrôle.

Administration
Les services administratifs du CQFA sont regroupés au
pavillon Laliberté ; ils comprennent la direction du
Centre, la direction de l’enseignement régulier et de
l’éducation permanente, la direction des opérations,
le service de répartition et celui du secrétariat.

Sous-Centre de service
Le rôle unique du CQFA
Le Centre québécois de formation aéronautique, dans
le but de mieux desservir l’ensemble de la population
du Québec, a également implanté un Sous-Centre de
service à Saint-Hubert, en banlieue de Montréal. Sous
la responsabilité du Service de l’éducation
permanente, le Sous-Centre permet d’offrir
principalement des services de formation continue tels
que du recyclage, du perfectionnement et de
l’actualisation de la main-d’œuvre.

Infrastructure
Le CQFA dispose des immeubles et équipements
suivants :
• le pavillon Laliberté où ont lieu les cours théoriques
et les laboratoires et où sont installés les services
administratifs et pédagogiques ;
• un atelier complet d’entretien des aéronefs ;
• deux hangars pour le remisage des appareils ;
• quatorze avions monomoteurs dont douze de type
Beechcraft C-23, ainsi que deux appareils de type
Cessna 185 utilisés pour l’enseignement du pilotage
de brousse et équipés, selon la saison, de roues et
skis ou de flotteurs amphibies ;
• deux avions bimoteurs type Piper Navajo ;
• deux hélicoptères à turbine de type Bell 206 ;
• quatre simulateurs de vol possédant chacun leurs
caractéristiques propres ; trois de ces simulateurs
sont installés à Saint-Honoré et l’un se trouve à
Saint-Hubert.

Le CQFA est la seule école publique au Québec offrant
une formation en pilotage d’aéronefs. Il est le seul en
Amérique du Nord à donner cette formation en
langue française. La gratuité des cours fait partie de
ses caractéristiques exclusives.
Le rôle du Centre dépasse largement l’enseignement
du pilotage aux étudiants réguliers. Il a aussi comme
mission de produire du matériel didactique francophone
adapté à l’environnement nord-américain, de supporter
la petite et la moyenne entreprise, de rendre
disponibles des programmes d’actualisation et de
recyclage à une population adulte et de faire de la
recherche pédagogique dans les disciplines connexes
au pilotage.
Le Centre rayonne également sur le plan international
et il offre à des groupes de nationalités et d’ethnies
différentes des programmes et un encadrement
adaptés à leurs besoins spécifiques.

Son rôle unique
Le Centre Québécois de formation aéronautique

Son histoire
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La formation en pilotage d'aéronefs
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La sécurité

Quelques particularités

La population étudiante
Le Cégep reçoit environ 300 demandes
d’admission en pilotage annuellement. De ce
nombre de candidats et candidates, 40 seulement,
soit environ 10%, sont invités à s’inscrire. La
sélection exige donc un processus long et
complexe.

Compte tenu des très grandes exigences de la sécurité
aérienne et du soin particulier dont doivent faire
l’objet les appareils et équipements du CQFA,
l’étudiant doit s’astreindre à des règles strictes
relativement à l’utilisation des avions et des
simulateurs de vol. Aucun manquement à ces règles
ne peut être toléré.

Le calendrier scolaire
La proportion des femmes inscrites en pilotage
représente de 10% à 15% de la population
étudiante. Le Cégep souhaite augmenter cette
proportion.
L’effectif total du CQFA s’établit à près de 120
étudiants pour les trois années du cours.
Environ 85%
programme.

des

étudiants

terminent

le

L’étudiant de première année est soumis, pour
l’essentiel, au même calendrier scolaire que
l’ensemble du Cégep ; cependant, l’année scolaire se
termine vers le 15 juin. L’étudiant de deuxième ou de
troisième année est assujetti à un tout autre
calendrier. En particulier, il doit s’attendre à
commencer les activités de vol au début d’août pour
les terminer à la fin de juin. Selon les exigences du
programme, il est appelé à recevoir de l’entraînement
en soirée.

Le transport

L’admission en pilotage
L’étudiant en pilotage, durant les deux premières
années de sa formation, est amené à suivre des cours
à la fois au siège social du Cégep et au CQFA. Le
nombre de périodes pendant lesquelles l’étudiant doit
être au CQFA croît, du début à la fin du cours. De plus,
le CQFA ne dispose pas de résidences. L’étudiant est
donc appelé à se déplacer régulièrement.

Cependant, le Cégep organise un transport gratuit
par autobus entre les deux campus, aux heures les
plus avantageuses pour l’ensemble des étudiants.

N. B. : Toute demande d’admission en
pilotage d’aéronefs qui n’a pas été
reçue par le Service régional des
admissions avant le premier mars est
automatiquement rejetée.

Demande d’admission
Vous devez remplir votre demande d’admission
via internet et la faire parvenir au :
Service Régional de l’admission des cégeps du
Saguenay–Lac-St-Jean par courriel avant le 1er
mars au

srasl.qc.ca

N.B. Le processus de sélection utilisé en pilotage
d’aéronefs est en constante révision en vue de
son amélioration continue. Aussi, est-il possible
que le candidat soit soumis à une procédure qui
ne soit pas exactement identique à celle décrite
ci-après.

Condition générale: le diplôme
secondaires est exigé absolument.

d’études

Conditions spécifiques :
Mathématiques Sec. V : 068-536 (Math 536),
Mathématiques Éducation aux adultes :
MAT/MTH 5101-1, 5102-1, 5105-1, 5106-1,
5107-2, 5108-2, 5109-1, 5110-1 et 5111-2.
Physique Sec. V : 054-584 (Phy 534).
Physique Éducation aux adultes : 5041-2, 5042-2,
5043-2.
De plus, le candidat doit être citoyen canadien
ou résident permanent, résider au Québec et
répondre aux exigences du Cégep en matière de
santé physique. Les critères de santé physique
exigés reposent sur les conditions générales
d’embauche dans les compagnies aériennes et
sur les exigences de Transports Canada. Les
examens médicaux ont lieu à Chicoutimi et les
candidats qui sont retenus après la deuxième
étape du processus de sélection sont avisés par
écrit des modalités du déroulement de cette
opération.

