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de baccalauréat de l’Université Bishop’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Passerelles entre les programmes techniques (DEC) et les programmes
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Le système scolaire québécois

Le système
scolaire
québécois

© Septembre éditeur inc., 2012

FORMATION
TECHNIQUE

CFMS
Certificat de formation

à un métier semi-spécialisé

CFPT
Certificat de formation
préparatoire au travail
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DEC
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Diplôme d’études
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4e
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DES
Diplôme d’études

secondaires

FORMATION DE BASE COMMUNE

FORMATION GÉNÉRALE OU
FORMATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE

SECONDAIRE

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE)
À mi-temps à 4 ans À temps complet à 5 ans
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2e cycle
3e et 4e année
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5e et 6e année
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À propos du Guide Choisir 2020
L’équipe de Septembre éditeur est très fière de vous présenter cette édition du Guide
Choisir. Pour plusieurs d’entre vous, cet ouvrage de référence demeure un incontournable
pour l’exploration de tous les programmes offerts par les différents établissements
du Québec.

Plus de 300 programmes de formation y sont présentés avec une fiche distincte.

Une section « collégial », une section « DEC-BAC »
et une section « passerelles »
La formation technique au collégial est classée dans les cinq champs d’étude définis par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Certaines fiches portent une petite pastille qui permet d’identifier si le programme est
visé par une passerelle et/ou un DEC-BAC.

• La formule DEC-BAC permet de cumuler un DEC et un baccalauréat en se voyant
reconnaitre certains acquis d’un programme collégial technique pour l’équivalent d’une
année d’études universitaires et, dans certains cas, d’une année d’études collégiales.
La liste de tous les DEC-BAC se trouve à la page 286.

• La passerelle permet d’avoir des exemptions de préalables et/ou des cours crédités
à l’université. La liste de toutes les passerelles se trouve à la page 371.

La mise à jour est effectuée à partir des données reçues par les valideurs que nous contac-
tons dans les établissements d’enseignement au secondaire et au collégial ainsi que des
données du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Des commentaires ?
Septembre éditeur

editions@septembre.com

Tél. : 418 658-7272 Sans frais : 1 800 361-7755
Télécopieur : 418 652-0986

www.septembre.com
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> faire ton choix de carrière
parmi plus de 200 professions ;

> avoir d’excellentes perspectives d’emploi ;
> t’accomplir dans un travail stimulant ;
> jouer un rôle important dans la vie des gens.

L’AVENIR CHERCHE
DES EXPERTS EN HUMAINS COMME TOI !

Choisir la santé et les services sociaux, c’est :

Visite avenirensante.gouv.qc.ca
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Comment lire la fiche d’un programme

A Numéro d’identification du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement

supérieur (MEES). Ce numéro d’identifica-
tion du programme correspond à celui des
documents officiels et permet l’accès à
certains fichiers du système Repères.

B Titre du programme francophone
(s’il y a lieu, en dessous, vous trouverez

le numéro et le titre du programme anglo-
phone).

C Identification de la filière de formation
(sanction) – DEC : Diplôme d’études

collégiales et le nombre total d’heures
requis pour la formation du programme
d’études. Cette durée exclut le travail per-
sonnel de l’élève.

D DEC-BAC : Programme permettant de
se faire créditer une année d’études et

de cumuler un DEC et un BAC. La liste de
tous les DEC-BAC se trouve à la page 286.

Passerelle : Programme ayant des
exemptions de préalables et/ou une recon-
naissance de cours à l’université. La liste
de toutes les passerelles se trouve à la
page 371.

E Statistiques d’emploi. Les années indi-
quées dans les tableaux correspondent

aux années où la relance a été effectuée
auprès des personnes diplômées de l’année
précédente (ex. : 2015 : Promotion des
élèves de l’année scolaire 2013-2014).

L’encadré «Statistiques d’emploi» indique
le nombre de personnes diplômées pour
trois années de relance.

De ce nombre, on indique :

• % en emploi = le pourcentage des per-
sonnes diplômées qui ont obtenu un
emploi ;

• % à temps plein = le pourcentage de
celles qui ont obtenu un emploi et qui
travaillent à temps plein par rapport au
pourcentage des personnes diplômées
en emploi ;

• % lié à la formation = le pourcentage
des personnes qui travaillent à temps
plein et qui jugent que leur travail cor-
respond à leur formation par rapport au
pourcentage des personnes qui tra-
vaillent à temps plein.

Les statistiques proviennent des données
recueillies par les responsables du MEES
de La Relance au collégial. Nous utilisons
le taux en emploi, le seul retenu par la
Direction générale de la formation pro-
fessionnelle et technique du MEES. Cer-
taines données sont manquantes car elles
n’étaient pas disponibles dans La Relance.

F Indication du salaire (généralement
présenté sur une base hebdomadaire).

Il correspond à la moyenne des sommes
reçues en guise de rémunération pour un
emploi occupé à temps plein pendant
une semaine. Les données fournies sont
tirées de La Relance au collégial.

G Identification des compétences à
acquérir dans le cadre du programme.

Cette rubrique décrit les habiletés et les
aptitudes que le programme développera
chez l’élève.

H Chiffre qui identifie le ou les préalables
exigés pour entreprendre le programme

d’études. Pour certains programmes, on
retrouve des remarques sur la nécessité de
passer des tests d’admission, des examens
médicaux ou des entrevues, des tests
d’habiletés fonctionnelles. Les conditions
d’admission (préalables) sont expliquées à
la page 12.
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I Les établissements offrant le programme
de formation, classés par région.

J Liste sommaire de professions reliées,
c’est-à-dire des professions qui peuvent

être exercées après avoir complété avec
succès le programme.

K Liste sommaire des endroits de travail.

L Ordre d’enseignement du programme.

M Remarques particulières . Par
exemple, pour certains programmes,

les critères d’admission à l’entrée de la
profession sont fournis.

N Nom du secteur.

49

COLLÉGIAL

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques biologiques

144.B0

Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques
DEC 2 715 heures PASSERELLE p. 000

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 38  | 44  | 35
% en emploi 73,1%  | 85,3%  | 75,9%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 86,4%
% lié à la formation 89,5%  | 100,0%  | 78,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 598$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Comprendre les ordonnances relatives

aux prothèses (membres artificiels)
et aux orthèses (appareils correcteurs).

• Prendre des mesures précises et préparer
les croquis qui serviront à la fabrication
de divers types d’orthèses et de prothèses.

• Reproduire des formes humaines en deux
et en trois dimensions.

• Concevoir, fabriquer, adapter, modifier
et ajuster les orthèses et les prothèses.

• Optimiser les éléments d’un appareil selon
leurs résistances et leurs caractéristiques.

• Évaluer l’efficacité d’un appareil au regard
des mouvements humains.

• Procéder aux essayages et à la livraison.
• Assurer une appropriation éclairée de

l’appareil orthopédique ou prothétique
par la personne.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Capitale-Nationale

Mérici collégial privé
• Laval

Collège Montmorency

Professions liées
• Technicien en orthèses et prothèses
• Technologue en orthèses et prothèses
• Orthésiste-prothésiste

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Laboratoires privés et publics
• Centres de réadaptation
• Centres orthopédiques
• Cliniques de podiatrie
• Distributeurs d’orthèses et de prothèses

Remarques
Les diplômés en Techniques d’orthèses et
de prothèses orthopédiques ont la possibilité
d’adhérer à l’Ordre des technologues
professionnels du Québec.

A

F

E

G

H
I

J

B

C

K

M

L

D

N
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L’aide financière
Le programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur offre une aide financière aux élèves qui désirent poursuivre des études. Il tient
compte des dépenses normalement engagées par l’élève et des ressources financières dont
il dispose.

Cette aide prend la forme d’un prêt ou d’une bourse. Les deux formes d’aide sont toutefois
soumises à des maximums.

• Un prêt accordé est garanti par le gouvernement. Tant que l’étudiant est aux études à
temps plein, le gouvernement paie les intérêts dus à l’établissement financier prêteur.

• Une bourse est accordée lorsque le montant du prêt ne suffit pas à combler l’écart
entre les dépenses et les ressources de l’étudiant. Le montant accordé n’est pas
à rembourser.

Admissibilité
• Être citoyen canadien ou résident permanent.
• Avoir le statut de réfugié ou de personne protégée en vertu de la Loi sur l’immigration

et la protection des réfugiés.
• Résider au Québec.
• Être admis dans un établissement d’enseignement reconnu.
• Poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu.
• Ne pas excéder la période d’admissibilité ou la limite d’endettement.
• Être sans ressources financières suffisantes pour poursuivre ses études.

Catégories d’élèves
• Sans contribution des parents, du répondant ou du conjoint.
• Avec contribution du conjoint, des parents ou du répondant.

Dépenses admises
• Frais de scolarité.
• Frais de subsistance de l’étudiant.
• Frais de subsistance supplémentaires pour la famille monoparentale.
• Frais de subsistance et de garde des enfants à charge.
• Frais de transport (autre que transport en commun).
• Autres frais.

Pour en savoir plus
Visitez le site Internet de l’aide financière aux études :
www.afe.gouv.qc.ca

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 11_Juillet 23, 2019_15:26:22



12

La formation technique au collégial
Cette section présente les conditions d’admission au collégial et autres renseignements
utiles tels qu’une brève description des programmes d’études pré-universitaires et tech-
niques, des cours, des sessions et des règles de changements de programme. Elle traite
également des procédures et des formalités d’admission, de l’analyse des dossiers et de
la sélection.

Pour de l’information supplémentaire, adressez-vous au professionnel de l’orientation
ou de l’information scolaire et professionnelle de votre école.

Le diplôme d’études collégiales (DEC)

Les conditions d’admission
Pour être admis dans un cégep à titre d’étudiant régulier, les candidats doivent répondre
à au moins une des trois exigences suivantes :

1. Avoir satisfait aux exigences minimales pour l’obtention du diplôme d’études secondaire
(DES) ou avoir obtenu une formation jugée équivalente par le collège. Le titulaire d’un
DES qui n’a pas réussi les matières suivantes se verra imposer des activités de mise
à niveau pour les disciplines manquantes :
• langue d’enseignement et langue seconde de la 5e secondaire ;
• mathématiques de la 4e secondaire ;
• science et technologie ou applications technologiques et scientifiques ou sciences

physiques de la 4e secondaire ;
• histoire et éducation à la citoyenneté ou histoire du Québec et du Canada de la

4e secondaire.

et

Satisfaire aux exigences particulières établies par le ministre et par le collège.

N. B. : Certains collèges peuvent admettre un étudiant à qui il manque six unités ou moins. L’élève devra s’engager
à les obtenir durant la première session d’études.
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2. Avoir satisfait aux exigences minimales pour l’obtention du diplôme d’études profes-
sionnelles (DEP) ou une formation jugée équivalente par le collège et avoir réussi les
matières suivantes :
• langue d’enseignement et langue seconde de la 5e secondaire ;
• mathématiques de la 4e secondaire.

et

Satisfaire aux conditions particulières du programme établies par le ministre et par
le collège.

