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Notre mission est de préparer les étudiants aﬁn qu’ils réussissent
dans la carrière de leur choix en leur offrant une formation de
qualité tout en leur permettant de développer leurs compétences
professionnelles.
Le Collège O’Sullivan s’engage à leur offrir un environnement
d’apprentissage exceptionnel propice aux études et à
l’épanouissement individuel ainsi qu’un accompagnement
pédagogique personnalisé.
À l’heure où la maîtrise des deux langues est un atout majeur
pour trouver un emploi, les étudiants ont le choix de s’inscrire
à un programme d’études en français ou en anglais. De plus,
le collège propose des programmes de courte durée qui
permettent à l’étudiant d’intégrer le marché du travail rapidement
et des programmes de trois ans qui donnent accès à des
études universitaires (certaines conditions s’appliquent).
Nos programmes, sanctionnés par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, sont mis à jour annuellement pour tenir
compte de la constante évolution du marché du travail et pour
s’assurer que nos diplômés maîtrisent les dernières technologies.
Au Collège O’Sullivan,
nos étudiants sont
notre priorité!
Bienvenue au
Collège O’Sullivan !

Visez

plus

haut !
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Pourquoi s’inscrire
au Collège O’Sullivan?
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que jamais !

Le Collège O’Sullivan est un collège sans but
lucratif de dimension humaine spécialisé dans
huit programmes d’études pour lesquels il jouit
d’une excellente renommée.
Depuis sa fondation en 1916, le Collège O’Sullivan
est situé au cœur même du centre-ville de
Montréal et est en relation constante avec les
grandes et moyennes entreprises qui reçoivent
en stage la plupart des étudiants avant leur
embauche déﬁnitive.
En plus d’offrir une gamme de services
personnalisés qui créent un milieu propice aux
études, le Collège met à la disposition des étudiants
des équipements modernes dans un environnement
d’apprentissage des plus agréables.
Par ailleurs, le Collège se distingue des autres
maisons d’enseignement par la qualité des relations
entre les étudiants, les enseignants et le personnel
administratif. Une attention particulière est
apportée à chaque étudiant tout en respectant ses
besoins et ses aspirations personnels. De plus,
le Collège est heureux d’accueillir des étudiants
de toutes origines, ce qui contribue à créer une
ambiance qui enrichit leur parcours académique.

Le monde n’a
pas vraiment de
frontières pour
un diplômé
qualiﬁé.
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À la ﬁn de leurs études, le Service de stages et
de placement du Collège se fait un plaisir d’aider
individuellement les ﬁnissants à trouver l’emploi qui
leur convient.

• Qualité de la formation et de
ses enseignants
• Attention personnalisée
• Grande disponibilité des professeurs
• Environnement bilingue
• Stage en entreprise et Service de
placement à vie
• Situé en plein cœur du centre-ville

Les

programmes d’études
Le Collège O’Sullivan est autorisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec à dispenser les programmes
d’études suivants qui mènent à l’obtention d’un Diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une Attestation d’études collégiales (AEC),
programmes sanctionnés par le ministère.
Programmes

DEC

Techniques juridiques

310.C0

Medical Records
(offert en anglais seulement)

411.A0

AEC

Technologie des médias et
plateau de tournage

NWY.1M

Comptabilité ﬁnancière
informatisée

LCA.AU

Commerce international

LCA.88

Assurance de dommages

LCA.6A

Techniques de bureau/
spécialisation juridique

LCE.5B

Transcription médicale

LCC.05

La durée des programmes varie selon le diplôme ou l’attestation convoité. Les programmes menant à un
DEC sont de trois ans, tandis que ceux menant à une AEC sont généralement de huit à douze mois continus,
dépendamment du choix du programme d’études. Pour des renseignements spéciﬁques concernant les
programmes, veuillez consulter les pages huit à vingt. Le Collège peut modiﬁer les programmes d’études et le
contenu des cours, conformément aux directives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Les étudiants internationaux
Les étudiants venant de l’étranger sont les bienvenus au Collège O’Sullivan. Tout candidat de l’extérieur
du Canada désirant s’inscrire au Collège doit rencontrer nos exigences, se conformer aux procédures
du ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada et à celles du ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles du Québec.
Tous ces candidats doivent de plus réussir un examen de compétence linguistique si nécessaire en
français ou en anglais aﬁn d’être admis au programme de leur choix.
Aﬁn d’obtenir la lettre d’acceptation ofﬁcielle pour la demande de permis d’études, l’étudiant doit régler les
droits d’inscription au programme.
Il est essentiel d’obtenir un permis d’études avant de quitter son pays. Pour plus de renseignements, veuillez
vous référer au guide pour étudiants internationaux du Québec sur notre site internet.
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Service de
placement et
Service des
stages
La planiﬁcation de carrière
Les conseillers en planiﬁcation de carrière du Collège O’Sullivan aident les étudiants
à formuler leurs objectifs de carrière et à élaborer des stratégies pour les atteindre.
Les services offerts par le Collège comprennent : consultation individuelle portant sur la
planiﬁcation d’une carrière; documentation sur les possibilités de carrières, répertoires
d’employeurs, documentation sur des entreprises et catalogues d’universités; réseau de
personnes ressources (composé d’anciens étudiants) travaillant dans différents domaines
et différentes villes.

Le Service de placement
Des conseillers sont à la disposition des étudiants qui désirent discuter des stratégies de
recherche d’emploi ; ils aident aussi les étudiants à préparer leur curriculum vitae et les
conseillent quant aux techniques d’entrevue.
De plus, le Service de placement fournit aux étudiants des renseignements sur des emplois
à temps plein, à temps partiel, temporaires et d’été dans leur champ d’intérêt.
Les conseillers du Service de placement du Collège travaillent activement en collaboration
avec des employeurs aﬁn de trouver des emplois aux diplômés.

Le Service des stages
Plusieurs programmes d’études comprennent un stage en entreprise.
Le Service des stages s’assure que chaque ﬁnissant trouve un stage
qui lui convient. Les étudiants peuvent poser leur candidature pour les
différents postes afﬁchés. Voilà une excellente façon de faire ses
premières démarches sur le marché de l’emploi.
Les services offerts par le Service de placement du Collège sont les suivants :
– ateliers de groupe permettant aux étudiants d’identiﬁer leurs habiletés,
de préciser leurs intérêts et leurs valeurs au sein du marché du travail;
– conférences données par des employeurs et d’anciens étudiants portant
sur les perspectives d’emploi;
– simulations d’entrevue avec des professionnels du milieu des affaires;
– ateliers sur la recherche d’emploi, la rédaction d’un curriculum vitae et
les techniques d’entrevue;
– préparation d’un dossier de recherche d’emploi maintenu à jour,
comprenant des lettres de recommandation, des documents de suivi, etc.;
– accès à la banque d’emplois informatisée du Collège;
– stage en entreprise.

Conditions
d’admission
Tout étudiant qui satisfait aux conditions
suivantes est admissible au Collège O’Sullivan :

• Un candidat qui n’a pas obtenu son DES ou son DEP peut
être accepté conditionnellement pourvu qu’il ne lui manque
pas plus que six unités excluant le cours de mathématiques de
la 4e secondaire qui est une condition particulière à l’admission.
Le candidat doit s’engager à compléter les unités manquantes
durant sa première session d’études.