La sélection des candidats
Phase I : Critères d’éligibilité
• citoyen canadien ou résident permanent
• résider au Québec
• détenir ou en voie d’obtenir les préalables
scolaires mathématique et physique.
Les candidats répondant à ces critères
d’éligibilité seront invités à se présenter aux
Note :
La rencontre avec un pilote
professionnel n’est pas obligatoire à ce stade
de la sélection; toutefois elle demeure
fortement recommandée dans la perspective
d’une meilleure connaissance du milieu.

Les candidats retenus doivent se présenter à une
série d’examens écrits d’une durée approximative de
quatre heures et demie (une journée). Ces examens
ont lieu à Chicoutimi, à Québec et à Montréal et le
candidat se déplace à ses frais à l’un de ces trois
endroits, à son choix.
Les examens eux-mêmes visent à déterminer, entre
autres, la mémoire à court terme, la précision et la
rapidité du calcul mental, le sens de l’orientation et
la capacité de se situer dans l’espace sans repère
visuel sous la forme d’une batterie de tests. Les
candidats devront également se soumettre à un test
de mathématique diagnostique, un test de langue
(anglais et français), un test de raisonnement
mécanique, un test typomètre ainsi qu’un examen
sur la connaissance générale qu’a le candidat du
monde de l’aviation.
Les résultats des études antérieures de chaque
candidat
sont
analysés
et
pondérés
mathématiquement. La formule d’analyse des
résultats scolaires tient compte de la note et du rang
cinquième ou du rang centile. Les matières
constituant des préalables absolus (mathématiques
et physique) ont une pondération plus forte.
Pour les candidats qui croient avoir un cheminement
particulier, ils devront déposer un portfolio au
comité de sélection après avoir complété les tests
écrits.
Ces examens ont lieu ordinairement un samedi fin
mars début d’avril. Après analyse des résultats, le
Cégep retient 100 candidats pour la phase suivante
de la sélection.
Phase 3 : sélection d’après une entrevue et les
habiletés spécifiques au pilotage.
Les candidats retenus sont invités à se présenter au
CQFA pour se soumettre à une entrevue et à un test
informatisé qui mesure leur habileté à gérer un
système complexe en présentant des situations et en
évaluant leurs réactions face à ces situations. Quant
à l’entrevue, elle a pour but de mieux connaître le
candidat, de mesurer son intérêt et sa motivation.
Les candidats subissent en même temps la série
d’examens médicaux exigés par le Cégep. Ils ont aussi
l’occasion de visiter les installations et de prendre
contact avec les étudiants en cours de formation.
Le séjour est d’environ deux jours. Les candidats sont
convoqués par petits groupes qui se présentent au
Centre en avril et en mai. Les frais de transport et de
séjour sont à la charge du candidat, mais le Cégep
met à sa disposition les résidences et la cafétéria et
ce, à un prix modique. Certains autres frais doivent
également être prévus (ex. : examen de la vue; à titre
indicatif, ces frais étaient de 65$ en 2006 ainsi que
les frais médicaux 85 $).

voies de sortie
Les cours du programme deTroispilotage

Phase 2 : sélection d’après les tests écrits
et dossiers scolaires

Les conditions d’admission
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Ce qu'il
qu il faut savaoir
Les formalités d'inscription

Chaque année, les quarante candidats ayant obtenu
les meilleurs résultats à la troisième phase du
processus de sélection se voient offrir une place dans
le programme de pilotage d’aéronefs, à condition de
rencontrer les normes médicales exigées. La réponse
finale parvient aux candidats au début du mois de
juin.
La confirmation de l’admission
Le Cégep confirme à l’étudiant, par la poste, son
admission dans le programme de pilotage d’aéronefs.
Attention : être admis ne signifie pas être inscrit.
Aussi, le candidat reçoit-il dans le même
envoi certains documents auxquels il doit
donner suite dans les plus brefs délais.
L’acceptation de l’admission
L’étudiant doit remplir un formulaire par lequel il
accepte la place qui lui est offerte.
Il remplit également un formulaire de pré-inscription,
à l’aide des documents qui lui sont fournis.
Notamment d’une grille de cours. L’étudiant qui a des
antécédents collégiaux peut rencontrer un aide
pédagogique individuel pour obtenir assistance dans
le choix de ses cours.
Ces deux formulaires remplis doivent être retournés
dans l’enveloppe réponse fournie, accompagnés d’un
chèque visé ou d’un mandat poste établi à l’ordre du
Cégep de Chicoutimi, et représentant la totalité des
droits prescrits au moment de l’inscription.