N. B. : Certains collèges peuvent admettre, sous condition, un étudiant à qui il manque une des trois matières exigées
en plus du DEP. L’élève devra s’engager à la réussir durant la première session d’études.

3. Détenir une formation jugée équivalente par le collège.

ou

Détenir une formation et une expérience jugées suffisantes par le collège et avoir inter-
rompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d’au moins 36 mois.

Préalables
0. Aucun préalable.

1. Mathématique, séquence Culture, société et technique (063404 ou 063414) de la
4e secondaire.

2. Sciences et technologie (055404 ou 055444) ou Applications technologiques
et scientifiques (057406 ou 057416) de la 4e secondaire.

21. Science et technologie de l’environnement (058404 ou 055444) ou Science et envi-
ronnement (058402) de la 4e secondaire.

31. Chimie (051504 ou 551504) de la 5e secondaire.

41. Physique (053504 ou 553504) de la 5e secondaire.

51. Musique, formation obligatoire (169502 ou 669502) de la 5e secondaire.

60. Mathématique, séquence Culture, société et technique (063504) de la 5e secondaire.

61. Mathématique, séquenceTechnico-sciences (064406 ou 064426) ou séquence Sciences
naturelles (065406 ou 065426) de la 4e secondaire.

63. Mathématique, séquence Technico-sciences (064506) ou séquence Sciences naturelles
(065506) de la 5e secondaire.

70. Détenir un DES ou son équivalent reconnu OU être âgé de 16 ans et avoir obtenu les
unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathé-
matique ou des apprentissages reconnus équivalent OU être âgé d’au moins 18 ans et
avoir réussi le test de développement général (TDG) ainsi que les préalables spécifiques
prescrits.
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71. Détenir un DES ou son équivalent reconnu OU être âgé de 16 ans et avoir obtenu les
unités de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathé-
matique ou des apprentissages reconnus équivalents OU être âgé d’au moins 18 ans
et avoir réussi le test de développement général (TDG) ainsi que les préalables
spécifiques prescrits.

74. Détenir un DEP dans le métier correspondant ou des apprentissages reconnus équiva-
lents OU exercer un métier ou une profession en relation avec le programme.

81. À déterminer selon les cours choisis.

90. DEP dans un domaine pertinent au programme.

Important : Pour obtenir des informations précises sur les conditions particulières
d’admission, nous vous invitons à consulter les sites internet des collèges ou des services
régionaux d’admission (SRACQ, SRAM, SRASL).

L’information utile au collégial

Les sessions
L’année scolaire au collégial comprend deux sessions. Chacune comporte 82 jours de
cours et d’évaluation. La session d’été n’est pas considérée comme une session régulière.
La session d’automne s’étend de la fin d’aout à la fin de décembre ; celle d’hiver, de la
mi-janvier à la mi-mai. Les cours d’été font l’objet d’une programmation particulière, tout
comme les cours du soir ou certains cours ou programmes spéciaux élaborés à l’intention
des adultes.

Les cours
On appelle « cours » un ensemble d’activités d’apprentissage comptant au moins
45 périodes d’heures d’enseignement ou, dans le cas de l’éducation physique, comptant
30 périodes d’enseignement.

Les programmes d’études préuniversitaires
L’élève qui s’inscrit dans un programme d’études préuniversitaires obtient généralement
son diplôme d’études collégiales après deux ans.

Les programmes d’études préuniversitaires comportent 14 cours de formation générale
totalisant 26 2/3 unités, et des cours de formation spécifique, pour un nombre d’unités
variant de 28 à 32 selon le programme choisi. L’objet principal de ces programmes est de
préparer l’élève à des études universitaires.
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Les programmes d’études techniques
L’élève qui s’inscrit à un programme d’études techniques complète généralement la
formation menant au diplôme d’études collégiales dans une période de trois ans. Il devra
réussir les 14 cours de formation générale correspondant à 26 2/3 unités ainsi que des
cours de formation spécifique, pour un nombre d’unités variant de 45 à 65 selon le
programme choisi.

L’objet principal des programmes d’études techniques est de préparer l’élève au marché
du travail. Ces programmes donnent également accès aux études universitaires à condition
que l’élève complète, au besoin, les préalables spécifiques exigés.

Les changements de programme
Chaque année, de nombreux élèves engagés dans leurs études collégiales demandent à
changer de programme. Considérant le bien-fondé de plusieurs de ces demandes, les
cégeps mettent à la disposition des élèves différents services pouvant les aider à faire un
choix de programme correspondant à leurs aspirations.

Dans la plupart des cas, un changement de programme entraine une prolongation
des études.

De façon générale, le candidat qui désire changer de programme et s’inscrire dans un
programme contingenté doit se soumettre aux mêmes critères de sélection que les autres
candidats à ce programme.

Les frais de scolarité
L’élève du collégial doit assumer certains frais relatifs à l’achat de livres et de matériel
scolaire nécessaires à la poursuite de ses études. Ces frais varient selon les programmes ;
leur moyenne se situe autour de 500$ par année.

Les procédures d’admission
Dans les cégeps membres d’un service régional d’admission (SRAM, SRACQ, SRASL), le
candidat doit se limiter à un seul choix de programme et de cégep. Trois ou quatre tours
sont cependant possibles, et le candidat peut modifier son choix de cégep ou de programme
à chaque tour. Le premier tour s’achève le 1er mars ; le deuxième tour, vers la mi-avril, le
troisième tour vers la fin de mai et le quatrième tour en aout.

Dans les cégeps qui ne sont pas membres d’un service régional d’admission, le candidat
doit adresser sa demande à l’établissement de son choix et il peut en formuler autant qu’il
le désire. La date limite pour formuler sa demande est le 1er mars. Le candidat refusé peut
s’adresser au cégep de son choix pour faire réviser son dossier en fonction d’une admission
dans un autre programme. La demande du candidat retardataire sera également considérée
en fonction des places encore libres.
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L’admission à la session d’hiver
Des places sont disponibles dans un certain nombre de programmes à la session d’hiver.
La date limite pour déposer une demande d’admission est le 1er novembre.

Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les guides d’admission publiés par les
collèges ou les services régionaux d’admission.

Les formalités de la demande d’admission
Le candidat doit :

• Se procurer un formulaire de demande d’admission du cégep de son choix s’il n’est
pas membre d’un service régional d’admission. Au SRACQ, au SRAM et au SRASL la
demande d’admission se fait à partir du réseau Internet. Consultez à ce sujet le site du
SRACQ: www.sracq.qc.ca, le site du SRAM: www.sram.qc.ca ou le site du SRASL :
www.srasl.qc.ca.

• Aquitter les frais d’ouverture du dossier (entre 30$ et 39$) par la poste (mandat-poste
ou chèque visé) ou par carte de crédit ou paiement bancaire électronique. Pour plus
d’information, consultez les sites des Services régionaux d’admission.

• Fournir un certificat de naissance si vous n’êtes pas né au Québec.

• Fournir également les différents bulletins scolaires et les relevés de notes demandés
par les services d’admission, sauf si vous suivez des cours en 5e secondaire au secteur
des jeunes. Pour plus de renseignements, consultez les guides d’admission des collèges
ou des services régionaux d’admission.

L’analyse des dossiers et la sélection
Les dossiers des candidats sont classés en fonction des résultats scolaires de 4e et de
5e secondaire et de ceux du collégial, s’il y a lieu. Le SRACQ offre la possibilité d’effectuer
le calcul de sa «cote d’admission» sur son site Internet (www.sracq.qc.ca).

Dans les programmes où le nombre de places n’est pas limité, tous les candidats satisfaisant
aux conditions d’admission sont admis.

Lorsque le nombre de demandes d’admission dépasse le nombre de places offertes (pro-
grammes contingentés), une sélection est effectuée à partir du dossier scolaire. Il arrive
également que certains autres critères de sélection soient utilisés : des auditions, des tests,
des entrevues, des questionnaires ou encore la provenance géographique.

On trouvera davantage de renseignements au sujet de l’admission, des programmes
contingentés et de la sélection dans les guides d’admission publiés par les cégeps ou les
services régionaux d’admission.
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Programmes de formation au collégial offerts en alternance
travail-études (ATE)
Un certain nombre de programmes de formation collégiale sont offerts selon le mode
d’enseignement alternance travail-études (ATE) ou en enseignement coopératif. L’alternance
travail-études (ATE) se caractérise par une alternance entre les périodes d’études en classe
et les périodes de stages en milieu de travail.

Sans être une norme, le temps de présence en milieu de travail représente environ 25%
à 30% de la formation afin de permettre aux élèves de bénéficier pleinement de cette
stratégie.

En vue de l’admissibilité au programme de Crédit d’impôt remboursable pour la formation
applicable aux stages en entreprise, la somme des stages doit totaliser un minimum de
140 heures. Ces 140 heures peuvent s’inscrire à l’intérieur de la durée prévue dans le
programme d’études, ou s’y ajouter en totalité ou en partie.

Dans le modèle de l’enseignement coopératif, chaque stage en milieu de travail doit avoir
une durée minimale de 12 semaines consécutives, soit l’équivalent d’une session d’études.

L’enseignement coopératif (ou régime coopératif) est un modèle particulier de l’alternance
axé sur la finalité de transfert et d’intégration. Outre les caractéristiques minimales de tout
projet d’alternance, le modèle de l’enseignement coopératif doit de plus répondre aux
exigences suivantes fixées par l’Association canadienne de l’enseignement coopératif :

• les périodes à l’école et en entreprise doivent être équivalentes à la durée habituelle
d’une durée d’études (soit entre 12 et 16 semaines) ;

• le stage est de nature productive ;

• le stagiaire est obligatoirement rémunéré ;

• le stagiaire a le statut de travailleur et se soumet aux règlements et aux conditions
de l’entreprise ;

• le stage ne permet pas l’acquisition d’unités et s’ajoute à la durée prévue du programme
d’études.

Consultez chaque établissement pour vérifier si le programme qui vous intéresse est offert
en ATE.

Certains programmes techniques sont offerts selon la formule DEC-BAC qui permet
à un étudiant d’obtenir deux diplômes dans un laps de temps plus court que celui
prévu à l’intérieur du cheminement traditionnel. D’autres font l’objet d’une entente
«Passerelle» qui permet aux détenteurs d’un DEC technique de se voir créditer certains
cours lors de l’admission à l’université. Consulter les sections des DEC-BAC et des
Passerelles pour connaitre les programmes et les établissements universitaires
concernés.
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Pour les parents
En tant qu’observateur de première ligne de votre jeune, votre rôle dans sa démarche
d’orientation peut prendre différentes formes. Voici quelques pistes de réflexion pour
devenir un accompagnateur soutenant !