Conditions d’admission pour les programmes DEC
(Diplôme d’études collégiales) :

Conditions d’admission pour les programmes AEC
(Attestation d’études collégiales) :

• Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES)

• Est admissible à un programme d’études conduisant à une
attestation d’études collégiales, la personne qui est titulaire du
DES ou DEP ou qui possède une formation jugée sufﬁsante par
le Collège et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

Les candidats sont cordialement invités à visiter le Collège
et à rencontrer nos conseillers aux admissions. Les bureaux
du Collège sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

Le candidat qui aurait obtenu son DES sans avoir réussi les
cours suivants devra communiquer avec sa commission
scolaire aﬁn de suivre des activités de mise à niveau pour les
cours manquants :
– langue d’enseignement de la 5e secondaire
– langue seconde de la 5e secondaire
– mathématiques de la 4e secondaire
(culture, société et technique)
– science et technologie ou applications technologiques
et scientiﬁques de la 4e secondaire
– histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire
OU
• Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP)
incluant les matières suivantes :
– langue d’enseignement de la 5e secondaire
– langue seconde de la 5e secondaire
– mathématiques de la 4e secondaire
(culture, société et technique)
OU

– avoir interrompu ses études pendant au moins deux
sessions consécutives ou une année scolaire
– est visée par une entente conclue entre le Collège et un
employeur ou bénéﬁcie d’un programme gouvernemental
– a poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des
études postsecondaires.
Pour faire une demande d’admission, les étudiants doivent
fournir les documents suivants :
– le formulaire de demande d’admission;
– le relevé de notes des études secondaires émis par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
– le dernier relevé de notes d’études postsecondaires;
– ou l’équivalent reconnu par le ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles;
– l’extrait de naissance délivré par l’État civil;

• Posséder une formation jugée équivalente par le Collège,
notamment pour les personnes qui ont étudié à l’extérieur
du Québec
OU
• Posséder une formation et une expérience jugées sufﬁsantes
par le Collège et avoir interrompu ses études à temps plein
pendant une période cumulative d’au moins 36 mois.
DE PLUS
• Satisfaire à la condition particulière des programmes
d’études 310.C0 et 411.A0
– mathématiques de la 4e secondaire
(culture, société et technique)
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– les candidats nés à l’extérieur du Canada doivent
fournir les documents attestant leur statut ofﬁciel
au Québec;
– les droits d’admission (voir le feuillet décrivant les
différents droits à acquitter).

Si l’étudiant n’est pas né au Québec,
d’autres documents sont exigés.
SVP communiquez avec le
Service des admissions.
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Voici la liste des programmes offerts, ainsi que les conditions
particulières exigées par programme :
Programmes d’études

Conditions particulières

Techniques juridiques DEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310.C0

Mathématiques de la 4e secondaire (culture, société et technique)

Medical Records DEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411.A0
(offert en anglais seulement)

Mathématiques de la 4e secondaire (culture, société et technique)

Technologie des médias et plateau de tournage AEC. . . . . . NWY.1M

Avoir interrompu ses études pendant une année scolaire ou
avoir complété une année d’études postsecondaires

Comptabilité ﬁnancière informatisée AEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCA.AU
.....................................................

Avoir interrompu ses études pendant une année scolaire ou
avoir complété une année d’études postsecondaires

Commerce international AEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCA.88
.....................................................

Avoir interrompu ses études pendant une année scolaire ou
avoir complété une année d’études postsecondaires

Assurance de dommages AEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCA.6A
.....................................................

Avoir interrompu ses études pendant une année scolaire ou
avoir complété une année d’études postsecondaires

Techniques de bureau/spécialisation juridique AEC . . . . . . . . . . LCE.5B
.....................................................

Avoir interrompu ses études pendant une année scolaire ou
avoir complété une année d’études postsecondaires

Transcription médicale AEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCC.05
.....................................................

Avoir interrompu ses études pendant une année scolaire ou
avoir complété une année d’études postsecondaires

DEC : Diplôme d’études collégiales
AEC : Attestation d’études collégiales

Le Collège O’Sullivan traite les
candidatures selon leur ordre de
réception; elles sont étudiées durant
toute l’année. Les candidats
qui en sont à leur dernière année
d’études secondaires reçoivent
une acceptation conditionnelle
à l’obtention de leur diplôme
d’études secondaires.
Les candidats sont généralement
avisés de la décision du Comité
des admissions dans les
trois semaines qui suivent
la réception de leur candidature,
durant les périodes d’inscription.

Techniques
juridiques
( DEC – 310.C0)
Ce programme spécialisé d’une durée de trois ans permet à
l’étudiant d’acquérir les connaissances et les compétences
nécessaires pour travailler dans le milieu juridique. Après avoir
obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC), l’étudiant peut
également décider de poursuivre sa formation académique au
sein de la faculté de droit d’une université.

Liste des cours
45
75
75
60
45
45
45
60
45
45
45
45
45
60
60
45
75
60
45
45
525
60
45

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Droit administratif
Droit civil I
Droit civil II
Droit civil III
Droit civil IV
Droit civil V
Droit commercial
Droit corporatif
Droit criminel I
Examen de titres immobiliers
Introduction à la fonction de travail
Laboratoire de droit litigieux
Législation et procédures ouvrières
Procédure civile I
Procédure civile II
Procédure pénale
Recherche juridique
Recherche juridique informatisée
Rédaction de procédures judiciaires
Rédaction de projets d’actes
Stage*
Utilisation de logiciels I
Utilisation de logiciels II

Cours complémentaires
45 h
45 h

Excel et intégration Ofﬁce
Rédaction de procédures spécialisées en anglais

* Un stage de quinze semaines (525 heures) est effectué
durant la dernière session d’études. Le Collège O’Sullivan
assure la conﬁrmation d’un stage pour chaque étudiant.
Nous enseignons l’utilisation d’outils et d’applications
informatiques courantes ainsi que des bases de données
spécialisées : Windows, Internet Explorer, Outlook, Word,
Excel, Access, Soquij, Quicklaw, REJB, etc.

Formation générale
La formation générale comprend deux cours d’anglais langue
seconde et les cours obligatoires : trois cours de philosophie,
quatre cours de littérature et trois cours d’éducation physique.
Note : Le Collège se réserve le droit de modiﬁer le contenu de ce programme sans préavis.
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Le technicien juridique aura à assumer plusieurs fonctions
dans son travail auprès des divers professionnels du droit.
Des dossiers lui seront conﬁés pour ﬁns d’analyse et de
recherche. Par exemple, dans le cadre d’une ﬁrme d’avocats,
le ﬁnissant aura à rédiger des actes de procédure et autres
documents juridiques. On lui demandera aussi d’assister à
des rencontres avec les clients et d’assister les avocats lors
de procès devant les différents tribunaux.
Le contenu du programme n’est pas limité à l’étude du droit.
Durant ses trois années, l’étudiant suivra des cours d’informatique
et d’anglais langue seconde, aﬁn de
Environnement
mieux le préparer pour le marché
bilingue
du travail.
À chaque session, les étudiants du programme auront l’unique
avantage de parfaire leur bilinguisme en élaborant un travail
d’équipe en langue seconde.
Aﬁn de se conformer aux besoins du marché du travail et aux
directives du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
relativement à l’application de l’approche par compétence,
et plus précisément dans ses objectifs d’apprentissage ayant
trait à la compréhension du langage juridique en langue seconde,
les étudiants devront notamment :
• lire de la doctrine et de la jurisprudence en langue seconde
• rédiger occasionnellement en langue seconde
• effectuer des recherches bilingues
Le programme est également enrichi de nombreuses heures de
formation en laboratoire informatique, dont le but premier est de
réunir connaissances théoriques et pratiques du droit. Il s’agit
entre autres des cours de procédure civile, de recherche juridique
informatisée, du droit des compagnies, de la recherche en droit
immobilier et de divers autres secteurs étudiés à l’aide de logiciels.
En outre, l’étudiant participe à certaines activités parascolaires
apparentées à sa formation. Les étudiants auront l’occasion de
visiter le Palais de justice de Montréal et d’assister à un procès;
une visite dans une bibliothèque d’un cabinet d’avocats est
également prévue dans le cadre du cours de recherche juridique.
Un projet très spécial est mis sur pied
lors de la cinquième session d’études
dans le cadre du cours laboratoire de droits litigieux où ils
préparent un procès simulé.