Aucun remboursement ne peut être exigé en cas de
désistement après le deuxième vendredi du mois
d’août précédant l’inscription.
Le dépôt garantie est exigé en conformité avec le
Règlement numéro 12 du Cégep de Chicoutimi. Il a
pour but d’éviter que des places demeurent
disponibles à la rentrée à cause de la négligence de
certains candidats. Les ressources limitées du CQFA ne
lui permettent pas d’accepter en pilotage d’aéronefs
tous ceux qui désirent y être admis. Par équité pour
les candidats refusés, ceux à qui la possibilité de
s’inscrire est offerte doivent s’empresser de confirmer
leur acceptation.
N.B. : Tout désistement doit être signifié par écrit au
Centre québécois de formation aéronautique.
L’inscription proprement dite
Le candidat qui s’est conformé à toutes les procédures
décrites précédemment est informé par la poste,
quelques jours à l’avance, du moment où il doit se
présenter au Cégep pour obtenir son horaire et
commencer ses cours.
Durée du programme

Les droits prescrits
Droits généraux (Tarif 2007) :
Tout élève qui s’inscrit au Cégep de Chicoutimi doit
payer chaque année :
• les droits afférents – 147$ ;
• les droits d’inscription – 40$ ;
• la cotisation à l’association étudiante –25$ (dont 5$
remboursables);
• la cotisation à l’association de parents – 1$.
Ces droits généraux sont révisés régulièrement.
totalisent 213$ en 2007.

Ils

Droits particuliers :
Tout étudiant admis en pilotage d’aéronefs doit, au
moment où il accepte son admission, faire un dépôt
garantie de 100$.
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Ce dépôt est remboursable environ trois semaines
après l'inscription, selon les conditions suivantes :
• en totalité environ trois semaines après l’inscription ;
• en totalité en cas de désistement avant le premier
lundi du mois d’août précédant l’inscription ;
• à 50% du montant en cas de désistement après le
premier lundi mais avant le deuxième vendredi du
mois d’août précédant l’inscription.

Le cours de pilotage d’aéronefs s’étend sur trois
années et comprend environ 2450 heures de
formation générale et spécialisée.
Le nombre des heures de vol portées au crédit de
l’étudiant finissant varie selon la voie de sortie et
totalise pour chacune :
• pilotage de ligne :

223 hres de vol et
65 hres de simulateur;

• pilotage de brousse :

217 hres de vol et
22 hres de simulateur ;

• pilotage d’hélicoptère : 212 hres de vol et
22 hres de simulateur.

Pond.
2-2-3
3-1-3
2-1-3
1-1-1
3-2-3
3-2-3
2-1-2
3-0-3

Unités
2 1/3
2 1/3
2
1
2 2/3
2 2/3
1 2/3
2
16 2/3

QUATRIÈME SESSION
Pond.
3-0-3
280-BUN-03 Conception et fonctionnement
d’un hydravion
3-0-3
280-BUR-03 Initiation au vol d’un hydravion
Total des unité :

Unités
2

CINQUIÈME SESSION
280-BUY-04 Vol opérationnel en hydravion
280-BUZ-03 Organisation d’un camp
Total des unités :

Pond.

Unités

2-2-4
2-1-3

2 2/3
2
4 2/3

DEUXIÈME SESSION
601-102-04 Littérature et imaginaire
340-102-03 L’être humain
109-104-02 Activité physique
604-BT?-04 *Anglais des techniques
280-BUB-05 Électricité et magnétisme
203-BUB-04 Météorologie de base
280-BUC-03 Théorie du vol
280-BUD-03 Introduction à l’avion monomoteur
280-BUE-04 Éléments de survie
Total des unités :

Pond.
3-1-3
3-0-3
0-2-1
2-1-3
3-2-3
3-1-3
2-1-2
2-1-2
2-2-1

Unités
2 1/3
2 1/3
1
2
2 2/3
2 1/3
1 2/3
1 2/3
1 2/3

SIXIÈME SESSION
280-BVL-07 Vol professionnel du pilote d’hydravion
280-BVM-03 Vol de brousse
Total des unités :
GRAND TOTAL HYDRAVION :

Pond.
5-2-6
3-0-3

Unités
4 1/3
2
6 1/3
86 1/3

17 1/3

MAI
Pond.
280-BUF-03 Conception et fonctionnement d’un
avion monomoteur
2-1-2
Total des unités :

Unités

TROISIÈME SESSION
Pond.
3-1-4
601-103-04 Littérature québécoise
3-0-3
340-BSE-03 Éthique et politique
4-1-3
280-BUG-05 Instrumentation des aéronefs
3-0-3
280-BUH-03 Régl. et discipline aéronautique
2-1-2
280-BUJ-03 Navigation de base
280-BUK-05 Initiation au vol d’un avion monomoteur 4-1-2
Total des unités :

Unités
2 2/3
2
2 2/3
2
1 2/3
2 1/3

1 2/3
1 2/3

13 1/3

COURS COMMUNS AUX TROIS VOIES DE SORTIE
QUATRIÈME SESSION
601-BST-04 Discours et communication
109-105-02 Intégration de l’activité physique
au mode de vie
280-BUL-03 Performances d’un avion monomoteur
280-BUM-04 Facteurs humains en pilotage
280-BUQ-06 Vol du pilote privé, avion monomoteur
xxx-xxx-xxx Cours complémentaire
Total des unités :

Pond.
3-1-2
1-1-1

Unités
2
1

2-1-2
3-1-2
5-1-3
3-0-3

1 2/3
2
3
2
11 2/3

CINQUIÈME SESSION
Pond.
280-BUU-04 Principes d’exploitation d’un service aérien 3-1-3
280-BUV-04 Météorologie avancée
3-1-2
280-BUW-03 Navigation avancée
2-1-2
280-BUX-03 Propulseur à turbine
2-1-2

Unités
2 1/3
2
1 2/3
1 2/3

Total des unités :
SIXIÈME SESSION
Pond.
280-BVJ-03 Relations avec la clientèle
2-1-1
aéronautique
280-BVK-03 Communications aéronautiques
2-1-2
en anglais
Total des unités :

7 2/3
Unités
2

MULTIMOTEUR AUX INSTRUMENTS
QUATRIÈME SESSION
Pond.
280-BUP-05 Conception et fonctionnement
4-1-3
d’un avion multimoteur
280-BUS-05 Initiation au vol professionnel,
3-2-2
avion monomoteur
Total des unités :