Les sciences ouvrent toutes les portes : mythe ou réalité ?*
L’idée qu’un seul programme garantisse une place de choix sur le marché du travail est
bien séduisante, n’est-ce pas? Il est vrai que les sciences ouvrent plusieurs «portes», mais
vous devez savoir que plusieurs domaines ne les exigent pas. Pensons par exemple à
plusieurs programmes techniques issus des secteurs de l’humain, de l’administration et
des arts (p. 152 à 249)

Pour choisir les sciences de la nature, il faut avoir un intérêt marqué pour la chimie, la
physique et les mathématiques, sinon les résultats scolaires et la motivation de l’étudiant
risquent de diminuer.

L’importance du plan B
Vous faites peut-être partie de ces parents dont l’enfant croit dur comme fer avoir trouvé
le métier idéal. Il a tout lu à ce sujet et il connait les étapes à franchir pour y arriver. Il est
peut-être même certain d’être admis dans le programme d’études de ses rêves, et ce, sans
faire trop d’efforts !

Vous faites peut-être aussi partie de ces parents dont l’enfant est indécis ou hésitant. Vous
avez l’impression qu’il ne sera jamais certain de son choix, mais... Il faut pourtant choisir !

Dans l’un ou l’autre de ces cas (et de toutes les variations de ceux-ci), vous avez tout
intérêt à encourager votre enfant à prévoir un plan B. En fait, tout le monde devrait éla-
borer un plan B, peu importe son niveau de certitude et de confiance envers son projet.
En effet, personne n’est à l’abri d’une note décevante à un examen, d’une déception
importante envers un domaine d’études ou d’un emploi ou d’un imprévu quelconque qui
empêche la réalisation du plan A.

Le plan B ne doit pas être perçu comme une menace, mais bien comme un filet de sécu-
rité. Il doit être aussi bien planifié que le plan A, de façon à ce que le jeune ne soit pas
pris au dépourvu si tout ne se passe pas comme prévu!
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Comment choisir entre deux établissements d’enseignement
offrant la même formation ?*
Le « meilleur cégep » est celui qui intéressera le plus votre jeune. C’est l’endroit où
il passera une bonne partie de son temps. Il doit donc aimer les cours, les activités, les
lieux, etc. Bref, il doit «avoir le gout» d’aller à l’école afin de maintenir un bon niveau
de motivation scolaire. Cela influencera positivement sa réussite.

Si votre jeune veut poursuivre ses études à l’université, il n’y a pas nécessairement de
«meilleurs cégeps». Les universités se basent sur la cote de rendement au collégial (cote R)
pour l’admission, et cette dernière est calculée de la même façon pour tous les élèves.

Voici quelques éléments à considérer pour votre jeune :

• Est-ce une priorité pour lui d’aller au même cégep que ses amis ?

• Veut-il rester dans sa région natale ou déménager ?

• A-t-il un intérêt à poursuivre la pratique d’un sport ou d’une activité artistique (ou autre)
en même temps que ses études ?

Même si le contenu du curriculum est à peu près identique d’un établissement à l’autre,
chaque milieu donne une couleur particulière à sa formation. Afin qu’il note les distinc-
tions, invitez votre jeune à suivre les réseaux sociaux liés au programme qui l’intéresse.
Il pourra non seulement consulter les productions et les projets des finissants de ce pro-
gramme, mais aussi avoir un avant-gout de l’ambiance qui y règne. Il pourra aussi rester
à l’affut des dates des évènements importants, s’il y a lieu, et y assister.

Vous pouvez également suggérer à votre enfant de faire une visite de l’école, ou encore
mieux, d’être étudiant d’un jour. Il pourra ainsi poser des questions sur l’expérience vécue
pendant la formation et sur les activités particulières (voyages, entreprises-écoles, projets,
services, etc.) afin de constater si cela rejoint ses désirs et ses attentes.

* Espace virtuel pour les parents (http://www.choixavenir.ca)
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Passer à l’action avant d’entreprendre sa formation
Se connaitre, c’est bien. Savoir s’informer, c’est bien, aussi. Par ailleurs, il arrive un moment
où l’information que recherche votre enfant ne se retrouve ni sur un site Internet, ni dans
un dépliant promotionnel, ni même dans une vidéo! En effet, quand un jeune s’intéresse
suffisamment à un métier ou à une profession pour s’inscrire dans un programme qui y
conduit, il peut avoir besoin de valider ses perceptions.

C’est à ce moment que vous pouvez lui suggérer certaines activités d’expérimentation :

• Academos - Un réseau social où les jeunes de 14 à 30 ans peuvent notamment dialoguer
avec des mentors exerçant le métier qu’ils veulent faire, et ce, à partir de leur téléphone
cellulaire ou de leur tablette.

• Jeunes explorateurs d’un jour - Un organisme à but non lucratif qui offre l’occasion
à des élèves du secondaire de vivre une journée de stage dans un domaine qui les
intéresse particulièrement.

• Journée carrière - Une journée avec une connaissance (ami, voisin, membre de la
famille, ancien collègue, etc.) pour poser toutes les questions sur le métier qu’il exerce.

• Journée étudiant d’un jour - Une journée pour poser des questions sur un programme
d’études et en avoir un aperçu de l’intérieur.

• ZONE M - Des visites d’usines pour les jeunes de 15 à 29 ans dans plusieurs régions
du Québec.

Vous pouvez aussi proposer à votre enfant de faire du bénévolat ou de visiter des entreprises
de votre région pour se renseigner sur un domaine qui l’intéresse. Son travail à temps
partiel peut même lui donner un avant-gout de ses intérêts : aime-t-il le contact avec les
enfants? Les chiffres? Le travail à horaires variables? Bref, les possibilités sont nombreuses!
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Dix astuces
pour bien accompagner votre jeune
dans son orientation

1. L’orientation est un processus qui débute dès la petite enfance.Vous aidez votre enfant
dans ses choix depuis sa naissance, alors continuez à le soutenir, et ce, tout au long
de sa vie !

2. Ne comparez pas votre jeune aux autres. Ses choix et son cheminement sont à son
image. Tous les jeunes sont différents, et leur processus est unique. Ils ont tous besoin
de ressources et de soutien.

3. N’agissez pas comme le miroir de vos expériences et de vos impressions de carrière ;
ce sont les vôtres et elles sont subjectives. Faites plutôt miroiter les compétences et les
capacités de votre enfant : «Tu as l’air d’aimer ça, être animateur de camp de jour» ou
«Compter de l’argent, ça ne semble pas ta partie préférée de ton travail. Je me trompe?»

4. Encouragez votre adolescent à acquérir différentes expériences de travail. Discutez
avec lui de ce qui lui plait (ou pas) dans ses responsabilités actuelles afin qu’il puisse
mieux connaitre ses gouts concernant le travail.

5. Encouragez votre jeune à consulter des adultes pour parler de son orientation profes-
sionnelle. Que ce soit avec vous, un parent, un ami, un mentor, un patron ou un
professionnel de l’orientation, il est important d’en discuter et d’avoir différents avis.

6. Pensez au fait que votre enfant possède des connaissances et des intérêts que vous ne
connaissez peut-être pas. Encouragez-le à en discuter, mais aussi à explorer diverses
options, malgré ses certitudes.

7. Discutez de passion avec lui. Il vise un salaire élevé? Il est normal que l’aspect finan-
cier soit important dans ses choix. Par contre, il faut aussi que ses passions soient au
rendez-vous !

8. Conscientisez votre jeune à distinguer intérêts personnels et intérêts professionnels.
On peut choisir une passion comme carrière, mais ce choix doit être fait de manière
éclairée et réaliste, en considérant tous les aspects de cette décision.

9. Outillez votre jeune tout en lui enseignant à être critique envers les sources d’informa-
tion qu’il consulte.

10. Faites confiance à son intuition et à son instinct. Soutenez-le dans son cheminement ;
il restera ainsi ouvert à vos conseils !
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Grille
d’évaluation d’outils

Qu’on parle de choix alimentaires ou de choix d’orientation, personne ne veut se tromper.
Afin de bien évaluer les outils d’orientation à votre disposition, nous vous proposons
d’utiliser la grille ci-dessous.

Bien entendu, aucun outil n’est parfait. De là l’importance d’avoir un coffre bien garni
à votre disposition !

Ma grille d’évaluation
Bien s’outiller pour mieux s’orienter !
Outil évalué :

PAS DU
TOUT

(0 point)

UN PEU
(1 point)

TOUT
À FAIT

(2 points)
RÉSULTAT

TENDANCE
Est-ce que cet outil est
moderne et plait dans
sa forme et son contenu
à l’utilisateur ?

PERTINENT
Est-ce que le contenu
est à jour et en lien avec
les besoins identifiés ?

CRÉDIBLE
Est-ce que les sources
d’information sont
vérifiables et fiables ?

NEUTRE
Est-ce que le contenu
est diversifié et donne
plusieurs avis différents ?

ABORDABLE
Est-ce que le prix
de l’outil répond
au budget ?

COMPLET
Est-ce que toute
l’information nécessaire
s’y trouve?

Pointage final
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Index alphabétique
des programmes de formation
technique au collégial

A no prog. flière page

3D Animation and Computer-Generated Imagery 574.B0 DEC 238

A
Accounting and Management Technology 410.B0 DEC 172

Accueil et guidage touristique (Techniques de tourisme) 414.AA DEC 183

Acting (Professional Theatre) 561.C0 DEC 211

Acupuncture 112.A0 DEC 37

Administration des réseaux informatiques
(Techniques de l’informatique) 420.BB ou B2 DEC 191

Adventure Tourism 414.B0 DEC 186

Aircraft Maintenance 280.C0 DEC 150

Aménagement cynégétique et halieutique (TACH),
Techniques d’ 145.B0 DEC 51

Aménagement de la faune (Techniques du milieu naturel) 147.AB DEC 56

Aménagement de la ressource forestière
(Techniques du milieu naturel) 147.AA DEC 55

Aménagement et d’urbanisme, Techniques d’ 222.A0 DEC 104

Aménagement et interprétation du patrimoine naturel
(Techniques du milieu naturel) 147.AC DEC 57

Aménagement paysager (Paysage et commercialisation
en horticulture ornementale) 153.CA DEC 68

Analyses biomédicales, Technologie d’ 140.C0 DEC 40

Animal Health Technology 145.A0 DEC 50

Animation 3D et de synthèse d’images, Techniques d’ 574.B0 DEC 238

Animation et production radiophoniques
(Techniques de communication dans les médias) 589.BA DEC 247

Aquaculture, Techniques d’ 231.A0 DEC 108

Architectural Technology 221.A0 DEC 96

Architecture navale, Technologie d’ 248.A0 DEC 132

Architecture, Technologie de l’ 221.A0 DEC 96

Archives médicales 411.A0 DEC 178

Artiste de cirque généraliste (Arts du cirque) 561.DA DEC 213
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A B C no prog. flière page