Procès-école
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Faites carrière en droit criminel, corporatif, familial,
de l’immigration, civil, administratif, notarial, immobilier
ou dans les bureaux d’huissiers de justice.

Le programme se termine par un
stage en entreprise d’une durée
de quinze semaines (525 heures).
Les connaissances acquises sont alors mises à contribution et le
ﬁnissant bénéﬁcie d’une formation qui l’aidera à entreprendre avec
conﬁance sa nouvelle carrière de technicien juridique.

Stage garanti de
quinze semaines

Grande disponibilité
des professeurs
de droit qui sont
tous avocat,
notaire ou juriste

Il pourra évoluer dans sa carrière,
notamment auprès d’avocats,
de notaires, d’huissiers de
justice oeuvrant au sein
d’organismes gouvernementaux
et paragouvernementaux, de
greffes de divers tribunaux et
de contentieux d’entreprises.

De plus, le Collège O’Sullivan offre aux étudiants
la possibilité de compléter leur 3e année d’études
en immersion anglaise. Sous réserve de
certaines conditions.
Entente avec l’Université Laval
Selon l’entente conclue avec l’Université Laval, les diplômés
en techniques juridiques du Collège O’Sullivan désirant
poursuivre leurs études en droit se verront accorder par
équivalence douze crédits applicables à leur formation.
Entente avec l’Université de Sherbrooke
Selon l’entente conclue avec l’Université de Sherbrooke, les
diplômés en techniques juridiques du Collège O’Sullivan désirant
poursuivre leurs études en droit se verront donner une dispense
de quatre cours ou six crédits applicables à leur formation.

Les diplômés du Collège O’Sullivan ont les
compétences nécessaires pour travailler
dans des entreprises telles que :
Borden Ladner Gervais, Blake Cassels & Graydon, Carswell (Marque d’Or),
Davies, Fasken Martineau, Fraser Milner Casgrain, Gowling Laﬂeur
Henderson, Heenan Blaikie, Langlois Kronström Desjardins, Lavery, Robic,
Lapointe Rosenstein Marchand Melaçon, McCarthy Tétrault, Ministère
fédéral de la Justice, Palais de justice, Robinson Sheppard Shapiro,
Me Jacques Znaty et bien d’autres...

Vanessa D’Agostino
« En trois ans, j’ai acquis toutes les
connaissances nécessaires pour travailler
dans un bureau d’avocats. Après le stage
de quinze semaines en entreprise, je me sens
parfaitement en conﬁance. »
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Archives
Médicales
Medical Records (DEC– 411.A0)
Programme offert en anglais seulement
This program is recognized by the CHIMA
(Canadian Health Information Management Association)
and the AGISQ (Association des gestionnaires
de l’information de santé du Québec)

This recognition gives students the opportunity to write the
CHIMA exams in order to be able to work throughout Canada.

Course Curriculum
75
60
75
45
60
60
60
60
60
60
45
270
270
45
45
90
45
45
45
45
45
45
45
60
90

hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs

45 hrs

Access to Information
Administrative Data Processing
Analysis of Health Records and Committees
Analysis of Socio-Psychological Phenomena in CLSCs
Clinical Medicine I
Clinical Medicine II
Clinical Medicine III
Clinical Medicine IV
Epidemiology
Human Biology I
Human Biology II
Internship I – Hospital – CLSC – CHSLD
Internship II – Hospital – CLSC – CHSLD
Interpersonal Relations in the Work Environment
Introduction to the Work of a Health Records Technician
Medical Records Coding
Medical Terminology
Oncology
Preparing Medico-Administrative Reports
Preparing Socio-Medical Studies
Processing Administrative and Medical Documents
Specialized Computer Applications
Specialized Registers
Statistics Concepts for Medical Records
The Medical Records Technician in
Specialized Environments
The Medical Records Technician – Management

Complementary Courses
45 hrs
Advanced Software Integration
45 hrs
How to Read a Medical Record in French
Within the program of study, students will complete two
internships: thirteen weeks in a hospital centre and two weeks
in a local community service centre (CLSC) or other service.
O'Sullivan College ensures that every student conﬁrm
their internships.

General education:
The general education includes two courses in French as a
second language, as well as the mandatory courses which
are three courses in Humanities, four courses in Literature and
three courses in Physical Education.
N.B.: The College reserves the right to modify this program without advance notice.
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This three year specialization program leads to a Diploma
of Collegial Studies (DCS) and provides the student with
the skills and knowledge to effectively manage the health
information required for patient care, administration,
research and education.
This program is designed to train you for the specialized
techniques required in health information management
and offers a unique combination of medical, computer,
and business courses. Emphasis during the program will
be on medical records techniques, medical terminology,
anatomy and physiology, medical coding, computerization
and statistical analysis.

What does the medical records program entail?
A medical records technician manages the information
contained in the patient’s medical records and ensures
the conﬁdentiality of this information.
Depending on the work environment, a medical records
technician’s duties may be quite varied. These duties include:
•
•
•
•

Ensuring that all medical records are complete
Coding illnesses and treatments
Generating statistics from medical records data
Applying the Access to Information Act and the
Act respecting health services and social services
that pertain to all medical records
• Cooperating with researchers in regard to
epidemiological studies
• Representing the institution in courts of law
BASIC KNOWLEDGE OF FRENCH IS REQUIRED
TO FOLLOW THIS PROGRAM OF STUDY
BECAUSE CERTAIN TEXTBOOKS & SOFTWARE
ARE ONLY AVAILABLE IN FRENCH.
We teach the following computerized tools and
applications as well as specialized medical software:
Windows, Internet Explorer, Outlook, Word, Excel, Access,
PowerPoint, ICD-IO-CA, CCI, Clinibase, Med-Echo Plus, I-CLSC,
Impromptu, Registre de traumatologie, X-DRG (explorateur),
Registre en oncologie, Document.
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Become a Health
information specialist

Careers, sectors of employment,
internship and activities
The program includes two internships during the Fall
and Winter semesters of the student’s last year of study:
thirteen weeks in a hospital centre and two weeks in a local
community service centre (CLSC) or other service.
The student shadow program, which takes place in the
ﬁrst year of study, gives students the opportunity to
observe professionals during their workday.
Students also have the opportunity to acquire
experience during the summer months through
our placement service.

Sectors of employment
– Coroner’s ofﬁce
– Government agencies
– Hospital centres for long-term care
– Hospitals
– Insurance companies
– Local community service centre (CLSC)
– Medical records consulting ﬁrms
– Polyclinics
– Private corporations
– Regional Health and Social Services Board

O’Sullivan graduates have the
necessary skills to work in
medical centres such as:
CLSC St-Michel, CLSCs, CSSS Baie-des-Chaleurs,
CSSS Cavendish, CSSS Gatineau, CSSS RimouskiNeigette, Douglas Hospital, Institut de cardiologie,
Jewish General Hospital, Lakeshore Hospital, McGill
University Health Centre, Montreal Children's Hospital,
Montreal General Hospital, Montreal Neurological
Institute, Royal Victoria Hospital, Sacré-Cœur Hospital,
Saint-Mary's Hospital, Ste-Anne Hospital,
The Montreal Chest Institute and many others...

Transcription
médicale
(LCC.05 - AEC)
En partenariat avec

Liste des cours

Ce programme d’études en
Transcription médicale mène à une
Attestation d’études collégiales (AEC).
Il est constitué d’une formation intensive
de douze mois et inclut un stage en
milieu hospitalier de trois semaines.
Ce programme vise à former du personnel apte à
transcrire des textes de toute nature médicale. Il permet
de développer les compétences d’efﬁcacité en transcription
médicale par une connaissance très poussée des termes
médicaux tant en anatomie, pathologie, interventions qu’en
pharmacologie.