Unités
2 2/3

CINQUIÈME SESSION
280-BVA-04 Réglementation et procédures du
vol aux instruments
280-BVB-06 Vol du pilote professionnel,
avion monomoteur
280-BVC-03 Vol du pilote professionnel,
avion multimoteur
280-BVD-03 Vol simulé aux instruments
Total des unités :

Pond.
3-1-3

Unités
2 1/3

3-3-2

2 2/3

3-0-2

1 2/3

3-0-2

1 2/3
8 1/3

SIXIÈME SESSION
280-BVN-05 Avion à technologie avancée
280-BVP-05 Vol aux instruments, avion multimoteur
280-BVQ-04 Vol en équipage
Total des unités :
GRAND TOTAL MULTIMOTEUR AUX INSTRUMENTS :

Pond.
4-1-2
5-1-3
4-0-2

Unités
2 1/3
3
2

2 1/3
5

7 1/3
92

HÉLICOPTÈRE
QUATRIÈME SESSION Pond. Unités
280-BUT-03 Hélico. turbopropulsé, notions de base 2-1-3
Total des unités :

2
2

CINQUIÈME SESSION Pond. Unités
280-BVE-03 Conception et fonctionnement d’un hélico.
280-BVF-03 Hélico. turbopropulsé, notions avancées
280-BVG-03 Initiation au vol d’un hélicoptère
280-BVH-05 Vol intermédiaire d’un hélicoptère
Total des unités :

2
2
2
3
9

SIXIÈME SESSION Pond. Unités
280-BVR-06 Vol du pilote professionnel d’hélicoptère
280-BVS-04 Vol opérationnel d’un hélicoptère
Total des unités :
GRAND TOTAL HÉLICOPTÈRE :

2-1-3
2-1-3
3-0-3
4-1-4

5-1-5
3-1-4

1 2/3
3

2
4

3 2/3
2 2/3
6 1/3
88 2/3

voies de sortie
Les cours du programme deTrois pilotage

HYDRAVION

TRONC COMMUN
PREMIÈRE SESSION
601-101-4 Écriture et littérature
340-103-04 Philosophie et rationalité
604-10?-03 Langue anglaise et communication
109-103-02 Santé et éducation physique
201-BUA-05 Mathématiques des transports
203-BUA-05 Physique mécanique
280-BUA-03 Fonctions de travail du pilote d’aéronefs
xxx-xxx-xxx Cours complémentaires
Total des unités :

* L’étudiant choisit un cours d’anglais selon son classement
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Renseignements
supplémentaires
Le programme
de pilotage

FORMATION DISPENSÉE POUR RENCONTRER LES EXIGENCES OPÉRATIONNELLES

HYDRAVION

MULTIMOTEUR AUX
INSTRUMENTS
• Dans les nuages de jour et de nuit ;
• Dans l’espace aérien à densité de
trafic élevée ;
• Dans l’espace aérien non contrôlé ;
• Dans des conditions de givrage ;
• Dans un environnement de
communication anglais et français ;
• Dans un environnement de travail
en équipage et de gestion de
cabine ;
• Par l’utilisation du GPS, du radar
météo, du radar altimètre et du
EFIS ;
• Par des pratiques de vol dans un
contexte de vol nolisé ;
• Par des stages dans des entreprises
d’aviation.

HÉLICOPTÈRE

• Dans toutes les conditions
météorologiques qu’un pilote
pourrait rencontrer dans son milieu
de travail ;
• Sur des petits lacs et des rivières ;
• En transportant des charges
exté-rieures telles que canot et
matériel divers ;
• Par le transport de matières
dangereuses ;
• Lors de sorties en forêt ;
• Par le travail sur une base secondaire ;
• Par le transport de barils d’essence ;
• Par l’utilisation d’une base de survie ;
• Par la construction de carrés de
tentes ;
• Par des stages dans des entreprises
d’aviation.

• Par la patrouille de lignes de
transmission électrique ;
• Par le travail près des tours de
transmission ;
• Par des atterrissages sur des
héli-surfaces temporaires ;
• Par des opérations d’hiver ;
• Par l’utilisation de l’élingue courte
et longue pour le déplacement de
canots, de poteaux, de filets de
marchandise et de citernes
d’extinction de feu ;
• Par l’utilisation de flotteurs ;
• Par le vol en montagne ;
• Par le vol de nuit ;
• Par le transport de marchandises
dangereuses ;
• Par des stages dans des entreprises
d’aviation.

FICHE TECHNIQUE
PROGRAMME D’ÉTUDES COLLÉGIALES 280.A0 PILOTAGE D’AÉRONEFS
Année
du cours

COURS SUIVIS

LICENCES CORRESPONDANTES

1ère année Formation générale et aéronautique
2e année

3e année

Formation générale et aéronautique
Formation en vol

Licence de pilote privé

MULTIMOTEUR AUX INSTRUMENTS :
Formation théorique et pratique reliée à la spécialité

Licence de pilote professionnel ;
Qualifications multimoteur et vol aux instruments

HYDRAVION :
Formation théorique et pratique reliée à la spécialité

Licence de pilote professionnel ;
Qualifications sur hydravion

HÉLICOPTÈRE :
Formation théorique et pratique reliée à la spécialité

Licence de pilote professionnel ;
Qualifications sur hélicoptère de type Bell-206

