
Est-ce que le programme est pour toi?
La sténographie, c’est l’art de saisir la parole en temps réel et de produire les 
transcriptions. Deviens sous-titreur en télévision ou en cinéma, sténographe 
officiel ou parlementaire, audiotypiste médical ou fais des transcriptions 
pour d’importantes organisations. Un monde d’opportunités s’ouvre à toi!

Si le travail autonome t’intéresse et que ton français est supérieur à la 
moyenne, tu pourrais t’inscrire à cette formation reconnue par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et le Barreau du Québec pour devenir sténographe 
officiel.

Objectifs du programme
Le programme a comme objectifs de :

 ■ Saisir la parole avec une sténotype numérique à l’aide de la méthode à 
une vitesse de 220 mots par minute

 ■ Transcrire les communications publiques et judiciaires 
 ■ Reconnaître les devoirs et les obligations du sténographe officiel dans 

l’appareil de justice 
 ■ Préparer au rôle d’officier de la Cour supérieure

Perspectives d’emploi
L’administration de la justice au Québec souffre depuis plusieurs années de 
l’absence de relève en sténographie judiciaire officielle. Selon l’Association 
professionnelle des sténographes officiels du Québec, il existe sur le marché 
québécois une grande demande, ce qui laisse présager un avenir prometteur 
pour les nouveaux sténographes officiels.

Même si 8 sténographes sur 10 travaillent à temps plein, il s’agit d’un emploi 
flexible où ton salaire sera proportionnel au style de vie que tu choisiras. Tu 
travailles selon tes disponibilités!
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Conditions d’admission 
Pour être admis au programme Transcription de communications publiques 
et judiciaires (sténotypie numérique), tu dois :

Posséder un Diplôme d’études secondaires (DES) ou un Diplôme d’études 
professionnelles (DEP) ou une formation de niveau équivalent jugée suffisante 
par l’Institut.

Il faut aussi satisfaire à l’une des conditions suivantes :
 ■ Avoir interrompu tes études pendant au moins deux sessions consécutives 

ou une année scolaire ; 
 ■ Être visé par une entente conclue entre un employeur ou un programme 

gouvernemental et l’Institut; 
 ■ Avoir fait au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur 

une période d’un an ou plus. 

Demande d’admission
 ■ Pour soumettre ta demande, c’est très simple. Tu n’as qu’à compléter le 

formulaire en ligne : institut-grasset.qc.ca/admission
 ■ Tu te demandes si c’est le bon programme pour toi?  

Contacte-nous au 514 277-6053, poste 2200 ou encore par courriel au  
institut@grasset.qc.ca, nous pourrons te conseiller.

 ■ Lors de ta demande d’admission, nous te demanderons également de 
nous faire parvenir ton CV ainsi qu’une lettre de motivation. 
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Calendrier et frais
Tu trouveras tous les détails 
du programme sur notre site 
Web, sur la page du programme 
d’études : institut-grasset.qc.ca/
programmes. 

Prêts et bourses 
Sous certaines conditions, 
les étudiants québécois et les 
résidents permanents inscrits à 
temps plein à l’Institut Grasset 
ont accès au programme de prêts 
et bourses du gouvernement 
du Québec. Le simulateur de 
calcul permet d’estimer les 
montants de prêts et de bourses 
de l’Aide financière aux études  
http://www.afe.gouv.qc.ca.

Nous joindre
220, av. Fairmount Ouest 
Montréal (Québec) H2T 2M7
Téléphone : 514 277-6053 
Télécopieur : 524 277-4027
institut@grasset.qc.ca
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