45 h

Données médico-administratives

45 h

Éthique, conﬁdentialité et lois

45 h

Français écrit I
(révision grammaire, ponctuation)

60 h

Français écrit II
(abréviations, impropriétés, etc.)

60 h

Médecine clinique I

60 h

Médecine clinique II

60 h

Médecine clinique III

60 h

Pharmacologie

60 h

Projet d’intégration

45 h

Saisie de données I

60 h

Saisie de données II

Perspectives professionnelles

120 h

Stage en milieu médical

45 h

Terminologie médicale I

45 h

Terminologie médicale II

Les centres hospitaliers représentent le plus important
secteur d’emplois dans ce domaine. On constate une
pénurie de personnel possédant les compétences
énumérées ci-dessus.

60 h

Transcription médicale I

75 h

Transcription médicale II

75 h

Transcription médicale III

Les compagnies d’assurance, la Commission de la
santé et sécurité au travail, des instituts de recherche
sont également des employeurs potentiels.

45 h

Anglais langue seconde

Un grand nombre d’entreprises privées d’expertise
médicale requiert ce genre de personnel.

Logiciels enseignés : Word et Excel
Note : Le Collège se réserve le droit de modiﬁer le contenu de ce programme
sans préavis.

Il vise également l’acquisition d’habiletés de transcription
Immersion
par
le traitement de l’information médicale, la saisie de
en anglais
données
et la connaissance du dossier médical.
Le programme permet de veiller à ce que le personnel
ainsi formé possède les qualités de discrétion par l’étude
de l’éthique professionnelle et de la conﬁdentialité. Un volet
langue seconde spécialisé complète cette formation.

Les diplômés du Collège O’Sullivan
ont les compétences nécessaires pour
travailler dans des centres médicaux tels que :
CHUM, Clinique radiologique Ste-Hélène, CSSS, CSSS de St-Jérôme,
CSSS du Sud Ouest, Hôpital Fleury, Hôpital Général Juif, Hôpital
Notre-Dame, Hôpital Sacré-Coeur, Hôpital Sainte-Justine, Institut de
cardiologie, McGill University Health Center, Montreal Children's Hospital,
St.Mary’s Hospital et bien d’autres…
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Techniques
de bureau
spécialisation juridique
( AEC – LCE.5B)
Ce programme intensif de 8 mois en Techniques de bureau mène à
une Attestation d’études collégiales (AEC) et inclut un stage de deux
semaines en entreprise. C’est un programme idéal pour ceux qui
désirent réorienter leur carrière, réintégrer le marché du travail ou
simplement apprendre de nouvelles techniques.

Plus de 1,000
offres d’emploi
par année

Objectifs du programme :
Former des personnes aptes à exercer la profession de
technicien(ne) de bureau spécialisé(e) pour le domaine juridique
avec des habiletés en bureautique, procédures juridiques et
notariales ainsi qu’en rédaction d’affaires.

Liste des cours
75 h

Communication orale (langue seconde)

75 h

Français des d’affaires

45 h

Outils et services liés au travail de bureau
(Outlook, Windows, Internet)

– Techniques de mise en page

45 h

Procédures notariales

– Français et anglais (oral/écrit)

45 h

Procédures spécialisées I
(EnAct, Dictaphone, Olympus)

– Gestion du temps

45 h

Procédures spécialisées II

Vous serez en mesure de :
– Produire des...
• Documents d’affaires (lettres, notes de service, rapports)
• Documents juridiques
• Formulaires (imprimés ou électroniques)
• Diaporamas électroniques et présentations interactives

45 h

Projet d’intégration

75 h

Rédaction d’affaires

75 h

Rédaction d’affaires (langue seconde)

60 h

Saisie et traitement de textes I (Word)

75 h

Simulation et recherche juridique informatisée

60 h

Stage dans le domaine juridique
(deux semaines)*

– Rédiger et traiter des documents en français et en anglais

45 h

Traitement de données (Excel)

– Organiser et gérer le travail de bureau

60 h

Traitement de textes II (Word)

Votre formation vous permettra de développer une expertise
dans ces domaines :
– Logiciels d’affaires de ﬁne pointe
(traitement de textes, chiffrier électronique, et autres)

– Assumer le rôle de personne ressource et assurer un
soutien technique
Quelles sont les perspectives d’emploi?
– À titre de ﬁnissant(e) du programme, vous aurez le choix de
travailler comme adjoint(e) administratif(ve) dans une variété
de domaines juridiques excitants tels les :
• Bureaux d’avocats et de notaires
• Palais de justice
• Organismes para-gouvernementaux
Nous enseignons l’utilisation d’outils et d’applications informatiques courantes ainsi que des bases de données spécialisées :
Windows, Internet Explorer, Outlook, Word, Excel, PowerPoint,
EnAct, CanLII et Juris.doc.

* Un stage de deux semaines complète le programme
d’études. Le Collège O’Sullivan assure la conﬁrmation
d’un stage pour chaque étudiant.
Note : Le Collège se réserve le droit de modiﬁer le contenu de ce programme
sans préavis.

Les diplômés du Collège O’Sullivan ont les
compétences nécessaires pour travailler
dans des organismes tels que :
Beauregard David avocats, Blake Cassels & Graydon,
Carswell (Marque d’Or), Centre communautaire juridique,
Chambre des juges – Ministère de la justice, Labelle
Boudreau, Langlois Kronström Desjardins, Lapointe
Rosenstein Marchand Melançon, McCarthy Tétrault, Ogilvy
Renault, Robinson Sheppard Shapiro et bien d’autres…
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Technologie des
médias et plateau
de tournage
( AEC – NWY.1M )

en association avec

Préparez-vous pour une
fascinante carrière dans le monde
du cinéma et de la télévision
Liste des cours

Le monde fascinant de l’industrie du cinéma, de la télévision,
de la webtélé et de la gestion de ces industries est à la recherche
de personnel hautement compétent et passionné pour travailler
dans les domaines suivants :

45 h

Gestion d’un plateau de tournage

60 h

Introduction à l’éclairage

75 h

Montage et mixage sonore

75 h

Montage vidéo I

75 h

Montage vidéo II

• De l’image.....assistant caméra, caméraman.

45 h

Post production / Support numérique

75 h

Prise de vues I

• De la télévision.....opérateur vidéo, aiguilleur et
assistant à la réalisation.

105 h

Prise de vues II

• Du son.....perchiste, preneur de son, mixeur.

60 h

Scénario et découpage technique

60 h

Scénographie

45 h

Son I

45 h

Son II

45 h

Studio de télévision I

60 h

Studio de télévision II

165 h

Stage* OU

165 h

Réalisation d’un projet ﬁnal

45 h

• Du scénario.....découpage technique.

• De l’éclairage....éclairagiste, machiniste.
• Du montage....monteur image, monteur son, conception DVD.
• De la direction artistique....assistant au décor, accessoiriste.
Objectifs du programme
Comprendre le processus d’une production cinématographique
et télévisuelle sous ses aspects organisationnels et développer les
habiletés techniques aﬁn d’utiliser les équipements spéciﬁques au
tournage et au montage d’une production de ﬁlm ou de télévision.

Anglais

* Un stage de six semaines.
Note : Le Collège se réserve le droit de modiﬁer
le contenu de ce programme sans préavis.

Les diplômés du Collège O’Sullivan
ont les compétences nécessaires pour
travailler dans des entreprises telles que :
Aventi Ciné Vidéo, Caméléon Média, Cavalia, Juste pour rire
les Gags, Locations Michel Trudel, Muse Entertainment,
Musique Plus, Orbi XXI Prod., SLIK Communications,
Sphère Média, TVA, Technicolor, Teleﬁction, Vision Globale,
Vox Videotron Ltée et bien d’autres…
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Ce programme d’études en Technologie des médias d’un
plateau de tournage est d’une durée de douze mois et inclut un
stage en entreprise dans le domaine du cinéma et de la télévision
de six semaines. À la ﬁn de sa formation, l’étudiant obtiendra
une attestation d’études collégiales (AEC).