Notes
Notes: La
: Lalicence
licencededepilote
piloteprofessionnel
professionnelinclut
inclutlalaqualification
qualificationpour
pourlelevol
voldedenuit.
nuit.
Diplômes
Diplômesetetlicences
licences: le
: leprogramme
programme280.A0
280.A0est
estoffert
offertsous
sousl’autorité
l’autoritédu
duministère
ministèrededel’Éducation.
l’Éducation.Il Ilconduit
conduità à
l’obtention
l’obtentiond’un
d’undiplôme
diplômed’études
d’étudescollégiales
collégiales(DEC).
(DEC).Cependant,
Cependant,lalaformation
formationen
envol
volest
est
homologuée
homologuéepar
parleleministère
ministèredes
desTransports
Transportsdu
duCanada,
Canada,qui
quidécerne
décerneles
leslicences
licencesetetqualifications.
qualifications.
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Les cours de formation générale

Au cours de la deuxième année, les élèves pilotes sont
appelés à effectuer un choix parmi les trois champs de
spécialisation offerts. Le nombre de places disponibles
est déterminé chaque année dans chacune des voies
de sortie en fonction des ressources humaines et
physiques dont dispose le CQFA. Les professeurs de
chaque champ de spécialisation participent à la
sélection des candidats selon les habiletés manifestées
dans les cours théoriques et dans les cours de vol,
compte tenu des exigences particulières à chaque
spécialité.

Compte tenu des exigences du programme de
pilotage, compte tenu également des préalables
successifs à chacun des cours, l’étudiant qui poursuit
sa formation dans le programme 280.A0 ne peut
accumuler de retard dans la réussite de ses cours
généraux et de spécialité. C’est pourquoi l’étudiant
ayant échoué deux cours ou plus fait l’objet d’une
évaluation et se voit exclu des cours de formation au
programme de pilotage pour la période nécessaire au
rattrapage des cours échoués. La réintégration
éventuelle n’est pas automatique.

Multimoteur aux instruments

L’anglais et les communications aériennes

Au cours de la troisième année de son cours,
l’étudiant qui choisit d’être pilote de ligne reçoit un
entraînement spécialisé en vol de nuit, en vol aux
instruments et en vol sur multimoteurs.

L’étudiant qui éprouve des difficultés dans la maîtrise
de la langue anglaise doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour combler cette lacune. Le programme
lui-même comporte des cours adaptés au niveau de
connaissances de l’étudiant dans cette discipline. Un
laboratoire de langue et des ressources pédagogiques
sont mis à la disposition de l’étudiant. Si ces moyens
demeurent insuffisants, d’autres mesures devront être
envisagées.

Hydravion
S’il choisit le pilotage de brousse l’étudiant reçoit un
entraînement spécialisé sur hydravion et sur appareil
équipé de skis.
Hélicoptère
S’il opte pour poursuivre sa formation en pilotage
d’hélicoptère, l’étudiant reçoit un entraînement sur
hélicoptère de type turbopropulsé. Cet entraînement
se fait avec des appareils munis de patins et des
appareils équipés de flotteurs.

Bien que les tours de contrôle à l’intérieur du
territoire québécois puissent communiquer en
français, l’anglais est indispensable dans les
communications aériennes en Amérique du Nord.
C’est pourquoi l’élève pilote doit acquérir la maîtrise
nécessaire à une communication adéquate et
sécuritaire avec toutes les tours de contrôle ; cette
compétence est vérifiée dans un cours, à la fin du
programme, qui se donne dans un contexte bilingue.

Mise en situation
Les exigences de la sécurité
Quel que soit le champ de spécialisation choisi,
l’étudiant est appelé à vivre des situations
s’apparentant à celles qu’il rencontrera sur le marché
du travail. Cette formule a comme objectif la
préparation à un marché du travail exigeant, où les
rapports avec les subordonnés et les supérieurs
doivent être fondés sur l’exactitude et la précision. De
même, l’étudiant doit se conformer avec souplesse et
disponibilité aux horaires, lesquels sont soumis à
diverses contraintes extérieures, telles que la
température.

Le CQFA accorde une importance primordiale à la
sécurité aérienne et il dispose d’un programme en ce
sens. La responsabilité de ce programme incombe à la
direction. Un officier de sécurité est chargé de
l’application du programme. En outre, dans toutes les
spécialités, l’étudiant doit acquérir des connaissances
de base dans le domaine de la survie en milieu hostile.
Le Centre planifie systématiquement des activités
pédagogiques dans ce sens.

Particularités du
pédagogique
Le programme
derégimepilotage

Les trois voies de sortie

Assurances
Présence au CQFA
L’élève pilote de première année a des activités
pédagogiques au CQFA une journée par semaine. En
deuxième année quatre jours par semaine sont
consacrés à la formation dans la spécialité. En
troisième année, l’étudiant doit être au CQFA en
permanence, selon l’horaire établi.

Le Cégep maintient en vigueur une assurance
responsabilité qui couvre toutes les activités du CQFA.
Le Conseil de vie étudiante possède une asssurance
vie/accident de base pour tous les étudiants qui
fréquentent le Collège. Cependant, il est fortement
recommandé aux élèves pilotes de prendre une
assurance vie/accident personnelle qui les protège
lorsqu’ils font des exercices en vol solo.
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Nature du travail
Les perspectives professionnelles
12

Le programme vise à développer chez l’élève pilote le souci
constant du confort des passagers, un bon jugement, de
l’initiative, le sens des responsabilités, l’autonomie et la
discipline personnelle, la rigueur technique, ainsi qu’une
préoccupation constante pour la sécurité.

La nature du travail
Pilotage de ligne
Le vol de ligne permet
d’offrir un service de
transport aérien régulier de
passagers ou de courrier
postal, assuré par les
compagnies aériennes qui
détiennent un permis à cet
effet.
Lorsqu’il a complété ses études et son entraînement, le pilote
professionnel de ligne peut s’engager pour une compagnie
aérienne en tant que commandant de bord ou comme co-pilote,
selon le modèle d’avion utilisé et l’expérience nécessaire à son
exploitation. Comme le nombre d’heures de vol est un facteur
important dans l’évaluation de l’expérience d’un pilote, le
co-pilote a ainsi l’occasion d’augmenter le nombre de ses heures
de vol et il peut par la suite avoir accès à des licences plus
élevées en réussissant les examens prescrits par le ministère des
Transports du Canada.

