
Les offres de 
cours à double reconnaissance

du FrancoSud
Hiver 2023



Dates à retenir

Collège Échéance inscription Début et de fin des cours

Olds 7 février 27 février au 19 mai 2023

Sait 9 au 20 janvier 30 janvier au 12 mai 2023

Lethbridge 25 janvier 30 janvier au 9 mai 2023 





Où est Olds?



La mission de Olds College:

“Tout ce que nous faisons à Olds College est fait pour faire 
progresser tous les aspects de l'industrie agricole. En 

transformant l'industrie agricole, nous rendrons le monde 
meilleur. Tous nos programmes et actions s'alignent sur notre 

objectif social. C'est le “pourquoi” de tout ce que nous faisons.”

TRANSFORMER L’AGRICULTURE 
POUR UN MONDE MEILLEUR



Cliquez sur l’image pour regarder la vidéo promotionnelle

https://youtu.be/nIMt_xtscgI
https://youtu.be/nIMt_xtscgI


Les cours à double 
reconnaissance à OLDS         
sont pour les élèves de 

10e, 11e et 12e année



Cours offerts à l’hiver 2023

● ACT 1011 Principes comptables
● AHT 1140 Introduction à la pratique vétérinaire
● ATG 1007 Les systèmes de contrôles et électroniques en agriculture
● EVS 1210 Écologie appliquée
● HAT 2038 Gestion de l’hôtellerie
● HRT 1700 Production de cultures horticoles
● SPM 1020 Performance et entraînement sportif

*Notez que tous ces cours sont uniquement offerts en 
anglais et en ligne



Cliquez ici pour plus de détails sur la programmation de Olds 2023

https://drive.google.com/file/d/1fSAYYy_W4ZsadUZwv6fU1Jk1MAb6kk9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSAYYy_W4ZsadUZwv6fU1Jk1MAb6kk9c/view?usp=sharing




Où est SAIT?



À propos de SAIT

Fondée en 1916, SAIT a été la première école technique de ce type 
financée par l'État en Amérique du Nord. Aujourd'hui, SAIT est un 
leader mondial de l'éducation appliquée, offrant une formation 
pertinente et axée sur les compétences à plus de 36 000 personnes 
chaque année.

Avec plus de 250 000 anciens élèves dans plus de 110 pays, SAIT offre 
trois diplômes de baccalauréat, trois diplômes appliqués, 84 
programmes de diplôme et de certificat, 27 métiers d'apprentissage et 
plus de 1 100 formations continues, formations en entreprise et autres 
cours à inscription ouverte.

Le programme d'études du SAIT est élaboré grâce à des partenariats 
avec l'industrie pour s'assurer que les diplômés possèdent les 
compétences et les connaissances requises sur le lieu de travail. 



Vidéo promotionnelle de SAIT

https://youtu.be/38XbG_kkpbU
https://youtu.be/38XbG_kkpbU


 sont pour les élèves de 11e et 12e 
année seulement

Les cours à double
reconnaissance



● MNGT-200 Introduction à l’entrepreneuriat  (en ligne, asynchrone) Lien  ici

● ANPH-209 Anatomie et physiologie (en ligne, asynchrone) Lien ici

● INFC-215 Prévention et contrôle des infections  (en ligne, asynchrone) Lien ici

● SCIE-2230 Science de la santé et du bien-être (en ligne, asynchrone) Lien ici

● IT Hardware & Networks (en présentiel, du lundi au jeudi)

● Healthcare Career Essentials (en présentiel, du lundi au jeudi)

Cours offerts à l’hiver 2023

https://www.sait.ca/youth-programs/dual-credit-programs/courses/dual-credit-introduction-to-business
https://www.sait.ca/youth-programs/dual-credit-programs/courses/dual-credit-anatomy-and-physiology
https://www.sait.ca/youth-programs/dual-credit-programs/courses/dual-credit-infection-prevention-and-control
https://www.sait.ca/youth-programs/dual-credit-programs/courses/dual-credit-science-of-health-and-wellness




Où est Lethbridge College?



Mission :

Le collège Lethbridge inspire et facilite 
l'apprentissage et l'innovation pour répondre aux 

besoins économiques et sociaux.

DIRIGER ET TRANSFORMER L’ÉDUCATION EN ALBERTA

Vision :



Vidéo promotionnelle de Lethbridge College

https://youtu.be/o4Mdjg62y0o
https://youtu.be/o4Mdjg62y0o


 sont pour les élèves de 11e et 12e 
année seulement

Les cours à double
reconnaissance



Catégories des cours offerts









Pour plus d’information sur les cours,

Consultez la liste ici à partir de la page #5.

https://lethbridgecollege.ca/document-centre/publications/miscellaneous-publications/dual-credit-course-overview


Dates à retenir

Collège Échéance inscription Début et de fin des cours

Olds 7 février 27 février au 19 mai 2023

Sait 9 au 20 janvier 30 janvier au 12 mai 2023

Lethbridge 25 janvier 30 janvier au 9 mai 2023 



Pour inscription, veuillez vous référer au 

responsable de l’orientation scolaire de votre école

INSCRIPTION


