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La communauté étudiante témoigne

Pour moi, ayant des besoins particuliers, ce qui fait toute  
la différence à BdeB, c’est la grande disponibilité et l’accueil  
des enseignants, l’accès aux notes de cours, la préparation  
aux situations d’évaluation, l’accès aux supports visuels  
et les méthodes de travail structurées.

La bibliothèque m’offre un lieu d’étude calme et confortable  
où je peux faire mes travaux. Elle me permet également de  
remplir mon rôle de tuteur dans le local d’aide à la réussite. 

Pour plus de renseignements, visitez bdeb.qc.ca/reussite
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Toute une équipe...
Notre équipe enseignante et notre personnel professionnel collaborent pour vous soutenir 
dans votre cheminement scolaire.

Aides pédagogiques individuels
Les aides pédagogiques individuels (API) 
vous accompagnent tout au long de votre 
parcours au collégial, de l’admission à 
l’obtention de votre diplôme. 

Orientation et information scolaire  
et professionnelle
Deux types de conseillères vous aident 
à mieux orienter vos études actuelles ou 
futures : la conseillère d’orientation (CO)  
et la conseillère en information scolaire  
et professionnelle (CISEP).

Santé et aide psychosociale
Une préoccupation concernant votre santé 
physique ou psychologique? Besoin d’en 
parler? L’infirmière et les intervenants 
psychosociaux peuvent rapidement vous 
apporter le soutien dont vous avez besoin. 

Aide financière
Besoin d’informations sur le programme 
de prêts et bourses, le dépannage financier 
ou les bourses d’études? Prenez un rendez-
vous au Service d’aide financière! 

Bibliothèque
À la recherche d’informations fiables et 
pertinentes pour vos travaux? Besoin d’aide 
pour bien citer vos sources? L’équipe de la 
bibliothèque peut vous aider! C’est aussi un 
lieu calme et paisible pour étudier, seul ou 
en équipe. 

Service adapté
Ce service accompagne et soutient 
les étudiantes et étudiants ayant des 
limitations reconnues :
• Troubles de santé mentale
• Troubles d’apprentissage
• Trouble déficitaire de l’attention
• Incapacités physiques, sensorielles, 

motrices ou neurologiques

Service d’aide en langue française 
(SALF)
Ce service apporte un soutien aux 
étudiantes et étudiants qui désirent 
améliorer leurs compétences en français 
écrit et oral. L’aide est offerte par des pairs 
et par des tutrices et tuteurs.

Service d’aide en langues modernes  
(SALM) 
Pour accroître leurs chances de réussite  
en anglais langue seconde, en espagnol  
ou en allemand, les étudiantes et étudiants 
peuvent recourir aux services de tutorat.

Service de tutorat par les pairs  
(STPP)
Ce service permet à des étudiantes et 
étudiants qui éprouvent des difficultés 
dans certains cours d’être aidés par des 
pairs qui suivent une formation pour 
devenir tutrices ou tuteurs.
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Tous nos programmes offrent un soutien et un encadrement sur mesure aux 
étudiantes et étudiants qui en éprouvent le besoin. Parlez-en à vos enseignantes 
et enseignants!