Pilotage de brousse

Études universitaires reliées au domaine
Le génie aéronautique et aérospatial est une spécialité
offerte à l’université. Les cours peuvent être offerts à
différents nivaux (baccalauréat, maîtrise et doctorat)
selon les institutions. En voici une liste pour le Québec et
l’Ontario : Carleton, Concordia, Laval, McGill, Ottawa,
Polytechnique, Ryerson, Toronto, Sherbrooke.
En outre, plusieurs cours universitaires peuvent être
complémentaires à la formation en pilotage ; les pilotes
possédant une formation en psychologie, en droit, en
médecine, etc. constituent une main-d’œuvre recherchée.
De plus, en tant qu’étudiant en pilotage d’aéronef, il sera
possible de vous inscrire au programme DEC / Bac en
gestion aéronautique en partenariat avec l’Université du
Québec à Chicoutimi.

L’aide au placement
Les ressources disponibles
Le Cégep met à la disposition des étudiants les services d’un
professionnel conseiller en placement à temps complet.
De plus, le CQFA développe de nombreux liens avec les
entreprises pour faciliter l’intégration des diplômés dans
l’industrie du transport aérien.

Les perspectives d’avenir
Le vol de brousse a une
importance
indiscutable
puisqu’il permet de desservir
les communautés isolées, les
chasseurs, les géologues, les
ingénieurs forestiers, les
prospecteurs, etc.
Ce genre de vol se fait sur flotteurs l’été, sur skis ou sur roues
l’hiver. Comme le pilote travaille généralement seul, il doit
recevoir un entraînement spécial pour ce genre d’activité, qui
exige un niveau de débrouillardise particulier.
Le pilote de brousse, comme le pilote de ligne, assume l’entière
responsabilité du vol qui lui est confié. Avant le départ, il étudie
très soigneusement le plan du vol, les conditions atmosphériques, la circulation aérienne, la charge et la condition de
l’appareil. Il fait une analyse approfondie, par les moyens à sa
disposition et par son expérience personnelle, des conditions
météorologiques locales. Pendant le vol, qu’il s’agisse du
transport de passagers ou de marchandises, il assure le
commandement de l’appareil.

Pilotage d’hélicoptère
Le gradué est appelé, selon
la nature des activités de
son employeur, à remplir
diverses fonctions, telles que
desservir
des
régions
difficiles d’accès, prendre
part à l’érection de hautes structures ou à la détection de
gisements miniers, faciliter le travail des cartographes sur de
courtes distances. Il peut aussi participer à des opérations de
sauvetage.
Les qualités requises pour être pilote d’hélicoptère s’apparentent
à celles du pilote de brousse. Cependant, le candidat doit
manifester une coordination motrice très développée.

La situation du placement demeure intimement liée au
contexte économique et au niveau d’activités des
compagnies aériennes. Le milieu aéronautique est
actuellement en effervescence et les besoins de pilotes
qualifiés sont croissants.
Les principaux employeurs des finissants du CQFA sont les
petites et moyennes entreprises. Les Forces armées
canadiennes engagent également des finissants. D’une
façon générale, la mobilité est un atout majeur lorsqu’il
s’agit de l’obtention d’un emploi dans la spécialité. En
outre, un programme de bourses d’excellence permet à
un certain nombre de finissants de bénéficier de
formations avancées sur type chez Bombardier, Flight
Safety et Bell Hélicoptère.

Exigences visuelles après opération au laser

Les examens médicaux seront aux frais du candidat et
inclueront :

Ces exigences sont basées sur celles du ministère des
Transports du Canada. Depuis la mise au point des
différentes techniques d’intervention au laser, ces
exigences ont varié considérablement. Elles sont donc
sujettes à des modifications sans préavis.

•
•
•
•
•

audiogramme ;
électrocardiogramme ;
analyse de sang et d’urine ;
examen complet majeur ;
test de dépistage des substances chimiques
(médicaments, drogues, alcool) 85 $ ;
• analyse des antécédents médicaux personnels et
familiaux (couvert par la SAAQ) ;
• examen complet de la vue 50 $.
Examens de la vue

Kératectomie photoréfractive (PRK) et le Lasik :
L’intervention (initiale et reprise) doit avoir eu lieu au
moins 3 mois avant le 1er mars de l’année d’admission
au programme, si la prescription était inférieure à
±6.00 dioptries. Pour une prescription supérieure à
±6.00 dioptries, l'intervention (initiale et reprise) doit
avoir eu lieu 6 mois avant le 1er mars de l’année
d’admission au programme. Par la suite, l'élève devra
être vu pour un contrôle à 6 mois et 12 mois après la
date de son opération.

Acuité visuelle de 6/6 en vision de loin et de près
pour chaque œil mesuré séparément, avec ou sans
correction (lunettes ou verres de contact). De plus,
si correction il y a, l'erreur de réfraction devra se
situer dans les normes acceptées par le C.Q.F.A.
(voir paragraphe suivant) 65 $.

Kératotomie radiaire (RK) :

Erreur de réfraction ne dépassant pas +3,5
dioptries d'hypermétropie et -3,5 dioptries de
myopie (équivalent sphérique inclus).

L’intervention doit avoir eu lieu au moins 12 mois
avant le 1er avril de l’année d’admission au
programme.