L’étudiant se familiarisera avec l’ensemble des métiers sur un
Plateau de tournage. Il comprendra le rôle d’un scénario dans
une production cinématographique et télévisuelle et il sera
initié aux techniques de production ﬁlm et vidéo.
L’étudiant comprendra l’interaction entre les différentes étapes
reliées à la production.
Stage en entreprise
Un stage en entreprise de six semaines est prévu
à la ﬁn de la formation. Des entreprises en tournage et
production permettront aux étudiants de s’intégrer à la
réalité d’un contexte de travail réel et d’augmenter leurs
chances d’obtenir un emploi.

NOUVEAUTÉ!

Les ﬁnissants aspirent
à faire carrière dans
les métiers suivants :

elles
Afin de suivre les nouv
n d’appareils
tendances, l’utilisatio
pour les tour nages
photo professionnels
issage de notions
en vidéo HD, l’apprent
petites productions
de réalisation pour de
adaptée à la réalité
ainsi qu’une pratique
au programme.
WEB ont été intégrés

• 2e Assistant à la réalisation

Studio de télévision O’Sullivan
Le programme de Technologie des médias et plateau de tournage
a son propre studio de télévision Haute Déﬁnition (HD) : une grille
d’éclairage, des décors modulaires, des caméras HD ainsi qu’une
régie vidéo complète incluant un mixeur vidéo Tricaster HD.
Un parc de onze caméras HD et quinze caméras SD est à la
disposition des étudiants pour la réalisation des travaux.
Le Collège possède deux laboratoires de montage vidéo et audio
dont l’un équipé en Mac et l’autre en PC où chaque étudiant a son
ordinateur. Posséder des connaissances de base en informatique
est préférable. Les logiciels enseignés sont : AVID Media
Composer, Final Cut Pro, Sony Vegas, Digidesign ProTools
et Sony DVD Architect. Nous disposons d’une station de ﬁnition
de montage permettant l’étalonnage et le son surround ainsi
qu’une unité d’enregistrement Kipro.

• 3e Assistant à la réalisation
• 2e Assistant caméra
• Assistant de production
• Assistant directeur
artistique
• Assistant régisseur
• Assistant régisseur
d’extérieur
• Assistant éclairagiste
• Cadreur
• Assistant coordonnateur
artistique
• Assistant coordonnateur
de production
• Assistant éclairagiste
• Assistant machiniste
• Opérateur de chariot
caméra
• Opérateur vidéo
• Perchiste

Réalisation d’un court-métrage dans les studios Mel’s
Grâce à une entente de partenariat avec Locations Michel Trudel,
les étudiants du Collège O’Sullivan vivent une expérience unique
lors de la réalisation d’un court métrage cinématographique tourné
avec des caméras numériques de type Alexa ou Red dans les
studios Mel’s de la Cité du cinéma en utilisant leurs équipements
professionnels. Le public est ensuite invité à la projection des
travaux étudiants soit à la Cinémathèque québécoise, l’Ofﬁce
National du Film, au Cinéma du Parc ou sur les lieux du Collège.

• Assistant preneur de son
• Assistant monteur de son
• Assistant monteur vidéo
• Accessoiriste de plateau
• Accessoiriste extérieur

Les partenaires du Collège O’Sullivan de Montréal sont :
Avid, CEV inc., Cirrus, Eastman Kodak Canada, Galaﬁlm, I Cinéma Télévision Inc.,
Juste pour rires les Gags, Locations Michel Trudel, Mel’s cité du cinéma, S.O.S. Décor,
SONY Music, Vision Globale, VOX Vidéotron Ltée, Zone 3

Commerce
international
( AEC – LCA.88 )

Devenez un
professionnel
en export/import
Ce programme d’études mène à une attestation d’études
collégiales (AEC) et est constitué de huit mois intensifs
de formation.

Liste des cours
45 h *
45 h
45 h *
45 h
45 h *
45 h *
60 h
45 h *
45 h *
45 h *
45 h *
45 h
45 h
45 h

Aspects juridiques du commerce international
Démarrage d’entreprise
Entrepreneuriat mondial
Exportation de services
Financement du commerce international
Gestion du commerce international
Introduction à la comptabilité
Logistique du commerce international
Marché international : entrée et distribution
Marketing international
Recherche en commerce international
Utilisation de logiciels de bureautique I
Utilisation de logiciels de bureautique II
Utilisation de logiciels de bureautique III

45 h
45 h

Anglais des affaires
Anglais langue seconde

Partenariat avec FITT
Le Collège O’Sullivan de Montréal a conclu un partenariat avec FITT
aﬁn d’offrir le programme FITThabiletés. FITT (Forum pour la
formation en commerce international) est un organisme de formation
et d’accréditation professionnelle en commerce international.
Organisme unique en son genre au monde, FITT établit les normes
et conçoit les programmes de formation menant au titre de
Professionnel accrédité en commerce international (PACI). Les
programmes de formation de qualité de FITT fournissent des
connaissances et des compétences pratiques qui confèrent un
avantage concurrentiel aux praticiens du commerce international,
tout en affermissant leur position sur les marchés mondiaux.
Le programme FITThabiletés
FITThabiletés est une série de cours pratiques mettant l’accent sur
les aspects fondamentaux du commerce international. Les étudiants
peuvent s’y inscrire dans le cadre du programme. Lorsqu’ils ont
réussi six cours accrédités FITThabiletés et deux évaluations
FITThabiletés, les étudiants pourront transférer leurs crédits à FITT
et obtenir un Diplôme en commerce international FITT en plus de
l’Attestation d’études collégiales (AEC) du Collège. (Des coûts
supplémentaires sont exigés pour les examens du FITT.)
Pour un complément d’information, veuillez visiter le www.ﬁtt.ca ou
contacter info@ﬁtt.ca.
* Cours à contenu FITT
Note : Le Collège se réserve le droit de modiﬁer le contenu de ce programme sans préavis.
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Le principal objectif du programme est de former des spécialistes
du commerce international qui pourront réussir comme
entrepreneurs, travailleurs autonomes, gestionnaires, techniciens
ou employés de soutien administratif dans des entreprises ou
activités relatives à l’exportation ou à l’importation.

Perspectives professionnelles
Dans un environnement économique où la croissance, la
prospérité et l’emploi sont largement tributaires d’échanges
commerciaux effectués entre les nations, la compréhension des
rouages du commerce international et l’acquisition de compétences spécialisées sont essentielles à la poursuite d’une carrière
dans ce domaine et au succès professionnel.
Les principaux champs d’activité en commerce international sont :
• La gestion d’une entreprise ou d’activités d’exportation ou
d’importation;
• La gestion de projets internationaux à l’exportation ou
à l’importation;
• La recherche commerciale et l’étude de marchés étrangers;
• La gestion des approvisionnements et la distribution physique
de marchandises;
• Le marketing, la promotion et la publicité;
• La logistique, le transport des marchandises et le courtage
en douanes;
• La gestion de risques et le ﬁnancement du commerce
international;
• Le conseil sur les aspects contractuels et juridiques du
commerce international.
Nous enseignons l’utilisation d’outils et d’applications informatiques
courantes : Windows, Internet Explorer, Outlook, Word, Excel,
Access et PowerPoint.