A
Artiste de cirque spécialiste (Arts du cirque) 561.DB DEC 214

Arts du cirque 561.D0 DEC 212

Audioprothèse 160.B0 DEC 78

Audiovisuel (Technologie de l’électronique) 243.BC DEC 127

Avionique, Techniques d’ 280.D0 DEC 151

B
Bioécologie, Techniques de 145.C0 DEC 53

Biomedical Laboratory Technology 140.C0 DEC 40

Biotechnologies (Techniques de laboratoire) 210.AA DEC 92

Building Systems Technology 221.C0 DEC 99

Bureautique, Techniques de 412.A0 DEC 179

Business Management 410.D0 DEC 174

C
Cartographie (Technologie de la géomatique) 230.AA DEC 106

Céramique (Techniques de métiers d’art) 573.AA DEC 226

Chimie analytique (Techniques de laboratoire) 210.AB DEC 93

Civil Engineering Technology 221.B0 DEC 97

Commercialisation de la mode 571.C0 DEC 224

Commercialisation des produits et des services horticoles
(Paysage et commercialisation en horticulture ornementale) 153.CC DEC 70

Communication dans les médias, Techniques de 589.B0 DEC 246

Community Recreation Leadership Training 391.A0 DEC 166

Composition et arrangement (Techniques professionnelles
de musique et chanson) 551.AA DEC 200

Comptabilité et de gestion, Techniques de 410.B0 DEC 172

Computer Science Technology 420.B0 DEC 187

Computerized Systems Technology 243.A0 DEC 123

Conception (Techniques de génie mécanique) 241.AA ou A1 DEC 117

Conseil et coordination publicitaires
(Techniques de communication dans les médias) 589.BB DEC 248

Construction textile (Techniques de métiers d’art) 573.AB DEC 227

Contrôle des matériaux (Technologie du génie
métallurgique) 270.AC DEC 140

Coordination du travail de bureau
(Techniques de bureautique) 412.AA DEC 180
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C
Culture de plantes ornementales (Technologie
de la production horticole et de l’environnement) 153.BB DEC 64

Cultures horticoles, légumières, fruitières et ornementales
en serre et en champ (Technologie de la production
horticole et de l’environnement) 153.BC DEC 65

Cultures légumières, fruitières et industrielles (Technologie
de la production horticole et de l’environnement) 153.BA DEC 63

D
Danse classique (Danse-Interprétation) 561.BA DEC 209

Danse contemporaine (Danse-Interprétation) 561.BB DEC 210

Danse-Interprétation 561.B0 DEC 208

Décors et costumes (Théâtre - Production) 561.AA DEC 205

Dental Hygiene 111.A0 DEC 36

Denturologie, Techniques de 110.B0 DEC 35

Design d’intérieur, Techniques de 570.E0 DEC 218

Design de mode 571.A0 DEC 222

Design de présentation, Techniques de 570.D0 DEC 217

Design industriel, Techniques de 570.C0 DEC 216

Dessin animé (Illustration et dessin animé) 574.AB DEC 237

Développement d’applications
(Techniques de l’informatique) 420.BA ou B1 DEC 189

Développement et promotion des produits du voyage
(Techniques de tourisme) 414.AC DEC 185

Diététique, Techniques de 120.A0 DEC 38

Display Design 570.D0 DEC 217

Documentation, Techniques de la 393.B0 DEC 167

E
Early Childhood Education 322.A0 DEC 159

Eau ou Assainissement de l’eau, Technologie de l’ 260.A0 DEC 135

Ébénisterie artisanale (Techniques de métiers d’art) 573.AC DEC 228

Échographie médicale, Technologie de l’ 142.G0 DEC 46

Éclairage et techniques de scène (Théâtre - Production) 561.AC DEC 207

Éducation à l’enfance, Techniques d’ 322.A0 DEC 159

Éducation spécialisée, Techniques d’ 351.A0 DEC 161

Électronique industrielle, Technologie de l’ 243.C0 DEC 128
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E
Électronique, Technologie de l’ 243.B0 DEC 124

Électrophysiologie médicale, Techniques d’ 140.A0 DEC 39

Electrotechnology 243.B0 DEC 124

Engineering Physics Technology 244.A0 DEC 130

Environmental and Wildlife Management 145.C0 DEC 53

Environnement (Technologie de la production horticole
et de l’environnement) 153.BD DEC 66

Environnement, hygiène et sécurité au travail 260.B0 DEC 136

Équines, Techniques 155.A0 DEC 73

Équitation classique (Techniques équines) 155.AB DEC 75

Équitation western (Techniques équines) 155.AA DEC 74

Espaces verts (Paysage et commercialisation
en horticulture ornementale) 153.CB DEC 69

Estimation en construction (Technologie de l’estimation
et de l’évaluation du bâtiment) 221.DA DEC 102

Estimation et de l’évaluation en bâtiment, Technologie de l’ 221.D0 DEC 101

Évaluation immobilière (Technologie de l’estimation
et de l’évaluation du bâtiment) 221.DB DEC 103

Exploitation (Technologie minérale) 271.A0 ou AB DEC 143

F
Fabrication (Techniques de génie mécanique) 241.AB ou A2 DEC 118

Fabrication mécanosoudée
(Technologie du génie métallurgique) 270.AB DEC 139

Financial Services and Insurance Technology 410.F0 DEC 176

Forest Technology 190.B0 DEC 86

Forestière, Technologie 190.B0 DEC 86

G
Génie aérospatial, Techniques de 280.B0 DEC 149

Génie agromécanique, Technologie du 153.D0 DEC 71

Génie civil, Technologie du 221.B0 DEC 97

Génie du plastique, Techniques de 241.B0 DEC 119

Génie industriel, Technologie du 235.B0 DEC 113

Génie mécanique de marine, Techniques de 248.D0 DEC 134

Génie mécanique, Techniques de 241.A0 DEC 115

Génie métallurgique, Technologie du 270.A0 DEC 137
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G
Génie physique, Technologie du 244.A0 DEC 130

Géodésie (Technologie de la géomatique) 230.AB DEC 107

Géologie (Technologie minérale) 271.A0 ou AA DEC 142

Géomatique, Technologie de la 230.A0 DEC 105

Gestion d’un établissement de restauration 430.B0 DEC 194

Gestion de commerces 410.D0 DEC 174

Gestion de la production du vêtement 571.B0 DEC 223

Gestion de projets en communications graphiques 581.C0 DEC 240

Gestion et intervention en loisir, Techniques de 391.A0 DEC 166

Gestion et techniques de scène (Théâtre - Production) 561.AB DEC 206

Gestion et technologies d’entreprise agricole 152.B0 DEC 59

Gestion hôtelière, Techniques de 430.A0 DEC 193

Graphic Design 570.G0 DEC 221

Graphisme 570.G0 DEC 221

H
Hélicoptères (Techniques de pilotage d’aéronefs) 280.AB DEC 147

Hotel Management 430.A0 DEC 193

Hydravions et monomoteurs sur roues et sur skis
(Techniques de pilotage d’aéronefs) 280.AC DEC 148

Hygiène dentaire, Techniques d’ 111.A0 DEC 36

I
Illustration (Illustration et dessin animé) 574.AA DEC 236

Illustration and Animation 574.A0 DEC 235

Illustration et dessin animé 574.A0 DEC 235

Impression textile (Techniques de métiers d’art) 573.AD DEC 229

Impression, Techniques de l’ 581.B0 DEC 239

Industrial Design Techniques 570.C0 DEC 216

Industrial Electronics Technology 243.C0 DEC 128

Industrial Maintenance Technology 241.D0 DEC 121

Infographie en prémédia 581.D0 DEC 241

Information and Library Technologies 393.B0 DEC 167

Informatique, Techniques de l’ 420.B0 DEC 187

Inhalothérapie, Techniques d’ 141.A0 DEC 42

Intégration multimédia, Techniques d’ 582.A1 DEC 242
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I
Interior Design 570.E0 DEC 218

Interprétation (Techniques professionnelles de musique
et chanson) 551.AB DEC 201

Interprétation en théâtre musical (Techniques
professionnelles de musique et chanson) 551.AC DEC 202

Interprétation théâtrale 561.C0 DEC 211

Intervention en délinquance, Techniques d’ 310.B0 DEC 155

J
Joaillerie (Techniques de métiers d’art) 573.AE DEC 230

Journalisme (Techniques de communication
dans les médias) 589.BC DEC 249

Juridiques, Techniques 310.C0 DEC 156

L
Laboratoire, Techniques de 210.A0 DEC 91

Laboratory Technology 210.A0 DEC 91

Logistique du transport, Techniques de la 410.A0 DEC 170

Lutherie (Techniques de métiers d’art) 573.AF DEC 231

M
Maintenance d’aéronefs, Techniques de 280.C0 DEC 150

Maroquinerie (Techniques de métiers d’art) 573.AG DEC 232

Mécanique du bâtiment, Technologie de la 221.C0 DEC 99

Mécanique industrielle (maintenance), Technologie de la 241.D0 DEC 121

Mechanical Engineering Technology 241.A0 DEC 115

Médecine nucléaire, Technologie de 142.F0 DEC 45

Medical Records Management 411.A0 DEC 178

Menuiserie architecturale (Techniques du meuble
et d’ébénisterie) 233.B0 ou BB DEC 112

Métiers d’art, Techniques de 573.A0 DEC 225

Meuble et d’ébénisterie, Techniques du 233.B0 DEC 110

Microédition et hypermédia (Techniques de bureautique) 412.AB DEC 181

Milieu naturel, Techniques du 147.A0 DEC 54

Minérale, Technologie 271.A0 DEC 141

Minéralurgie (Technologie minérale) 271.A0 ou AC DEC 144
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M
Mise en valeur de produits touristiques
(Techniques de tourisme) 414.AB DEC 184

Multimoteurs aux instruments
(Techniques de pilotage d’aéronefs) 280.AA DEC 146

Muséologie, Techniques de 570.B0 DEC 215

Musique et chanson, Techniques professionnelles de 551.A0 DEC 199

N
Navigation 248.B0 DEC 133

Nursing 180.A0 DEC 80

O
Office System Technology 412.A0 DEC 179

Ordinateurs et réseaux (Technologie de l’électronique) 243.BB DEC 126

Orthèses et de prothèses orthopédiques, Techniques d’ 144.B0 DEC 49

Orthèses visuelles, Techniques d’ 160.A0 DEC 77

P
Paralegal Technology 310.C0 DEC 156

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale 153.C0 DEC 67

Pharmaceutical Production Technology 235.C0 DEC 114

Photographie 570.F0 DEC 220

Photography 570.F0 DEC 220

Physical Rehabilitation 144.A0 DEC 47

Physiothérapie, Techniques de 144.A0 DEC 47

Pilotage d’aéronefs, Techniques de 280.A0 DEC 145

Police Technology 310.A0 DEC 153

Policières, Techniques 310.A0 DEC 153

Postproduction télévisuelle (Techniques de production
et de postproduction télévisuelles) 589.AB DEC 245