Équilibre musculaire de loin
Pas plus de 6 ∆ ésophorie, avec réserve
fusion-nelle du double de la phorie.
Pas plus de 6 ∆ exophorie, avec réserve
fusion-nelle du double de la phorie.
Pas plus de 1 ∆ hyperphorie, avec réserve
fusion-nelle du double de la phorie.
Autres exigences requises:
Pas de tropie (strabisme).
Vision binoculaire requise.
Pas de suppression.
Pas de pathologie oculaire.
Champ visuel normal (central et périphérique).

Quelques précisions
Les examens médicaux

Les examens médicaux exigés à l’admission

Vision des couleurs

American Optical
Ishihara
Ishihara
Ishihara
Farnsworth D-15

Édition

Plaques à lire
inclusivement

Nombre
d’erreurs
par test

18 p.
16 p.
24 p.
36 p.
Saturé

1 à 18
1à8
1 à 15
1 à 21
1 à 15

3
1
2
3
0
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L'éducation permanente

Le CQFA propose à toute clientèle intéressée, quelle
que soit sa provenance, un Service d’éducation
permanente. Ce service est responsable de plusieurs
activités. La recherche et le développement dans le
domaine du pilotage relèvent de ses responsabilités. Il
offre de plus la formation dans divers champs.

Actualisation de la main-d’œuvre
La formation sur mesure constitue la principale
activité du service. Ainsi, le CQFA répond à des besoins
spécifiques des adultes, en termes d’actualisation des
connaissances par rapport aux nouvelles technologies,
en termes également de mise à jour des qualifications
pour les personnes déjà sur le marché du travail.

Formation technique
Afin de répondre aux besoins particuliers de certains
milieux, le CQFA offre des adaptations du cycle
complet de formation qui s’adressent à des groupes
de diverses provenances. La durée de la formation
varie en fonction des besoins spécifiés.

Le Service d’éducation permanente est également
chargé du rayonnement international du Centre.
Ainsi, offre-t-il à des groupes de nationalités
différentes une formation complète en pilotage
d’aéronefs. Il est en mesure de structurer des
programmes précis et adaptés pour répondre aux
diverses attentes. Il offre aussi un encadrement
particulier pour des séjours de durée variable.

Coûts de formation
D’une façon générale, les coûts de formation sont à la
charge de l’étudiant. Cependant, divers programmes
de subvention des gouvernements ou d’organismes
sont accessibles à certaines personnes et à certains
groupes. Le Service d’éducation permanente peut
fournir des informations à cet égard et, au besoin,
effectuer des démarches en vue d’obtenir les
subventions prévues.

Ses activités
Le comité étudiant
Tout d’abord, le but premier du comité étudiant est
de faire du CQFA un endroit où il fait bon étudier et
de favoriser l’équilibre entre les études et ce qui
entoure la vie étudiante.
Le comité est la voie de communication officielle des
étudiants et sert de lien entre ceux-ci et la direction ;
il est également le véhicule de communication entre
les différents niveaux de formation (Pilotage I, II et III).
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Développement international

Les étudiants qui composent le comité se partagent
les différentes tâches et s’assurent d’une
représentation auprès des divers comités tels que
comité pédagogique, comité conférences, comité du
bal, etc.
Finalement, il s’occupe aussi de créer des liens étroits
avec l’Association générale des étudiants et
étudiantes du Cégep de Chicoutimi (AGEEC).

La distance entre le campus principal et le CQFA est de 19
kilomètres. Le Cégep organise, entre le pavillon principal
et le Centre québécois de formation aéronautique, un
transport gratuit pour les étudiants, aux heures
susceptibles d’accommoder le plus de monde.

2- Quels sont les droits que l’étudiant a à payer ?
(Note : les tarifs mentionnés sont pour l’année 2007)

du programme, le Collège met en place un programme
intensif qui permet à l’étudiant de commencer son
cours en janvier de la première année et de le
compléter en deux ans et demi.

5- Le candidat ayant un DEC ou un baccalauréat
universitaire est-il avantagé dans la sélection ?
Non. Les candidatures sont toutes sur un pied d’égalité au
moment de la demande d’admission. A la suite de la
réception de l’ensemble des demandes, chacune est
analysée en fonction des études antérieures (secondaires,
collégiales ou universitaires), et en fonction du
contingentement, et un seul classement est établi d’après
l’excellence du dossier scolaire. Le processus de sélection est
le même pour tous, indépendamment des acquis antérieurs.

Il n’y a aucun droit de scolarité à payer ; celle-ci est soumise
au régime ordinaire de l’enseignement collégial. L’étudiant
paie les droits d’ouverture de dossier, au moment où il fait
sa demande d’admission (30$). S’il est admis, il doit, pour
s’inscrire, acquitter les droits spéciaux (134$ annuellement),
les droits d’inscription (40$ annuellement) et la cotisation à
l’association des parents (1$) et la cotisation de
l’Association étudiante (20$ annuellement). Le coût des
manuels, ainsi que les frais de nourriture et de séjour sont à
la charge de l’étudiant. Il est à noter que les frais
d’ouverture de dossier ainsi que les frais spéciaux sont
révisés et ajustés de temps à autre.

La licence de pilote privé ne confère aucun avantage au
moment de la sélection, sinon celui d’assurer au
candidat qui la possède une meilleure connaissance du
milieu de l’aviation.

3- Quelles sont les conditions de base pour qu’une
candidature soit considérée au moment de l’admission ?

7- La licence de pilote privé accorde-t-elle des crédits
à l’étudiant ?

Pour que sa candidature soit considérée au moment de
l’admission et fasse l’objet d’une analyse dans le cadre du
processus de sélection, l’étudiant doit avoir obtenu son
diplôme d’études secondaires, ou être en voie de l’obtenir ; il
doit de plus avoir réussi les cours préalables exigés. Voir à ce
sujet les conditions d’admission et la sélection des candidats.