Les diplômés du Collège O’Sullivan ont les
compétences nécessaires pour travailler
dans des entreprises telles que :
Afﬁliated, Agence des douanes et du revenu du Canada,
Air Canada Cargo, Canada Maritime, Fritz Starber Inc.,
Intercontinental Cargo Canada, Levingston International Inc.,
Trudeau Corporation et bien d’autres…

Comptabilité
ﬁnancière
informatisée
( AEC – LCA.AU )
Ce programme d’études en Comptabilité ﬁnancière informatisée
mène à une attestation d’études collégiales (AEC). Il est constitué
d’une formation de douze mois et inclut un stage en milieu de
travail de trois semaines.
Au cours de sa formation, l’étudiant apprendra à assumer des
tâches de comptabilité, de ﬁnance et de gestion à l’aide de
l’informatique au sein d’une petite, moyenne ou grande
entreprise, ou dans une organisation du secteur public ou
parapublic. La formation dispensée permet d’exercer ces
fonctions de façon sufﬁsamment autonome pour faire face aux
changements technologiques et aux nouvelles tendances du
marché du travail. La polyvalence est favorisée par le développement d’habiletés transférables à des spécialités connexes.
Après avoir terminé le programme, l’étudiant sera en mesure
d’accéder avec conﬁance à une foule de postes en comptabilité
(comptes clients, comptes fournisseurs, tenue de livres, paie) ou
en gestion et ce, tant dans un environnement de travail manuel
qu’informatisé.

Perspectives professionnelles
Les principaux employeurs de techniciens en comptabilité
ﬁnancière informatisée sont :
• Les entreprises manufacturières ou de services;
• Les commerces de gros et de détail;
• Les banques, caisses d’épargne et autres institutions
ﬁnancières;
• Les compagnies d’assurances;
• Les bureaux de comptables;

Un programme
dynamique pour une
carrière en comptabilité
Liste des cours
60
75
45
60
45
45
45
45
75
45
45
45
45
45
45

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

45
45
120
45
45

h
h
h
h
h

• Les maisons de commerce;
• Les importateurs;
• Les chambres de commerce;
• Les associations professionnelles;
• Les ministères et organismes gouvernementaux;
• Les municipalités.

Les diplômés du Collège O’Sullivan ont les
compétences nécessaires pour travailler
dans des entreprises telles que :
Air Transat, Alstom Transport, Banque Nationale, Bombardier, Centre de
réadaptation Constance Lethbridge, Ernst & Young, Garda, Groupe Iber,
Investissement Québec, Ivanhoé Cambridge, Kenworth, Medicus, Ordre des
CMA, Rona, SNC Lavalin, Visa Desjardins, Zoom Média et bien d’autres…

45 h
45 h

Comptabilité I
Comptabilité II
Comptabilité III
Comptabilité de prix de revient
Contrôle interne et certiﬁcation
Développement d’applications avec Access
Développement d’applications avec Excel
Finance
Fiscalité
Français des affaires
Français écrit
Initiation à l’organisation de l’entreprise
Initiation au droit des affaires
Introduction à l’informatique de gestion
Mathématiques appliquées
à la comptabilité et la gestion
Planiﬁcation ﬁnancière
Projet d’intégration
Stage en entreprise*
Système comptable informatisé I
Système comptable informatisé II
Anglais langue seconde
Anglais des affaires

* Un stage de trois semaines complète le programme d’études.
Nous enseignons l’utilisation des logiciels suivants : Internet,
Outlook, Word, Excel, Access, Simple Comptable et Acomba,
plus un logiciel ﬁscal.
Note : Le Collège se réserve le droit de modiﬁer le contenu de ce programme
sans préavis.
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Assurance de
dommages
( AEC – LCA.6A )
Ce programme d’études en Assurance de dommages est d’une
durée de douze mois intensifs et mène à une attestation d’études
collégiales (AEC). L’attestation d’études est reconnue par l’Autorité
des marchés ﬁnanciers.

«Au Québec, 4 400 emplois sont disponibles dès
maintenant pour les agents, courtiers, experts en
sinistres et souscripteurs.»
La Coalition pour la promotion des
professions en assurance de dommages.

Liste des cours
45 h

Analyse de risques et tariﬁcation des entreprises

45 h

Analyse de risques et tariﬁcation des particuliers

75 h

Assurance automobile

90 h

Assurance habitation

60 h

Assurance responsabilité et cautionnement

45 h

Comptabilité des entreprises

60 h

Dommages directs et indirects

45 h

Finance des entreprises

60 h

Fonctions de travail et communication

60 h

Informatique appliquée à l’administration

45 h

Marketing de l’assurance

60 h

Notions de droit en assurance de dommages

45 h

Organisation du travail

45 h

Produits complémentaires

75 h

Projet particulier

75 h

Règlement de sinistres

45 h

Vente de produits d’assurance

Le logiciel de tariﬁcation Compu-Quôte ainsi que le
logiciel de gestion du client Deltek sont utilisés dans
plusieurs cours

Note : Le Collège se réserve le droit de modiﬁer le contenu de ce programme
sans préavis.

Qu’est-ce que l’assurance de dommages?
L’assurance de dommages est une assurance permettant de
couvrir les pertes de biens matériels que ce soit au niveau
d’assurance automobile, habitation, responsabilité civile ainsi qu’aux
catégories d’assurance destinées aux entreprises et commerces.
Possibilités de carrière
• Agent : Professionnel certiﬁé au service d’une compagnie
d’assurance
– Conseille et informe les assurés et les clients éventuels
sur les produits les mieux adaptés à leur besoin;
– Identiﬁe, analyse et évalue le risque
d’assurance et les besoins;
– Offre les produits de l’assureur qu’il représente;
– Travaille dans un environnement technologique avancé.
• Courtier : Professionnel certiﬁé qui offre les produits
d’assurance de différents assureurs
– Conseille et informe les assurés et les clients éventuels
sur les produits les mieux adaptés à leur besoin;
– Négocie pour eux auprès de différents assureurs;
– Identiﬁe, analyse et évalue le risque d’assurance
et les besoins;
– Conseille les assurés lors d’une réclamation;
– Fournit un service personnalisé aux assurés.
– Travaille dans un environnement technologique avancé.
• Expert en sinistre : Professionnel certiﬁé au service d’un
assureur ou d’un cabinet indépendant
– Enquête sur les circonstances entourant les
sinistres (incendie, vol, accident, etc.);
– Applique les garanties du contrat lors d’un sinistre;
– Rédige des rapports d’enquête;
– Négocie le règlement des dossiers.
– Travaille dans un environnement technologique avancé.
• Souscripteur : Professionnel au service d’un assureur
ou d’un courtier
– Identiﬁe, analyse et évalue le risque d’assurance.
(Le certiﬁcat de pratique n’est pas obligatoire pour cette profession)

– Travaille dans un environnement technologique avancé.
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Partenaire avec le Groupe Desjardins,
Assurances générales

Exigences pour l’obtention du Certiﬁcat de pratique
du bureau de l’Autorité des marchés ﬁnanciers
– L’Attestation d’études collégiales (AEC) en
Assurance de dommages ou rencontrer les
conditions spéciﬁques de l’AMF
– Réussir les examens d’entrée à la profession
(des coûts supplémentaires pour les examens
de l’Autorité des marchés ﬁnanciers)
Note : les candidats qui ont un casier judiciaire ou qui ont
déjà fait faillite, devront faire approuver leur dossier par l’AMF.

Conditions de travail
– Excellent taux de placement
– Possibilité d’avoir un horaire variable
– Travail de bureau pour agents et courtiers en
assurance des particuliers
– Travail à l’externe pour les courtiers en assurance
des entreprises et experts en sinistre
– Possibilité de créer sa propre entreprise, devenir
actionnaire ou travailleur autonome (courtier)

– Stage en entreprise (durée de 45 ou de 90 jours)
Aptitudes et habiletés
– Facilité d’expression en français et en anglais
– Service à la clientèle

PARTICULARITÉ !

– Capacité d’écoute
– Initiative
– Curiosité
– Entregent
– Esprit d’équipe
– Bon jugement
– Esprit d’analyse et de synthèse
– Tact et courtoisie
– Relation de conﬁance
– Capacité à négocier
– Ouverture face au changement
Nous enseignons l’utilisation d’outils et
d’applications informatiques courantes :
Windows, Internet Explorer, Outlook, Word,
Excel, PowerPoint.