Prehospital Emergency Care 181.A0 DEC 83

Procédés chimiques, Techniques de 210.B0 DEC 94

Procédés de transformation
(Technologie du génie métallurgique) 270.AA DEC 138

Procédés et de la qualité des aliments, Technologie des 154.A0 DEC 72

Procédés industriels, Techniques de 210.D0 DEC 95
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P
Production et de postproduction télévisuelles,
Techniques de 589.A0 DEC 243

Production horticole et de l’environnement,
Technologie de la 153.B0 DEC 62

Production pharmaceutique, Technologie de la 235.C0 DEC 114

Production sérielle (Techniques du meuble
et de l’ébénisterie) 233.B0 ou BA DEC 111

Production télévisuelle (Techniques de production
et de postproduction télévisuelles) 589.AA DEC 244

Productions animales, Technologie des 153.A0 DEC 61

Professional Music and Song Techniques 551.A0 DEC 199

Protection de l’environnement
(Techniques du milieu naturel) 147.AD DEC 58

Prothèses dentaires, Techniques de 110.A0 DEC 34

R
Radio-oncologie, Technologie de la 142.D0 DEC 44

Radiodiagnostic, Technologie de 142.A0 DEC 43

Randonnée équestre (Techniques équines) 155.AD DEC 76

Recherche sociale, Techniques de 384.A0 DEC 163

S
Santé animale, Techniques de 145.A0 DEC 50

Sculpture (Techniques de métiers d’art) 573.AH DEC 233

Sécurité incendie, Techniques de 311.A0 DEC 158

Services financiers et d’assurances, Techniques de 410.F0 DEC 176

Social Service 388.A0 DEC 164

Soins infirmiers 180.A0 DEC 80

Soins infirmiers (pour infirmières ou infirmiers auxiliaires) 180.B0 DEC 82

Soins préhospitaliers d’urgence 181.A0 DEC 83

Sonores, Technologies 551.B0 DEC 203

Special Care Counselling 351.A0 DEC 161

Systèmes ordinés, Technologie de 243.A0 DEC 123
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T
Télécommunication (Technologie de l’électronique) 243.BA DEC 125

Thanatologie, Techniques de 171.A0 DEC 79

Théâtre - Production 561.A0 DEC 204

Tourism 414.A0 DEC 182

Tourisme d’aventure, Techniques du 414.B0 DEC 186

Tourisme, Techniques de 414.A0 DEC 182

Transformation des matériaux composites, Techniques de 241.C0 DEC 120

Transformation des produits aquatiques, Technologie de la 231.B0 DEC 109

Transformation des produits forestiers, Technologie de la 190.A0 DEC 85

Transportation Logistics 410.A0 DEC 170

Travail social, Techniques de 388.A0 DEC 164

V
Verre (Techniques de métiers d’art) 573.AJ DEC 234

Y
Youth and Adult Correctional Intervention 310.B0 DEC 155
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Techniques biologiques
Collégial

No programme d’études page
DEC

110.A0 Techniques de prothèses dentaires 34

110.B0 Techniques de denturologie 35

111.A0 Techniques d’hygiène dentaire 36
Dental Hygiene

112.A0 Acupuncture 37

120.A0 Techniques de diététique 38

140.A0 Techniques d’électrophysiologie médicale 39

140.C0 Technologie d’analyses biomédicales 40
Biomedical Laboratory Technology

141.A0 Techniques d’inhalothérapie 42

142.A0 Technologie de radiodiagnostic 43

142.D0 Technologie de la radio-oncologie 44

142.F0 Technologie de médecine nucléaire 45

142.G0 Technologie de l’échographie médicale 46

144.A0 Techniques de physiothérapie 47
Physical Rehabilitation

144.B0 Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques 49

145.A0 Techniques de santé animale 50
Animal Health Technology

145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) 51

145.C0 Techniques de bioécologie 53
Environmental and Wildlife Management

147.A0 Techniques du milieu naturel 54

147.AA Spécialisation : Aménagement de la ressource forestière
(Techniques du milieu naturel) 55

147.AB Spécialisation : Aménagement de la faune
(Techniques du milieu naturel) 56

147.AC Spécialisation : Aménagement et interprétation du patrimoine
naturel (Techniques du milieu naturel) 57

147.AD Spécialisation : Protection de l’environnement
(Techniques du milieu naturel) 58

152.B0 Gestion et technologies d’entreprise agricole 59

153.A0 Technologie des productions animales 61
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Techniques biologiques
Collégial

No programme d’études page
DEC

153.B0 Technologie de la production horticole et de l’environnement 62
153.BA Spécialisation : Cultures légumières, fruitières et industrielles

(Technologie de la production horticole et de l’environnement) 63
153.BB Spécialisation : Culture de plantes ornementales

(Technologie de la production horticole et de l’environnement) 64
153.BC Spécialisation : Cultures horticoles, légumières, fruitières et

ornementales en serre et en champ (Technologie de la production
horticole et de l’environnement) 65

153.BD Spécialisation : Environnement (Technologie de la production
horticole et de l’environnement) 66

153.C0 Paysage et commercialisation en horticulture ornementale 67
153.CA Spécialisation : Aménagement paysager

(Paysage et commercialisation en horticulture ornementale) 68
153.CB Spécialisation : Espaces verts (Paysage et commercialisation

en horticulture ornementale) 69
153.CC Spécialisation : Commercialisation des produits

et des services horticoles (Paysage et commercialisation
en horticulture ornementale) 70

153.D0 Technologie du génie agromécanique 71
154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments 72
155.A0 Techniques équines 73
155.AA Spécialisation : Équitation western (Techniques équines) 74
155.AB Spécialisation : Équitation classique (Techniques équines) 75
155.AD Spécialisation : Randonnée équestre (Techniques équines) 76
160.A0 Techniques d’orthèses visuelles 77
160.B0 Audioprothèse 78
171.A0 Techniques de thanatologie 79
180.A0 Soins infirmiers 80

Nursing
180.B0 Soins infirmiers (pour infirmières ou infirmiers auxiliaires) 82
181.A0 Soins préhospitaliers d’urgence 83

Prehospital Emergency Care
190.A0 Technologie de la transformation des produits forestiers 85
190.B0 Technologie forestière 86

Forest Technology
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Techniques biologiques

110.A0

Techniques de prothèses dentaires
DEC 2 775 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 23  | 14  | 21
% en emploi 75,0%  | 88,9%  | 94,1%
% à temps plein 73,3%  | 87,5%  | 100,0%
% lié à la formation 72,7%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 654$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser les conditions et les caractéristiques

spatiales des structures bucco-dentaires
à reproduire.

• Appliquer des procédés de confection
des prothèses.

• Fabriquer et réparer les prothèses complètes
amovibles, partielles fixes unitaires et sur
implants sur ordonnance d’un dentiste,
d’un denturologiste ou d’un médecin.

• Concevoir et confectionner des pièces
squelettiques.

• Modeler la porcelaine.
• Exécuter le montage de la prothèse pour

l’essai en bouche.
• Réparer la prothèse pour lui redonner

ses qualités fonctionnelles originales.
• Confectionner ou réparer des prothèses

d’orthodontie.

Admission : 2 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Montérégie

Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

Professions liées
• Prothésiste en orthodontie
• Technicien dentaire
• Technicien dentaire en céramique

Endroits de travail
• Cliniques dentaires
• Laboratoires dentaires
• Cabinets de denturologistes
• À son compte

Remarques
Être membre de l’Ordre des techniciens
et techniciennes dentaires du Québec
pour exercer la profession.
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Techniques biologiques

110.B0

Techniques de denturologie
DEC 2 745 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 25  | 26  | 31
% en emploi 100,0%  | 87,5%  | 95,0%
% à temps plein 57,9%  | 71,4%  | 68,4%
% lié à la formation 90,9%  | 80,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 826$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser les caractéristiques spatiales

des structures buccodentaires à reproduire.
• Élaborer une stratégie d’intervention

denturologique dans les cas d’affections
buccodentaires.

• Adapter des procédés de fabrication
des prothèses amovibles.

• Effectuer l’examen buccal et établir
le plan de traitement.

• Procéder à la prise d’empreinte
et à la fabrication de porte-empreinte.

• Fabriquer des porte-empreintes individuels
et des maquettes d’essai.

• Confectionner des prothèses dentaires
amovibles, complètes et partielles.

• Effectuer la mise en bouche et l’ajustement
d’une prothèse dentaire amovible.

• Fabriquer des protecteurs buccaux, des
maquettes d’occlusion et aux modèles
articulés.

• Effectuer des traitements préprothétiques.

Admission : 41 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Montérégie

Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

Professions liées
• Denturologiste

Endroits de travail
• Cliniques dentaires
• Cabinets de denturologistes
• Polycliniques
• Hôpitaux
• Laboratoires
• À son compte

Remarques
Être membre de l’Ordre des denturologistes
du Québec pour exercer la profession.
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Techniques biologiques

111.A0

Techniques d’hygiène dentaire
Dental Hygiene

DEC 2 460 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 279  | 294  | 297
% en emploi 91,9%  | 92,0%  | 94,8%
% à temps plein 76,4%  | 77,2%  | 76,5%
% lié à la formation 95,7%  | 95,6%  | 94,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 835$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer le détartrage et le polissage

des dents.
• Faire des traitements préventifs et curatifs.
• Dépister les maladies buccodentaires

par une évaluation buccale sommaire
et la prise de radiographies dentaires.

• Prendre des radiographies bucco-dentaires.
• Établir des liens entre la nutrition et la santé

bucco-dentaire.
• Effectuer des opérations de parodontie

et des opérations liées à la prosthodontie.
• Collaborer aux traitements orthodontiques.
• Effectuer des tâches de dentisterie opératoire.
• Promouvoir la bonne santé buccodentaire

auprès de la population.
• Assister le dentiste dans son travail.

Admission : 31 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• Tests médicaux ou vaccination.

Établissements
• Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne
• Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep Édouard-
Montpetit - Campus de Longueuil

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Montréal – Centre
Collège de Maisonneuve, John Abbott
College

Professions liées
• Hygiéniste dentaire
• Représentant en produits d’hygiène dentaire
• Hygiéniste en orthodontie
• Thérapeute dentaire

Endroits de travail
• Cliniques dentaires
• Cabinets d’orthodontie
• Hôpitaux
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Centres de recherche
• Compagnies de produits d’hygiène dentaire

Remarques
Être membre de l’Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec pour exercer
la profession.
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Techniques biologiques

112.A0

Acupuncture
DEC 2 640 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 34  | 37  | 38
% en emploi 91,3%  | 88,9%  | 88,0%
% à temps plein 28,6%  | 16,7%  | 31,8%
% lié à la formation 83,3%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 721$ (mars 2016).
N. B. : Le salaire varie en fonction de l’achalandage de la clientèle et les frais fixes à assumer.

Compétences à acquérir
• Recueillir l’information sur l’état de santé

de la personne.
• Évaluer l’état énergétique de la personne.
• Établir des liens entre les problèmes de

santé, le Yin/Yan,les Zang/fu les Entités
viscérales ainsi que les Substances
en médecine traditionnelle orientale.

