


Nous sommes fiers de vous présenter Kiuna 
(signifiant « à nous » en langue abénakise), établissement d’enseignement 

collégial unique créé par les Premières Nations.

Le collège des Premières Nations



Nos programmes vous proposent des cours axés sur l’univers autochtone, tout en étant ouverts 
sur le monde. De la littérature contemporaine des Premières Nations à la particularité du 
développement économique des communautés autochtones, en passant par le phénomène de la 
mondialisation, Kiuna vous ouvre la voie vers une formation de qualité, qui respecte votre identité.

Que vous terminiez vos études secondaires ou que vous désiriez simplement retourner aux études, 
Kiuna est ouvert à tous. Reconnus par les établissements du réseau québécois des collèges et des 
universités, nos programmes vous préparent à poursuivre des études techniques et universitaires. 
Kiuna se trouve à Odanak, l’une des deux communautés abénakises au Québec, près de  
Trois-Rivières. Nos programmes et nos services sont offerts en français et en anglais. 
Vous pouvez donc étudier dans la langue de votre choix.

Nous offrons un excellent service de soutien aux étudiants, que ce soit pour de l’aide personnelle, 
pour vos études ou pour vous conseiller dans votre cheminement scolaire. Si vous cherchez un 
endroit qui vous appartient, avec une équipe à votre écoute et prête à répondre à vos besoins, Kiuna 
est pour vous.

Vous vous intéressez à l’étude de la culture et de l’histoire des Premières Nations, aux questions de 
droits et de titres autochtones, au développement économique et à l’autonomie gouvernementale 
ou vous voulez simplement explorer des moyens de servir votre communauté? N’hésitez plus… 
venez étudier avec nous.

Venez relever le défi et faites une demande d’admission maintenant!
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Un milieu qui vous appartient
Depuis de nombreuses années, les Premières Nations rêvent d’avoir le plein contrôle de leur 

système d’éducation. La création d’un établissement d’enseignement postsecondaire pour elles en 
faisait partie. Ce rêve est devenu réalité!

Kiuna offre un enseignement d’ordre collégial de qualité, qui respecte l’histoire et l’héritage culturel 
des Premières Nations, une condition gagnante du succès de ses étudiants.

Kiuna est le fruit de plusieurs années de travail de la part des employés du Conseil en Éducation des 
Premières Nations (CEPN) et de ses partenaires. Élaborée en partenariat avec le Collège Dawson, pour 
le volet anglophone, et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, pour le volet francophone, la formation 

collégiale de Kiuna est reconnue officiellement par le ministère de l’Enseignement supérieur. Kiuna est 
un endroit privilégié pour tous les étudiants des Premières Nations qui désirent étudier dans un milieu 

qui leur appartient.

Le générique masculin a été utilisé tout au long du document sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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Services aux étudiants
.

• Encadrement pédagogique individualisé
• Soutien psychosocial et psychologique

• Activités culturelles
• Accès à du matériel

informatique
• Centre de documentation

• Hébergement
• Production audiovisuelle

• Banque alimentaire mensuelle
• Emplois étudiants
• Transport scolaire

(local et Trois-Rivières)
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Étudiants allochtones
Bien que tous nos programmes soient conçus par et pour les Premières Nations, ils 

sont aussi ouverts aux allochtones!

Ces programmes entièrement reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur s’adressent 
aussi à toi. L’environnement chaleureux de Kiuna et l’ensemble des services offerts aux étudiants 

sauront satisfaire tes ambitions.
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LE CHEMINEMENT TREMPLIN DEC permettra aux étudiants de Kiuna de maximiser leurs chances de réussite en 
se consacrant à l’acquisition de compétences dans trois domaines complémentaires.

• Les étudiants verront comment améliorer leurs méthodes de travail, mieux gérer
leur temps et planifier la production et la remise de leurs travaux scolaires, de façon à

réduire le stress de fin de session.

• Ils apprendront à mieux se connaître : leurs forces, leurs points à améliorer, ce qu’ils
aiment, ce qui les passionne, ce à quoi ils aspirent, leurs rêves. Ils seront ainsi 

mieux préparés pour atteindre leurs objectifs.