Les diplômés du Collège O’Sullivan
ont les compétences nécessaires
pour travailler dans des entreprises
telles que :
Allstate, Aon Parizeau, Aviva, Banque Nationale
Assurances, Bélair Direct, Cabinet de courtage Club
Assurance, Co-Operators, Dale Parizeau Morris Mackenzie,
Essor, Federated, Groupe Desjardins assurance générale,
Intact Assurances, Jevco, Jocelyn Brunelle Assurance
Inter-Groupe, La Capitale Assurances, TD Meloche
Monnex, RBC Assurances, Wawanesa et bien d’autres…

Deux cours en anglais
langue seconde sont
ajoutés au programme
d’études en Assurance
de dommages, à raison
de 45 heures par cours.

Régime
Paiements
des droits
pédagogique
Les droits d’admission

Les heures de cours
Les cours sont habituellement dispensés du lundi au
vendredi entre 8 h et 17 h. Les programmes d’études
comprennent de 21 à 30 heures de cours par semaine.
Certains cours réussis préalablement dans un autre
établissement d’enseignement sont admis en
équivalence; les étudiants doivent s’adresser au
registrariat pour en faire la demande.
Aucun remboursement n’est accordé pour des
équivalences, des substituts et des abandons
de cours.

Le bilinguisme
Le Collège O’Sullivan est un établissement d’enseignement
bilingue et il encourage fortement les étudiants à le devenir.
Des cours de langue seconde sont inclus dans tous les
programmes d’études.

La reconnaissance des acquis
par expérience de travail
Tout étudiant qui désire recevoir ce type de reconnaissance
doit présenter au bureau de la Direction des études une
demande écrite de reconnaissance des acquis.

L’épreuve-synthèse
Les étudiants inscrits aux programmes menant à un
diplôme d’études collégiales (DEC) seront évalués lors
d’une épreuve-synthèse qui couvre l’ensemble du
programme d’études et inclut la formation générale.
Cette épreuve vise essentiellement à attester de
l’intégration des apprentissages réalisés dans l’ensemble
du programme d’études et à démontrer que l’étudiant
est apte à intégrer le marché du travail. Cette
épreuve-synthèse peut se faire dans le cadre d’un
cours ou par un projet de ﬁn d’études.

Les droits d’inscription
Dans les dix jours qui suivent l’avis d’admission, les candidats doivent
nous faire parvenir les droits d’inscription; ces droits sont non remboursables. Lorsqu’au moins deux membres d’une même famille fréquentent
simultanément le Collège à temps plein, ce dernier accorde à chacun
d’eux un rabais de 10 % sur leurs droits de scolarité.

Les remboursements
Les droits de scolarité sont remboursables selon les politiques approuvées
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les droits d’admission et d’inscription ne sont jamais remboursables. Les étudiants qui
désirent annuler leur inscription doivent nous faire parvenir une lettre par
courrier recommandé. Si un étudiant se désiste après les dix jours qui
suivent la signature du contrat, mais avant le début des cours, il doit verser
une pénalité égale à 1/10 de la totalité du montant convenu. L’étudiant qui
abandonne un cours ou un programme pendant le trimestre doit acquitter
les droits au prorata des classes reçues, en plus d’une pénalité égale
à 1/10 de la totalité du montant convenu pour ce cours ou ce programme.
En outre, le fait de réduire le nombre de cours n’entraîne pas une
diminution des droits de scolarité des étudiants à temps plein. Avant
d’abandonner un cours, les étudiants doivent s’adresser au bureau de
la Direction des études.

Aide ﬁnancière
L’aide ﬁnancière

Les conditions pour l’obtention du diplôme

Les étudiants qui résident au Québec et qui sont inscrits au Collège
O’Sullivan sont admissibles aux prêts et bourses étudiants qu’accorde le
gouvernement du Québec. Les étudiants qui résident dans les autres
provinces peuvent demander un prêt étudiant dans leur province respective.
Ces prêts et bourses se destinent aux étudiants qui poursuivent des
études à temps plein et à temps partiel, sous certaines conditions. Cette
aide est accordée sous forme de prêt qui est garanti par le gouvernement
du Québec et qui ne porte pas intérêt avant la ﬁn des études.
Le montant d’aide accordé tient compte, d’une part, des dépenses
normalement liées aux études (frais scolaires et frais de subsistance, etc.)
et, d’autre part, des ressources ﬁnancières de l’étudiant. Il tient aussi
compte, s’il y a lieu, des revenus de ses parents, de son répondant ou de
sa répondante, de son conjoint ou de sa conjointe. Lorsque les besoins
ﬁnanciers calculés sont supérieurs au montant du prêt accordé, une
bourse peut y être ajoutée. En faisant sa demande d’aide ﬁnancière dès le
mois de mai ou de juin, l’étudiant accélère considérablement le traitement
de son dossier. Si un montant d’aide ﬁnancière lui est destiné, il a ainsi
plus de chances de le recevoir avant la rentrée scolaire.

Pour obtenir un diplôme ou une attestation, les étudiants
doivent réussir les cours requis; ceux-ci sont décrits dans
la section portant sur les programmes d’études.

Pour plus d’information, l’étudiant peut s’adresser au personnel de
notre bureau d’aide ﬁnancière ou consulter le site Web de l’Aide
ﬁnancière aux études (www.afe.gouv.qc.ca).

L’épreuve uniforme de français
Tous les étudiants inscrits à un programme qui mène au
diplôme d’études collégiales doivent obligatoirement se
présenter à l’épreuve uniforme de français. La réussite de
cette épreuve est préalable à l’obtention du diplôme
d’études collégiales.
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Les droits d’admission, qui doivent accompagner la demande
d’admission, sont non remboursables. (Voir le feuillet décrivant les
différents droits à acquitter).
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Des

services personnalisés
pour étudiants

Les présidents de classe

Les présidents de classe sont élus chaque année par
les étudiants. Ils agissent comme porte-parole auprès
des professeurs et de la direction et transmettent à leurs
collègues toutes les informations pertinentes afin de
maintenir un bon réseau de communication. Ils sont
consultés sur plusieurs aspects de la vie étudiante et
présentent un bilan de leur année scolaire dans le but
d’améliorer les services au Collège.

Omnivox

De plus, ils participent à l’organisation et à la promotion
des activités sociales et culturelles du Collège. Ils
contribuent aussi de façon active à favoriser le
développement du sens d’appartenance et à créer un
cadre de vie harmonieux au Collège.

Les laboratoires informatiques

Activités étudiantes

Le Centre d’aide

De nombreuses activités sociales sont organisées tout
au long de l’année et la participation des étudiants est
fortement encouragée. Ces activités permettent aux
étudiants de développer et d’acquérir certaines habiletés
et qualités dont le travail en équipe, le leadership et la
conscience sociale :
• Journée de bienvenue : pique-nique et
mini-olympiades
• Journée multiculturelle
• Journal EchO’Sullivan
• Journées et mois thématiques tels que : Halloween,
St-Valentin, journée western
• Clubs et comités : environnement, santé, premiers
soins et sécurité, collecte de fonds, voyages
• Activités des ﬁnissants
• Activités favorisant les saines habitudes de vie :
équipes sportives, campagnes de sensibilisation.

La bibliothèque
La bibliothèque offre aux étudiants des ressources
documentaires variées qui sont un complément
aux cours dispensés au Collège et procurent un
enrichissement de leur culture personnelle. La collection
comprend des livres, des périodiques ainsi que des DVD.
Le personnel de la bibliothèque offre l’aide nécessaire
afin que les étudiants exploitent efficacement ses
ressources. La bibliothèque est aussi un lieu propice
aux études et à la détente.
Un laboratoire informatique attenant à la bibliothèque
et doté de vingt postes d’ordinateurs est disponible
pour tous les étudiants selon l’horaire d’ouverture
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h et le vendredi,
de 8 h 30 à 17 h.