• Établir des liens entre les manifestations
de déséquilibre énergétique et la circulation
énergétique ainsi qu’entre les points
d’acupuncture et les objectifs cliniques.

• Déterminer le rôle des facteurs
environnementaux, émotionnels et
familiaux sur l’équilibre énergétique.

• Établir un plan d’intervention.
• Localiser les points d’acupuncture

sur le corps de la patiente ou du patient et
appliquer un traitement au moyen d’aiguilles
et de divers instruments selon les principes
de la médecine chinoise.

• Intégrer dans sa pratique les notions de
biologie, de pathologie et de pharmacologie
occidentales.

• Assurer le suivi et tenir un dossier pour
chaque personne.

• Gérer une clinique.

Admission : 21 (voir p. 12)

Test psychométrique.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Professions liées
• Acupuncteur

Endroits de travail
• Cliniques d’acupuncture
• Cliniques multidisciplinaires
• Cliniques privées
• À son compte

Remarques
Être membre de l’Ordre des acupuncteurs
du Québec pour exercer la profession.
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120.A0

Techniques de diététique
DEC 2 535 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 188  | 194  | 188
% en emploi 80,8%  | 75,9%  | 79,9%
% à temps plein 72,4%  | 63,6%  | 72,1%
% lié à la formation 78,9%  | 71,4%  | 77,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 676$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Œuvrer dans les domaines de la nutrition

clinique et communautaire, de la gestion
de services alimentaires, du contrôle de la
qualité des aliments et du développement
de produits alimentaires.

• Effectuer des collectes de données, détecter
des problèmes alimentaires, assurer le suivi
des régimes prescrits et collaborer avec
d’autres professionnels à la mise en place
de plans d’intervention alimentaire.

• Superviser du personnel et contrôler
les couts, la sécurité et la salubrité dans
un service alimentaire.

• Adapter un cycle de menus.
• Collaborer à la recherche et au

développement de produits.
• Mettre au point des produits alimentaires.
• Vérifier la conformité des produits en regard

de normes et interpréter les résultats de tests
de contrôle de la qualité.

• Respecter les lois en vigueur dans
le domaine de l’alimentation.

• Concevoir l’étiquette de produits
alimentaires (déclaration des ingrédients,
tableau de valeur nutritive et allégations
nutritionnelles).

• Coordonner la production et la distribution
des aliments.

• Contribuer à l’amélioration des habitudes
alimentaires de clientèles.

Admission : 21 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

• Montréal – Centre
Collège de Maisonneuve

Professions liées
• Inspecteur des normes sanitaires
• Inspecteur des produits alimentaires
• Superviseur des services alimentaires
• Technicien en diététique
• Technicien en gestion de services

alimentaires
• Technicien en nutrition clinique
• Technologue en création de nouveaux

produits alimentaires

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Bureaux de diététistes-conseils
• Cafétérias institutionnelles
• Industrie agroalimentaire
• Centres d’accueil
• Centres de santé
• Ministères de l’Agriculture
• Cliniques d’amaigrissement
• Laboratoires d’analyse alimentaire
• Entreprises de distribution alimentaire

Techniques biologiques
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Techniques biologiques

140.A0

Techniques d’électrophysiologie médicale
DEC 2 865 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 36  | 30  | 40
% en emploi 90,0%  | 91,3%  | 92,6%
% à temps plein 88,9%  | 76,2%  | 68,0%
% lié à la formation 100,0%  | 100,0%  | 94,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 753$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Recevoir le patient, le préparer à l’examen

et créer un climat psychologique positif.
• Appliquer des techniques de diagnostic

médical.
• Manipuler les appareils de mesure servant

à capter et à enregistrer les variations
électriques émises par différents organes.

• Effectuer des examens en électrophysiologie
labyrinthique, cardiaque, neuromusculaire,
cérébrale chez l’adulte et l’enfant et analyser
les données recueillies.

• Analyser des déterminants pathologiques
et pharmacologiques au regard des examens
électrophysiologiques.

• Établir des liens entre la production
des signaux bioélectriques et
l’anatomophysiologie des systèmes explorés.

• Assurer la qualité des données recueillies
et voir au bon fonctionnement des appareils
et des accessoires.

• Optimiser le captage et le traitement
des signaux bioélectriques.

• Recueillir les résultats graphiques, classer
et consigner les tracés ou les données
à transmettre au médecin spécialiste.

Admission : 1, 21 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Mauricie

Collège Ellis - Campus Trois-Rivières
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Technicien en cardiologie
• Technicien en électrophysiologie médicale
• Technologue en électrophysiologie médicale

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Cliniques médicales
• Cliniques privées
• Industrie pharmaceutique
• Centres de recherche (hôpitaux

et universités)
• Fabricants d’appareils médicaux
• Laboratoires médicaux

Remarques
Être membre de l’Ordre des technologues
en imagerie médicale, en radio-oncologie
et en électrophysiologie du Québec pour
exercer la profession.
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Techniques biologiques

140.C0

Technologie d’analyses biomédicales
Biomedical Laboratory Technology

DEC 2 850 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 283  | 286  | 296
% en emploi 92,1%  | 87,7%  | 89,5%
% à temps plein 91,9%  | 88,0%  | 87,2%
% lié à la formation 96,7%  | 96,4%  | 93,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 754$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer, sur le corps humain ou à partir

de spécimens, des analyses et des examens
dans le domaine de la biologie médicale
et à assurer la validité technique des résultats
à des fins diagnostiques ou de suivi
thérapeutique.

• Prélever des échantillons biologiques
sur une personne.

• Effectuer des analyses biomédicales en
hémostase, en hématologie, en biochimie,
en microbiologie, en biologie moléculaire
et en médecine transfusionnelle.

• Soumettre des échantillons de liquides
biologiques des traitements préalables
aux analyses biomédicales.

• Produire des coupes histologiques en vue
d’examens en pathologie.

• Faire des dosages de base et spécialisés
de biomolécules en milieu clinique.

• Travailler en interdisciplinarité avec des
professionnels de la santé, dont le personnel
infirmier, le personnel médical et des
spécialistes disciplinaires (hématologues,
biochimistes, microbiologistes, etc.).

Admission : 31, 41, 60 ou 61 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• Tests médicaux ou vaccination dans certains

établissements.
• Test de sélection dans certains

établissements.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont, Dawson College
• Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

• Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Mauricie
Collège Shawinigan

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Rouyn-Noranda, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Campus de Val-d’Or

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

• Capitale-Nationale
Cégep de Sainte-Foy
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Techniques biologiques

140.C0

Technologie d’analyses biomédicales (suite)
Biomedical Laboratory Technology

DEC 2 850 heures PASSERELLE

Professions liées
• Technicien de laboratoire médical
• Technicien de salle d’autopsie
• Technicien en bactériologie
• Technicien en hématologie
• Technicien-spécialiste en biochimie
• Technicien-spécialiste en microbiologie
• Technologiste en cytologie
• Technologiste médical
• Technologue en bactériologie
• Technologue en microbiologie
• Assistant-pathologiste
• Cytotechnologiste

Endroits de travail
• Centres et instituts de recherche
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Cliniques médicales
• Cliniques vétérinaires
• Hôpitaux
• Usines de produits chimiques
• Laboratoires privés
• Industrie pharmaceutique
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements (laboratoires de recherche)
• Fabricants d’équipement médical

Remarques
• Être membre de l’Ordre professionnel

des technologistes médicaux du Québec
pour exercer la profession.

• Une formation complémentaire permet de
travailler en cytologie ou en cytogénétique.
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Techniques biologiques

141.A0

Techniques d’inhalothérapie
DEC 2 775 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 232  | 191  | 213
% en emploi 95,6%  | 89,6%  | 94,5%
% à temps plein 88,7%  | 76,0%  | 71,7%
% lié à la formation 97,0%  | 97,8%  | 84,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 800$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Assurer à la personne intubée ou

trachéotomisée une ventilation artificielle
adéquate.

• Participer aux interventions de réanimation
lors d’arrêt respiratoire et cardiaque.

• Faire passer des tests de fonction pulmonaire
et cardiopulmonaires.

• Effectuer l’enregistrement et l’analyse
d’un électrocardiogramme.

• Donner de l’oxygène ou d’autres gaz
médicaux avec ou sans médicaments.

• Assister l’anesthésiste à la salle d’opération
et à la salle de réveil.

• Évaluer et traiter les personnes présentant
des troubles cardiopulmonaires.

• Utiliser les appareils de traitements
d’inhalothérapie.

• Associer une modalité thérapeutique à un
désordre cardiopulmonaire ou lié au système
cardiopulmonaire chez l’adulte, l’enfant
et le nouveau-né.

• Assurer le soutien technique lié à
l’anesthésie chez les adultes et les enfants.

• Administrer des traitements d’inhalothérapie
à des adultes, des enfants et des
nouveaux-nés.

• Associer la préparation des médicaments
à des situations cliniques d’inhalothérapie
et d’anesthésie.

Admission : 21 ou 31, 61 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Tests médicaux ou vaccination.
• Test de sélection dans certains

établissements.

Établissements
• Mauricie

Collège Ellis - Campus Trois-Rivières
• Montérégie

Collège de Valleyfield, Collège Ellis -
Campus de Longueuil

• Montréal – Centre
Collège de Rosemont, Vanier College

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Capitale-Nationale
Cégep de Sainte-Foy

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Centres hospitaliers de longue durée
• Centres d’accueil et d’hébergement
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Entreprises de soins à domicile
• Cliniques médicales

Remarques
Être membre de l’Ordre des inhalothérapeutes
du Québec pour exercer la profession.
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Techniques biologiques

142.A0

Technologie de radiodiagnostic
DEC 2 805 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 279  | 241  | 228
% en emploi 91,2%  | 89,2%  | 88,6%
% à temps plein 78,4%  | 71,5%  | 58,1%
% lié à la formation 93,5%  | 93,2%  | 70,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 711$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Produire des documents radiographiques

servant à établir un diagnostic précis.
• Lire et évaluer les renseignements cliniques

sur l’ordonnance.
• Acquérir des connaissances théoriques et

pratiques en anatomie, en pathologie, en
renseignements cliniques et en appareillage.

• Administrer des médicaments et des
opacifiants nécessaires à l’exécution
des examens en radiologie diagnostique

• Effectuer des examens radiographiques
osseux, pulmonaires et abdominaux,
des examens radiologiques des systèmes
anatomiques, des examens échographiques
et des examens tomodensitométriques.

• Analyser des examens d’intervention
et d’IRM.

• Traiter une image diagnostique.
• Choisir les accessoires pertinents à l’examen

demandé.
• Appliquer des mesures de radioprotection.
• Choisir les composantes techniques

spécifiques à l’examen.
• Évaluer la qualité de l’image produite.

Admission : 21, 61 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Tests médicaux ou vaccination.