• Pour être des citoyens à part entière, les étudiants doivent aussi connaître le milieu dans lequel ils
évoluent. Reconnaître et comprendre les habitudes de vie propres à chacun facilite la collaboration

entre les différents acteurs de la société.

Cheminement Tremplin DEC Premières Nations permettra aux étudiants d’acquérir des compétences qui 
non seulement leur seront essentielles dès aujourd’hui, mais qui leur serviront aussi dans l’avenir, que 

ce soit dans le cadre de leurs études ou tout simplement dans leur interaction avec les autres.

*Visitez le site kiuna.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Cheminement Tremplin DEC Premières Nations 081.05
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Utiliser des stratégies d’apprentissage 
(compétence 054L)
360-K01-AT

Ce cours vise le développement d’outils chez l’étudiant 
pour favoriser sa réussite. À partir de leurs différents 
projets de vie, les étudiants analyseront l’organisation 
de leur vie actuelle, ils préciseront les actions concrètes 
à mettre en place pour l’améliorer et se fixeront des 
objectifs personnels à atteindre au cours de la session. 
Les échanges et les discussions avec les membres du 
groupe permettront aux participants de faire le point sur 
leurs techniques d’apprentissage, sur leur attitude et leur 
environnement social. Par l’utilisation de méthodes de 
résolutions de problèmes, ils identifieront les choix à faire 
et les actions à entreprendre. 

S’intégrer aux études collégiales 
(compétence 055B)
360-K03-AT

Le cours S’intégrer aux études collégiales vise à initier 
les étudiants au monde des études collégiales en les 
familiarisant avec le système d’éducation postsecondaire 
et en les initiant à l’univers des sciences humaines.

Étude des peuples autochtones - 
perspectives anthropologiques
381-10P-AT

Ce cours initie les étudiants aux différents domaines 
couverts par l’anthropologie et démontre la vision unique 
qu’elle apporte aux sciences humaines, tout en mettant 
l’accent sur l’anthropologie culturelle.

Communication 
601-AAP-AT

Dans le cadre de ce cours, les étudiants pourront parfaire 
leurs capacités à communiquer, tant oralement que par 
écrit, de façon à pouvoir mieux agir sur le monde.

Initiation à l’histoire des peuples 
autochtones de l’Amérique du Nord-Est 
330-10P-AT

Ce cours retrace les différentes étapes de l’évolution 
des Premières Nations de l’Amérique du Nord-Est, des 
origines jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il permettra aux 
étudiants d’acquérir des outils intellectuels nécessaires à 
une meilleure compréhension de l’histoire des Premières 
Nations sur les plans social, économique, politique et 
culturel.

Activité physique et santé 
109-101-MQ

Ce cours a comme objectif de définir le rôle que certaines 
habitudes de vie jouent dans le maintien d’un état de 
santé et de bien-être optimal. Les étudiants examineront 
les effets de l’activité physique régulière sur la santé et le 
bien-être, et ils analyseront les effets de leurs habitudes 
de vie actuelles.

Cheminement Tremplin DEC Premières Nations
Cours offerts à la session d’automne
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Utiliser des stratégies d’apprentissage 
(compétence 054L)
360-K01-AT

Ce cours vise le développement d’outils chez l’étudiant 
pour favoriser sa réussite. À partir de leurs différents 
projets de vie, les étudiants analyseront l’organisation 
de leur vie actuelle, ils préciseront les actions concrètes 
à mettre en place pour l’améliorer et se fixeront des 
objectifs personnels à atteindre au cours de la session. 
Les échanges et les discussions avec les membres du 
groupe permettront aux participants de faire le point sur 
leurs techniques d’apprentissage, sur leur attitude et leur 
environnement social. Par l’utilisation de méthodes de 
résolutions de problèmes, ils identifieront les choix à faire 
et les actions à entreprendre. 

Planifier son cheminement scolaire et 
professionnel (compétence 054M)
360-K02-AT

Ce cours permet à l’étudiant d’explorer les champs scolaires et 
professionnels, afin de poser les jalons de son futur parcours. 
En découvrant les différentes facettes de son identité, en faisant 
l’inventaire de ses forces, intérêts et aptitudes, l’étudiant sera 
amené à découvrir les différents cheminements possibles.