La licence de pilote privé ne peut conférer à son détenteur
de crédits pour les cours du programme de pilotage
d’aéronefs. Cependant, les heures de vol effectuées avant
le début du cours de pilotage demeurent au crédit de
l’étudiant en tant qu’expérience. De plus, le Service de
l’éducation permanente offre un service de reconnaissance
des acquis.

4- L’élève qui a un diplôme d’études collégiales en
sciences peut-il faire le cours en deux ans ?
Non. Chaque session des trois années de formation
comporte un ou plusieurs cours de formation spécifique
qui sont préalables aux cours suivants.
Toutefois, lorsqu’au moins 15 candidats admis ont des
antécédents collégiaux équivalents à certains cours précis

6- Le candidat possédant une licence de pilote privé
a-t-il un avantage au moment de la sélection ?

Autant de réponses
Dix-huit questions

1- Le Centre québécois de formation aéronautique et
l’aéroport de Saint-Honoré sont-ils situés loin du
Cégep ?

8- Les femmes peuvent-elles être admises dans le
programme de pilotage ?
Le processus de sélection n’établit aucune distinction
entre les hommes et les femmes. Présentement, le
nombre de femmes inscrites ne dépasse pas dix à
quinze pour cent de la population étudiante. Le Cégep
souhaite augmenter cette proportion.
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Autant de réponses
Dix-huit questions

9- La sélection favorise-t-elle les candidats de
Chicoutimi et de sa région ?
En aucune façon. Le processus de sélection ne tient
aucun compte de la région de provenance, en ce qui
concerne les citoyens canadiens ou les résidents
permanents qui résident au Québec. Les statistiques
relatives à la provenance des étudiants révèlent que
ceux-ci se répartissent à peu près selon la répartition
démographique du Québec.
10- Un candidat peut-il être admis en janvier ?
Il n’y a qu’une seule admission par année. Certains des
candidats admis peuvent cependant se voir offrir la
possibilité de commencer en janvier seulement s’ils
ont les pré-requis suffisants. Le contexte doit être
favorable (minimum de 15 étudiants).
11- Le fait d’avoir étudié à l’école d’aérotechnique
est-il un avantage ?
Le candidat ayant poursuivi des études en
aérotechnique est traité sur un pied d’égalité avec les
étudiants ayant des antécédents collégiaux. Voir, à ce
sujet, la réponse à la question 5. La connaissance du
milieu de l’aviation peut être un atout ; les cours de
formation générale, de même que certains cours de
formation spécifique, en nombre restreint, peuvent
être crédités.
12- Les candidats étrangers sont-ils admissibles
au programme ?
Le programme régulier de formation s’adresse
exclusivement aux citoyens canadiens et aux résidents
permanents qui résident au Québec. L’étudiant
étranger qui veut étudier au CQFA doit défrayer le
coût de sa formation et s’inscrire dans un programme
spécialement adapté à ses besoins.
13- Le candidat peut-il passer les examens médicaux
et les examens de la vue avant de s’inscrire ?
Au cours de la période de sélection, le candidat
susceptible d’être admis est appelé à subir, à
Chicoutimi, les examens médicaux exigés pour
l’admission. Ces examens sont sans frais (sauf en ce
qui concerne l’examen de la vue) et le candidat ne
peut s’y soustraire. Cependant, la personne qui a des
doutes quant à son admissibilité, peut obtenir des
précisions sur les examens médicaux exigés et
consulter un médecin accrédité par le ministère des
Transports du Canada. Cette personne doit alors
défrayer le coût des examens subis.
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Si ce candidat atteint la dernière étape de la sélection,
ce sont les résultats obtenus aux examens subis sous la
supervision du CQFA qui seront retenus.
14- Le candidat qui porte des verres peut-il être
admis en pilotage ?
Le port de verres correcteurs n’est pas un motif de
refus. Cependant, le candidat doit subir avec succès les
examens de la vue prescrits. De plus, il doit fournir les
résultats complets et détaillés de son examen visuel le
plus récent.
15- L’élève pilote peut-il poursuivre sa formation
à temps partiel ou selon un rythme qui pourrait
l’amener à compléter son cours dans un plus
grand nombre d’années ?
À l’enseignement régulier, les études à temps partiel
ne sont pas possibles. De même, l’étudiant doit
s’inscrire à l’ensemble du programme à chaque session
et réussir tous ses cours ; un retard de deux cours et
plus peut entraîner l’interdiction de s’inscrire aux
cours de formation spécifique, pour la période
nécessaire au rattrapage. Cependant, le Service de
l’éducation permanente offre des cheminements qui
peuvent être adaptés aux besoins de clientèles
particulières.
16- Quelles sont les perspectives de placement ?
Le placement varie avec les besoins du marché du
travail et le contexte économique. La réputation du
CQFA joue notamment en faveur des finissants.
L’industrie du transport aérien est actuellement en
effervescence. Les transporteurs privés et les petites et
moyennes entreprises engagent davantage les
finissants du CQFA que les grandes compagnies, étant
donné le peu d’expérience qu’ils ont à leur crédit.
17- À quel salaire un finissant en pilotage peut-il
espérer être engagé ?
Les dernières relances nous indiquent que le salaire
moyen des jeunes pilotes en emploi pour une
première année se situe à 18$ l’heure environ.
18- Le CQFA offre-t-il des facilités de perfectionnement pour l’étudiant finissant désireux de
parfaire sa formation ?
Par son Service d’éducation permanente, le CQFA
offre diverses possibilités de perfectionnement, en
fonction des besoins exprimés. Des informations plus
précises peuvent être obtenues en s’adressant à ce
service.