Établissements
• Mauricie

Collège Laflèche
• Montérégie

Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

• Capitale-Nationale
Cégep de Sainte-Foy

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Dawson College

Professions liées
• Technologue en radiologie diagnostique
• Technologue en radiation médicale
• Technologue en échographie

Endroits de travail
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Hôpitaux
• Cliniques médicales
• Cliniques privées
• Cliniques chiropratiques
• Forces armées canadiennes
• Laboratoires médicaux

Remarques
Être membre de l’Ordre des technologues
en imagerie médicale, en radio-oncologie et
en électrophysiologie du Québec pour exercer
la profession.
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Techniques biologiques

142.D0

Technologie de la radio-oncologie
DEC 2 595 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 59  | 70  | 47
% en emploi 90,2%  | 84,0%  | 70,3%
% à temps plein 97,3%  | 90,5%  | 84,6%
% lié à la formation 94,4%  | 81,6%  | 59,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 668$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Prodiguer des soins à un patient

en radio-oncologie
• S’assurer du bon fonctionnement et de la

disponibilité du matériel, de l’équipement,
des dispositifs et des accessoires.

• Caractériser une pathologie oncologique
au regard de l’information biomédicale
et des modalités thérapeutiques.

• Utiliser les appareils de traitement
en radiothérapie.

• Utiliser les appareils et systèmes d’imagerie
en radio-oncologie.

• Optimiser la qualité des images issues
de technologies d’imagerie.

• Résoudre un problème technique lié
à une planification ou à un traitement
en radio-oncologie.

• Effectuer la planification d’un traitement
en radio-oncologie.

• Effectuer un traitement de radiothérapie
externe.

• Effectuer une dosimétrie.
• Caractériser un traitement de curiethérapie.

Admission : 21, 63 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Tests médicaux ou vaccination.
• Test ou questionnaire.

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Dawson College

Professions liées
• Technicien en radiothérapie
• Technologue en radio-oncologie
• Technicien en radiologie

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Clinique de cancérologie
• Cliniques spécialisées
• Entreprises de vente de produits
• Fabricants d’appareils médicaux
• Gouvernements
• Laboratoires médicaux

Remarques
Être membre de l’Ordre des technologues
en imagerie médicale, en radio-oncologie et
en électrophysiologie du Québec pour exercer
la profession.
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Techniques biologiques

142.F0

Technologie de médecine nucléaire
DEC 2 925 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 39  | 40  | 23
% en emploi 96,3%  | 81,1%  | 77,8%
% à temps plein 84,6%  | 70,0%  | 71,4%
% lié à la formation 90,9%  | 85,7%  | 80,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 775$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Utiliser des substances radioactives et

de l’équipement spécialisé permettant
de produire des images des organes
du corps humain.

• Recueillir des données quantitatives à partir
d’approches mathématiques ou à l’aide
de logiciels.

• Accueillir, préparer et prodiguer des soins
aux patients.

• Effectuer des prélèvements et des analyses
à l’aide de traceurs radioactifs.

• Préparer les médicaments et les substances
de contraste et radioactives.

• Effectuer les examens de médecine nucléaire
sans mise en image et en mode planaire.

• Effectuer les examens de médecine
nucléaire par tomographie d’émission
monophotonique (TEMP) combinée ou
non avec une technologie de localisation
anatomique.

• Valider le résultat d’un examen de médecine
nucléaire.

• Fournir aux nucléistes les images et les
données requises pour permettre d’établir
un diagnostic.

• Évaluer la performance des appareils
de médecine nucléaire.

Admission : 31, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Professions liées
• Technologue en médecine nucléaire

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Cliniques d’imagerie médicale
• Gouvernements
• Centres de recherche
• Fabricants d’appareils médicaux
• Forces armées canadiennes
• Compagnies de produits

radiopharmaceutiques

Remarques
Être membre de l’Ordre des technologues
en imagerie médicale, en radio-oncologie et
en électrophysiologie du Québec pour exercer
la profession.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 45_Juillet 23, 2019_15:26:22



46

CO
LL

ÉG
IA

L

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Techniques biologiques

142.G0

Technologie de l’échographie médicale
DEC 2 925 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Nouveau programme. Données non disponible.

Compétences à acquérir
• Exploiter des appareils dans le cadre

de la pratique de l’échographie médicale.
• Effectuer divers types d’examens

échographiques (abdominale, obstétricale,
gynécologique, mammaire, vasculaire,
musculo squelettique, etc.).

• Analyser l’information anatomique liée
aux examens d’échographie médicale.

• Recueillir des observations, des images
et des vidéos optimales grâce auxquels les
radiologistes ou autres médecins spécialistes
pourront établir un diagnostic ou un plan
de traitement.

• Corréler l’information du dossier patient
en fonction de l’examen d’échographie
médicale.

• Analyser les signes pathologiques et
l’information anatomique liés aux examens.

• Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité,
à l’hygiène et la salubrité et à
l’environnement.

• Collaborer ou assister à d’autres types
d’examens, tels que des procédures
d’intervention médicale sous échographie
(ex. : biopsies).

Admission : 1, 2 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Professions liées
• Technologue en échographie

Endroits de travail
• Centres hospitaliers
• Centres hospitaliers universitaires
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Cliniques médicales
• Cliniques privées

Remarques
Réussir l’examen de l’Ordre des technologues
en imagerie médicale, en radio-oncologie
et en électrophysiologie médicale du Québec
pour exercer la profession.
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Techniques biologiques

144.A0

Techniques de physiothérapie
Physical Rehabilitation

DEC 2 745 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 225  | 187  | 265
% en emploi 68,3%  | 65,7%  | 65,4%
% à temps plein 62,5%  | 62,0%  | 52,2%
% lié à la formation 85,7%  | 87,7%  | 53,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 668$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Connaitre les principes et l’application des

techniques de soins spécifiques se rapportant
à certains cas pathologiques.

• Maintenir, améliorer ou rétablir les capacités
physiques des personnes en utilisant
différentes techniques de réadaptation.

• Établir le bilan des capacités physiques
du patient par des tests, des mesures et des
observations pour déterminer le traitement
approprié.

• Élaborer, en collaboration avec les autres
intervenants, les objectifs et la nature
du traitement.

• Repérer des structures anatomiques
de l’appareil locomoteur.

• Analyser les positions et les mouvements
du corps humain.

• Intervenir en cas de problèmes de douleur
et de circulation, de perte de mobilité,
de déficience de la fonction musculaire
et de pertes fonctionnelles.

• Rééduquer des personnes éprouvant des
problèmes orthopédiques et rhumatologiques,
vasculaires et respiratoires ainsi que
neurologiques.

• Appliquer les traitements et en assurer
le suivi.

Admission : 1, 41 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Tests médicaux ou vaccination.

Établissements
• Mauricie

Collège Ellis - Campus Trois-Rivières
• Montérégie

Collège Ellis - Campus de Longueuil
• Bas-Saint-Laurent

Centre matapédien d’études collégiales -
Cégep de Matane

• Capitale-Nationale
Cégep Garneau

• Montréal – Centre
Cégep Marie-Victorin, Dawson College

• Laval
Collège Montmorency

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

Professions liées
• Kinésithérapeute
• Thérapeute en réadaptation physique
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Techniques biologiques

144.A0

Techniques de physiothérapie (suite)
Physical Rehabilitation

DEC 2 745 heures PASSERELLE

Endroits de travail
• Centres d’accueil et d’hébergement
• Centres de réadaptation
• Centres de soins de longue durée
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Organismes de services à domicile
• Cliniques privées
• Cliniques de physiothérapie
• Firmes de consultants en santé et sécurité
• Hôpitaux

Remarques
Être membre de l’Ordre professionnelle
de la physiothérapie du Québec pour exercer
la profession.
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Techniques biologiques

144.B0

Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques
DEC 2 715 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 38  | 44  | 35
% en emploi 73,1%  | 85,3%  | 75,9%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 86,4%
% lié à la formation 89,5%  | 100,0%  | 78,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 598$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Comprendre les ordonnances relatives

aux prothèses (membres artificiels)
et aux orthèses (appareils correcteurs).

• Prendre des mesures précises et préparer
les croquis qui serviront à la fabrication
de divers types d’orthèses et de prothèses.

• Reproduire des formes humaines en deux
et en trois dimensions.

• Concevoir, fabriquer, adapter, modifier
et ajuster les orthèses et les prothèses.

• Optimiser les éléments d’un appareil selon
leurs résistances et leurs caractéristiques.

• Évaluer l’efficacité d’un appareil au regard
des mouvements humains.

• Procéder aux essayages et à la livraison.
• Assurer une appropriation éclairée de

l’appareil orthopédique ou prothétique
par la personne.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Capitale-Nationale

Mérici collégial privé
• Laval

Collège Montmorency

Professions liées
• Technicien en orthèses et prothèses
• Technologue en orthèses et prothèses
• Orthésiste-prothésiste

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Laboratoires privés et publics
• Centres de réadaptation
• Centres orthopédiques
• Cliniques de podiatrie
• Distributeurs d’orthèses et de prothèses

Remarques
Les diplômés en Techniques d’orthèses et
de prothèses orthopédiques ont la possibilité
d’adhérer à l’Ordre des technologues
professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

145.A0

Techniques de santé animale
Animal Health Technology

DEC 2 730 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 224  | 247  | 268
% en emploi 78,6%  | 78,9%  | 82,5%
% à temps plein 95,0%  | 93,5%  | 91,9%
% lié à la formation 92,2%  | 89,9%  | 93,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 540$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Reconnaître des signes de pathologie.
• Procéder à des épreuves d’hématologie,

de microbiologie et de parasitologie, de
biochimie clinique et d’immunologie, de
cytologie et d’histologie et à des nécropsies.

• Effectuer des épreuves sur des animaux, leur
prodiguer des soins et mettre en place des
systèmes propices à la réalisation des aspects
techniques des services de santé animale.

• Effectuer des prophylaxies dentaires.
• Seconder des vétérinaires ou des chercheurs

en effectuant diverses tâches principalement
dans les secteurs cliniques et de la
recherche.

• Fournir une assistance en radiologie
et en chirurgie.

• Participer à une expérimentation animale.
• Participer à la gestion d’entreprises connexes

au monde animal (animalerie, élevage).
• Superviser les activités d’un service

d’élevage d’animaux, de pension,
d’une animalerie, etc.

Admission : 1, 21 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien
• Montréal – Centre

Vanier College
• Mauricie

Collège Laflèche
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de La Pocatière
• Estrie

Cégep de Sherbrooke
• Laurentides

Collège Lionel-Groulx
• Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Animalier
• Éleveur de chiens
• Gardien de jardin zoologique
• Inspecteur en protection animale
• Technicien de laboratoire vétérinaire
• Technicien en santé animale

Endroits de travail
• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Fermes d’élevage
• Centres de recherche
• Société protectrice des animaux
• Universités (enseignement, recherche)
• Laboratoires
• Jardins zoologiques
• Animaleries
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Techniques biologiques

145.B0

Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH)
DEC 2 565 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
N. B. : Pour l’année 2019, les statistiques et le salaire proviennent de la relance des finissants
des programmes de la formation technique au cégep de Baie-Comeau.