Initiation aux sciences politiques
385-10P-AT

Ce cours d’introduction s’intéresse aux différentes 
structures politiques canadiennes et aux agents 
qui assurent leur fonctionnement, de même qu’aux 
organisations des Premières Nations. Les étudiants 
pourront se familiariser avec les principaux enjeux 
politiques qui se présentent à la société canadienne.

Écriture et littérature 
601-101-MQ

Ce cours est une introduction à la littérature et à l’analyse 
littéraire. Les étudiants apprendront à utiliser des outils 
permettant d’analyser les œuvres littéraires et de mieux 
les comprendre.

Activité physique et efficacité
109-102-MQ

Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les 
connaissances et les outils nécessaires pour améliorer 
leur efficacité dans la pratique d’une activité physique. 
L’objectif ultime est d’amener chaque étudiant à 
assumer la responsabilité de son apprentissage en vue 
d’encourager la pratique continue d’activités physiques.

Initiation à l’art moderne et contemporain 
autochtone (Complémentaire 2)  
520-20P-AT

Ce cours aborde les principaux artistes et courants ayant 
influencé l’évolution de l’art autochtone contemporain au 
Canada. Il fournira aux étudiants les principales clés pour 
comprendre, décrire et commenter les œuvres des artistes des 
Premières Nations dans leur contexte historique, culturel et
politique.

S’intégrer aux études collégiales 
(compétence 055B)
360-K03-AT

Le cours S’intégrer aux études collégiales vise à initier 
les étudiants au monde des études collégiales en les 
familiarisant avec le système d’éducation postsecondaire et 
en les initiant à l’univers des sciences humaines.

Cheminement Tremplin DEC Premières Nations
Cours offerts à la session d’hiver
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« Kiuna n’est pas simplement une école où j’ai appris l’art, la psychologie, la politique, l’économie ou l’anthropologie ; 
ici, j’ai appris bien au-delà. Je suis fière d’être ce que je suis et cela m’a permis de lever la tête et de le  
dire haut et fort ».
Annick Ottawa, Atikamekw de Manawan

« En plus de mon diplôme, j’emporterai avec moi cette ouverture d’esprit que j’ai acquise à Kiuna. Je suis fière 
de cette école qui permet aux jeunes Autochtones de mieux comprendre qui ils sont et d’où ils viennent ».
Katsi’tsahen :te Chrystal Cross-Delisle, Mohawk de Kahnawake

« Kiuna m’a permis d’avoir plus confiance en moi et en l’avenir, celui de nos peuples ainsi que le mien. Elle m’a aussi 
permis de rêver, de m’exprimer, de grandir et de voir le monde plus grand que ce qu’il paraissait auparavant ».
Lucie Martin, Innue d’Unamen-Shipu

« Les cours donnés font appel à la culture des Premières Nations et c’était facile de s’y intégrer. Je me 
suis senti comme chez moi ».
Terry-Randy Awashish, Atikamekw d’Opitciwan

« Au cours de mes deux années à Kiuna, je me suis fait de nombreux amis et par le fait même, de très bons souvenirs. 
Mon séjour à Kiuna m’a permis d’ouvrir mes horizons et de faire face au monde d’aujourd’hui ».
Iohsennóntion Lahache, Mohawk de Kahnawake

« J’ai été très surprise de la sociabilité des étudiants et des enseignants, m’offrant une grande facilité 
d’adaptation du secondaire au cégep ».
Raphaëlle O’Bomsawin, Abénakise d’Odanak

« Kiuna m’a permis d’ouvrir mes ailes et de m’épanouir en tant que jeune adulte membre des Premières Nations. 
Kiuna est l’avenir des prochaines générations, elles apprendront à devenir fières de leur origine ».
Jimmy-Angel Bossum, Innu de Mashteuiatsh

« Je me suis fait des amis avec qui j’ai créé des souvenirs que je garderai dans mon cœur pendant longtemps. J’ai 
également appris d’inestimables savoirs, non seulement à propos de mes études et ma carrière académique, mais 
aussi à propos de moi-même en tant qu’individu ».
Kelly Stacey, Mohawk de Kahnawake

Témoignages de diplômés de Kiuna

* Extraits des albums des finissants de Kiuna 8



Étudiant d’un jour
Saviez-vous que vous pouviez vivre l’expérience 

Kiuna en devenant Étudiant d’un jour ? 