Les étudiants et les professeurs du Collège O’Sullivan de Montréal ont
accès au système Omnivox qui permet, par le biais d’Internet, d’effectuer
plusieurs opérations en lien avec le cheminement scolaire. L’étudiant peut
en tout temps consulter son horaire en ligne, sa grille de cheminement et
ses notes d’évaluation. L’étudiant peut également communiquer avec ses
professeurs et collègues de classe, recevoir, envoyer des travaux, des
notes de cours ou tout autre document de nature pédagogique.
Les étudiants du Collège O’Sullivan ont à leur disposition cinq laboratoires
informatiques équipés avec ordinateurs PC et un laboratoire avec ordinateurs MAC. Ils peuvent être utilisés lorsqu’il n’y a pas de cours.
L’accès à Internet est aussi possible grâce au réseau sans ﬁl (WiFi).
Le Centre d’aide est accessible aux étudiants qui ont des difﬁcultés en
français, en anglais ou autre. Le Centre offre un service personnalisé sous
forme de rencontres individuelles avec un tuteur ou du tutorat par les pairs.

Service de Coaching
Ce service d’aide individuelle offert par une conseillère spécialisée
préconise une approche personnalisée basée sur les besoins de
l’étudiant. Il vise autant le bien-être de l’étudiant que sa réussite scolaire.
Mis à part les problèmes personnels, les sujets les plus souvent abordés
sont : la gestion du temps, la gestion du stress, la prise de notes, le
manque de conﬁance en soi, le manque ou la baisse de motivation et
le règlement de différends d’une façon harmonieuse.

Les règlements du Collège
Tous les étudiants doivent se conformer aux règlements du Collège fondés
principalement sur le respect de la personne et de la propriété. Les étudiants peuvent consulter le site web pour en connaître tous les détails.

Le service de santé
La coordonnatrice des services aux étudiants gère les besoins en santé
physique et mentale selon l’urgence. Elle offre une assistance pour les
premiers soins mineurs et réfère les cas plus complexes au CSSS de la
Montagne/CLSC Métro et à la clinique Métro Médic Centre ville, situés
tous deux à quelques minutes du Collège.

Bourses d’excellence Les prix
Le Collège O’Sullivan offre des bourses d’excellence académique
de 500 $ chacune aux étudiants en dernière année d’études
secondaires qui sont admis pour la première fois à un programme
de diplôme d’études collégiales (DEC) à temps plein. Une bourse
d’études par programme DEC sera attribuée.
Comme son nom l’indique, les bourses d’excellence sont attribuées
en fonction de l’excellence du relevé de notes du secondaire. Il n’y a
pas de formulaire à remplir; les étudiants qui soumettent une
demande d’admission à un programme DEC à temps plein avant le
1er mars sont automatiquement admissibles.
Une bourse est offerte par Fairfax Financial Holdings à un
étudiant en dernière année du secondaire qui est admis pour la
première fois à un programme de diplôme d’études collégiales
(DEC) à temps plein.
La bourse est attribuée en fonction de la moyenne scolaire et d’un
besoin ﬁnancier. L’étudiant choisi est éligible à cette bourse pour la
durée de ses études au Collège à condition qu’il rencontre les
critères d’éligibilité.
Une autre bourse est offerte par ARCHI-MEDIC à un étudiant inscrit
en deuxième année du programme de « Medical Records ». La
bourse est attribuée en fonction de la moyenne scolaire de la première année d’études.
Les bourses d’excellence seront remises en deux versements,
soit la première moitié à l’automne et la seconde à l’hiver si
certaines conditions sont remplies. Ces bourses sont déduites
des droits de scolarité.

Les bourses d’études du Colonel J. R. Rousseau
(Président du Collège O’Sullivan 1940-1960)
Chaque année, cinq bourses d’études de 300 $ sont remises à
des étudiants. Les candidats doivent soumettre une composition
portant sur les raisons qui les incitent à entreprendre une carrière
dans le domaine d’études choisi et sur leurs objectifs à long terme.
Ces bourses sont déduites des droits de scolarité pour le trimestre
suivant. Les candidatures doivent être soumises au plus tard
le 1er mai de chaque année.

Distinctions
honoriﬁques
La liste d’honneur du président
Cette distinction est accordée aux étudiants qui
fréquentent le Collège O’Sullivan à temps plein et
dont la moyenne générale pour le trimestre est
égale ou supérieure à 85 %.
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d’excellence
LES PRIX D’EXCELLENCE
Chaque programme est reconnu par une bourse
d'études décernée à l'étudiant qui a obtenu la
moyenne générale la plus élevée. Ces bourses
sont décernées grâce à la contribution des
compagnies suivantes :

• Centre hospitalier de St-Mary
• Farel International
• Fondation du Collège O’Sullivan
• Fraser Milner Casgrain
• Groupe Desjardins
• Lavery, avocats
• Locations Michel Trudel
• Samson Bélair Deloitte & Touche
• Skytech
Le prix d’excellence en langue française —
Prix Gérard Blondeau
Cette bourse de 150 $ est accordée à l’étudiant qui
a réussi les quatre cours de littérature avec la plus haute
moyenne. L’étudiant choisi fait preuve de la maîtrise du
français, oral et écrit.

Le prix de
« Reconnaissance de l’implication étudiante »
Ce prix est accordé à l’étudiant qui a le plus contribué à
la vie étudiante pendant ses études au Collège.

La médaille du gouverneur général du Canada
Cette médaille est décernée à l’étudiant qui a obtenu la moyenne
générale la plus élevée et qui a obtenu le DEC et le diplôme du
Collège O’Sullivan.

Le prix du Président du Collège O’Sullivan de Montréal

La distinction « Mention d’honneur » inscrite
sur le diplôme et l’attestation O’Sullivan.

Le prix du Président est offert en mémoire de monsieur J. Rodolphe
Rousseau, président du Collège O’Sullivan de 1961 à 2010. Ce prix
a pour but de souligner sa remarquable contribution au développement
et au rayonnement du Collège pendant plus de 45 ans et témoigne de
l’importance qu’il accordait à la réussite professionnelle des étudiants
sur le marché du travail.

Cette distinction est attribuée aux étudiants diplômés
dont la moyenne générale est de 85 % et plus.

Le prix est attribué chaque année à un diplômé du Collège qui s’est
distingué par son implication et ses réalisations professionnelles.
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Un site
idéal
Le Collège O’Sullivan est situé en plein
cœur du centre-ville de Montréal et
est facilement accessible par le métro
Lucien-L’Allier ou le métro Peel ou
par train à la gare centrale ou à la
gare Lucien-L’Allier.

Collège O’Sullivan de Montréal
1191, rue de la Montagne
Montréal (Québec) H3G 1Z2
CANADA
Téléphone : 514 866-4622
Sans frais : 1 800 621-8055
Télécopieur : 514 866-6663
Courriel : admission@osullivan.edu

www.osullivan.edu

Collège
O’Sullivan
Le Collège O’Sullivan a été fondé en 1916 par Eugène John
O’Sullivan et est resté ﬁdèle à sa mission, soit « d’éduquer et
de former » des hommes et des femmes aﬁn qu’ils intègrent
le marché du travail avec succès.
Le Collège O’Sullivan est un organisme privé sans but lucratif
agréé par le ministère de l’Éducation du Québec et dirigé par
un conseil d’administration.

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION SONT :
PRÉSIDENTE
Madame Joanne Rousseau,
Directrice générale du Collège

MEMBRES
Madame Suzanne Drouin,
Maître formateur conseil, Achieve Global inc.
Monsieur Robin Mayes,
Comptable agréé
Monsieur Jacques Rousseau,
Conseiller en gestion de projets, Boeing inc.

