Le NBCC est maintenant une Société de la Couronne après la proclamation de la Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick du 29 mai 2010. Depuis cette époque, le Conseil des
gouverneurs est devenu le corps régissant du Collège. Le nouveau modèle de gouvernance a créé
une société collégiale pleinement autonome avec un président-directeur général qui, au nom des
six campus anglophones du NBCC, se rapporte au Conseil des gouverneurs.

NBCC vous offre une approche d’étude personnalisée, des expériences de travail et un corps
enseignant qui est des mentors et des professeurs.
Selon votre champ d'étude, les programmes collégiaux commencent par des leçons en classe et en
laboratoire. Les classes seront petites et enseignées par des professionnels de l’industrie. Vos
instructeurs finissent par vous connaître de nom, non pas par un numéro, et vous donnent
l'expérience interactive pour vous aider à comprendre pleinement votre choix de carrière.
Plusieurs des programmes au NBCC offrent des sessions de formation sur le marché du travail ou
par formation coopérative travail-études. Dans quelques programmes, une multitude de
formation coopérative travail-études sont disponibles. Vous pourrez ainsi démontrer ces
expériences de travail dans votre résumé, tout en développant vos qualifications, votre
organisation et une bonne éthique de travail.
Si vous planifiez continuer vos études après votre diplôme collégial, certaines universités offriront
une meilleure possibilité d’admissibilité aux étudiants provenant d’un collège.
Au NBCC, les cours que vous prenez se relient directement à votre programme. Vous serez évalué
régulièrement selon vos devoirs, vos tests, à votre assiduité en classe ainsi qu’à votre placement
de travail pendant que vous progressez dans chaque semestre.
NBCC est également une option rentable. Avec des bourses et l'aide financière disponibles, obtenir
votre diplôme sur votre choix de carrière ne doit pas nécessairement casser la banque. Vous
pouvez découvrir de plus amples renseignements au sujet des questions financières sur notre
page information financière (en anglais seulement).