Lors de votre visite, vous serez jumelé avec un étudiant de Kiuna et vous 
rencontrerez les membres du personnel, vous connaîtrez les services que 
l’institution offre aux étudiants, vous visiterez les résidences étudiantes 
et assisterez à des cours. Si vous voulez être étudiant d’un jour, veuillez 

communiquer au 1-866-568-6464 pour plus d’informations.
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Il vous manque 10 crédits ou moins 
pour compléter votre DES ?

Vous pouvez désormais être admissible à entreprendre des études collégiales s’il 
vous reste dix crédits ou moins à compléter pour l’obtention de votre diplôme 
d’études secondaires, dans la mesure où ces crédits sont obtenus durant les 

deux premières sessions collégiales.

Grâce à un partenariat avec le Centre de développement de la formation et de la 
main-d’œuvre Huron-Wendat, les étudiants et les étudiantes peuvent compléter 
leurs cours de niveau secondaire (mathématiques, français, anglais, histoire) au 
sein de Kiuna, tout en débutant leur formation dans le Cheminement Tremplin 

DEC – Premières Nations (081.05).

Kiuna est l’un des 2 seuls établissements collégiaux à 
admettre 

les étudiants sous ces conditions.
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Pour être admissible à un programme menant 
à l’obtention d’un DEC, vous devez satisfaire 
aux conditions particulières d’admission 
établies par le MES, lesquelles précisent les 
cours préalables au programme; ainsi qu’aux 
conditions particulières d’admission établies 
par Kiuna 
et ses cégeps partenaires pour chacun de ses 
programmes.

Les titulaires d’un diplôme d’études 
secondaires (DES) doivent ainsi avoir réussi 
les cours suivants:

• Langue d’enseignement de la 5e
secondaire.

• Langue seconde de 5e secondaire.
• Mathématiques de 4e secondaire.
• Science et technologie de 4e secondaire ouApplications technologiques et 

scientifiques de 4e secondaire ou Sciencesphysiques de 4e secondaire.
• Histoire et éducation à la citoyenneté de

4e secondaire ou Histoire du Québec et du
Canada de 4e secondaire.• Avoir réussi toute formation jugée 
équivalente par Kiuna et les cégeps
partenaires.

Les titulaires d’un diplôme d’études 
professionelles DEP doivent avoir réussi 
les cours suivants :

• Langue d’enseignement de la 5e
secondaire

• Langue seconde de 5e secondaire.
• Mathématiques de 4e secondaire.• Avoir réussi toute formation jugée

équivalente par Kiuna et les cégeps 
partenaires.

Remarque : Toute personne à qui il manque 
dix unités ou moins peut s’inscrire à Kiuna, 
pourvu qu’elle termine les cours manquants 
pendant ses deux premières sessions.
Demande d’admission

Pour faire une demande  
d’admission à Kiuna, il suffit de vous rendre sur 
le site Web du SRAM, au  
www.sram.qc.ca, et de suivre les consignes. 
Lorsqu’il sera temps de faire le choix de 
l’établissement d’enseignement, il faudra 
choisir « Centre d’études collégiales des 
Premières Nations », qui est l’appellation pour 
Kiuna sur le site du SRAM.

Frais

Il n’y a aucun frais de scolarité. Cependant,
environ 150 $ par session sont exigés pour 
couvrir certaines dépenses : plans de cours, 
notes de cours, agenda, casiers, activités 
étudiantes, association étudiante, etc.

Information

Pour information, communiquer avec : 
l’intervenant pédagogique 
Téléphone : 450-568-6464
Sans frais : 1-866-568-6464
Courriel : admission@kiuna.ca
KIUNA.CA

Conditions d’admission
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Institution Kiuna  