2014  | 2016  | 2019
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 18  | 12  | 25
% en emploi 78,6%  | 55,6%  | 94,4%
% à temps plein 90,9%  | 100,0%  | 94,1%
% lié à la formation 70,0%  | 20,0%  | 82,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 720$ (mars 2019).

Compétences à acquérir
• Agir au niveau de la chasse et de la pêche

à titre de spécialiste en aménagement et
en gestion intégrée des ressources fauniques
et de leurs habitats.

• Informer et conseiller les intervenants du
milieu naturel et le public en général sur les
ressources fauniques et les loisirs reliés à la
conservation ou à l’exploitation rationnelle
de cette ressource renouvelée.

• Assurer la conservation et l’exploitation
rationnelle du milieu naturel dans le
domaine de la chasse et de la pêche.

• Assurer la productivité biologique optimale
d’un territoire faunique à des fins
d’exploitation.

• Effectuer les inventaires biologiques sur un
territoire et en évaluer le potentiel faunique
et récréatif.

• Déterminer et implanter des mesures
de mitigation, de compensation et de
restauration de la faune et de ses habitats.

• Assurer la mise en place d’infrastructures
en territoire faunique.

• Organiser des activités de chasse, de pêche,
d’excursions en forêt et d’interprétation
de la nature.

• Appliquer la réglementation relative
à la faune et aux territoires fauniques.

Admission : 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Côte-Nord

Cégep de Baie-Comeau

Professions liées
• Agent de protection de la faune
• Interprète de l’environnement naturel

et biologique
• Pourvoyeur de chasse et de pêche
• Technicien en aménagement cynégétique

et halieutique
• Technicien en aménagement de la faune
• Technicien en biologie
• Technicien en environnement
• Technicien en protection de l’environnement
• Technologue en protection

de l’environnement
• Technicien de la faune
• Interprète de l’environnement
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Techniques biologiques

145.B0

Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) (suite)
DEC 2 565 heures PASSERELLE

Endroits de travail
• Gouvernements
• Pourvoiries
• Zones d’exploitation contrôlée (ZEC)
• Firmes-conseils en environnement
• Entreprises de tourisme d’aventure
• SEPAQ et réserves fauniques
• Parcs fédéraux et provinciaux
• Corporations de gestion de la faune

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

145.C0

Techniques de bioécologie
Environmental and Wildlife Management

DEC 2 655 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 110  | 96  | 118
% en emploi 41,6%  | 32,1%  | 30,1%
% à temps plein 81,3%  | 88,9%  | 89,3%
% lié à la formation 53,8%  | 54,2%  | 64,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 626$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Assister divers professionnels de

l’environnement, de la recherche en biologie
animale ou végétale, de la microbiologie,
de la biologie cellulaire et moléculaire,
de l’agriculture et des sciences de la santé.

• Appliquer une démarche d’analyse
écosystémique d’un milieu.

• Faire des inventaires écologiques
et des échantillonnages.

• Faire des essais et des expériences de base
en biologie de l’environnement.

• Procéder à des identifications d’organismes.
• Faire des analyses de données et de

laboratoires.
• Analyser la dynamique des composantes

physiques d’un milieu naturel au regard
des organismes qui s’y trouvent.

• Caractériser les composantes abiotiques
d’un milieu naturel.

• Analyser les mécanismes de vie et
d’adaptation des animaux, des mycètes,
des végétaux et des microorganismesau
regard de leur milieu de vie.

• Agir dans le respect des paramètres légaux
et éthiques propres à son domaine.

Admission : 31, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Vanier College
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de La Pocatière
• Estrie

Cégep de Sherbrooke
• Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy

Professions liées
• Technicien de la faune et de la flore
• Technicien de laboratoire en biologie
• Technicien en biologie
• Technicien en écologie appliquée
• Technicien en environnement
• Technicien en zoologie
• Technologue en biologie

Endroits de travail
• Gouvernements
• Jardins zoologiques
• Centres de recherche
• Firmes de consultants en environnement
• Laboratoires de recherche
• Laboratoires en environnement
• Laboratoires d’analyses
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Techniques biologiques

147.A0

Techniques du milieu naturel
DEC 2 700 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Œuvrer dans des conditions d’isolement

et de rusticité en milieu naturel.
• Agir dans le respect des paramètres légaux

et éthiques propres à son domaine.
• Appliquer des mesures relatives à la santé

et à la sécurité.
• Gérer un projet d’intervention en milieu

naturel.
• Communiquer des informations

scientifiques.
• Traiter de l’information cartographique.
• Inventorier les composantes abiotiques

d’un milieu naturel.
• Inventorier la composante végétale, faunique

terrestre ou aviaire d’un milieu naturel.
• Établir des liens entre les composantes

biotiques et abiotiques d’un milieu naturel
dans une perspective écosystémique.

• Traiter d’une problématique relative à
l’aménagement d’un territoire dans une
perspective de développement durable.

Quatre voies de spécialisation sont offertes :
• Aménagement de la ressource forestière ;
• Aménagement de la faune ;
• Aménagement et interprétation

du patrimoine naturel ;
• Protection de l’environnement.

Admission : 21 (voir p. 12)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Professions liées
• Inspecteur des mesures antipollution
• Interprète de l’environnement naturel

et biologique
• Technicien en aménagement de la faune
• Technicien en biologie
• Technicien en exploitation forestière
• Technicien en protection de l’environnement
• Technicien en sylviculture
• Technicien-spécialiste en pisciculture
• Technologue en sciences forestières
• Guide-interprète du patrimoine
• Guide-interprète de la nature

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Techniques biologiques

147.AA

SPÉCIALISATION : Aménagement de la ressource forestière
(Techniques du milieu naturel)

DEC 2 700 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 7  | 5  | 7
% en emploi 57,1%  | 40,0%  | 33,3%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 691$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Collaborer à la mise en valeur

de la ressource forestière.
• Réaliser divers travaux ayant trait à la

gestion, à la planification, à la conservation,
à la recherche ou à l’utilisation rationnelle
des forêts.

• Collaborer à l’élaboration des plans
et des rapports d’aménagement.

• Coordonner et contrôler des travaux
sylvicoles.

• Planifier la récolte et le transport ainsi que la
construction et l’entretien d’infrastructures.

• Diriger des travaux pré-commerciaux
et de remise en production d’un territoire.

• Cartographier un territoire forestier.
• Inventorier un territoire forestier.

Admission : 21 (voir p. 12)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Professions liées
• Estimateur en inventaire forestier
• Spécialiste de la conservation de la forêt
• Technicien en exploitation forestière
• Technicien en sylviculture
• Technologue en sciences forestières

Endroits de travail
• Sociétés forestières
• Sociétés de conservation
• Sociétés sylvicoles
• Sociétés d’aide aux pays en développement
• Gouvernements
• Coopératives forestières
• Hydro-Québec
• Scieries
• Bureaux d’ingénieurs-conseils

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

147.AB

SPÉCIALISATION : Aménagement de la faune (Techniques du milieu naturel)
DEC 2 700 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 10  | 13  | 11
% en emploi 57,1%  | 36,4%  | 33,3%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 33,3%
% lié à la formation 25,0%  | 50,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 695$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Inventorier la composante faunique

aquatique d’un milieu naturel.
• Déceler la présence d’anomalies chez

des espèces fauniques.
• Évaluer la population d’une espèce faunique

d’un milieu naturel.
• Aménager la population d’une espèce

faunique d’un milieu naturel.
• Aménager un habitat.
• Assurer le suivi au regard de l’aménagement

de la population d’une espèce faunique
et de son habitat.

• Réaliser un plan de gestion de la faune.

Admission : 21 (voir p. 12)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Professions liées
• Technicien en aménagement de la faune
• Technicien-spécialiste en pisciculture

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Hydro-Québec
• Firmes de consultants en environnement
• Organismes de recherche
• Organismes de gestion de territoires

fauniques
• Pourvoiries
• Zones d’exploitation contrôlée (ZEC)
• Municipalités régionales de comté (MRC)
• Société des établissements de plein air du

Québec (SÉPAQ)

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

147.AC

SPÉCIALISATION : Aménagement et interprétation du patrimoine naturel
(Techniques du milieu naturel)

DEC 2 700 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 7  | —
% en emploi —  | 50,0%  | —
% à temps plein —  | 66,7%  | —
% lié à la formation —  | 0,0%  | —

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Inventorier la composante faunique

aquatique d’un milieu naturel.
• Inventorier le patrimoine culturel d’un site.
• Établir le profil de la clientèle potentielle.
• Concevoir et structurer une activité

d’interprétation.
• Produire du matériel d’interprétation.
• Aménager des infrastructures écotouristiques

et en assurer l’entretien.
• Promouvoir des interventions liées à la mise

en valeur du patrimoine.
• Animer une activité d’interprétation.
• Caractériser un site à des fins de mise

en valeur du patrimoine.
• Planifier des activités d’aménagement

et d’interprétation de patrimoine pour
un site donné.

Admission : 21 (voir p. 12)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Professions liées
• Interprète de l’environnement naturel

et biologique
• Interprète de la nature
• Guide-interprète du patrimoine
• Guide-interprète de la nature

Endroits de travail
• Parcs fédéraux et provinciaux
• Biodôme
• Centres d’interprétation
• Réserves fauniques
• Zones d’exploitation contrôlée (ZEC)
• Pourvoiries
• Bases de plein air
• Musées de sciences naturelles
• Associations touristiques régionales
• Jardins zoologiques
• Firmes spécialisées en écotourisme

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

147.AD

SPÉCIALISATION : Protection de l’environnement (Techniques du milieu naturel)
DEC 2 700 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 15  | —  | 15
% en emploi 50,0%  | —  | 35,7%
% à temps plein 85,7%  | —  | 80,0%
% lié à la formation 100,0%  | —  | 25,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 798$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Inventorier la composante faunique

aquatique d’un milieu naturel.
• Analyser les mécanismes de vie et

d’adaptation des microorganismes au regard
de leur milieu de vie.

• Effectuer des analyses en laboratoire.
• Caractériser un milieu naturel ou perturbé.
• Proposer des mesures d’intervention

et de suivi relatives à la protection
de l’environnement.

• Mettre en œuvre des moyens de contrôle
et des procédés de traitement.

• Fournir un soutien technique en matière
de protection de l’environnement.

• Appliquer des mesures de traitement
de la matière résiduelle.

Admission : 21 (voir p. 12)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Professions liées
• Inspecteur des mesures antipollution
• Technicien en biologie
• Technicien en protection de l’environnement

Endroits de travail
• Firmes de consultants en environnement
• Firmes de gestion des matières résiduelles
• Gouvernements fédéral et provincial
• Laboratoires spécialisés en environnement
• Entreprises de décontamination des sols
• Organismes paragouvernementaux
• Municipalités

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

152.B0

Gestion et technologies d’entreprise agricole
DEC 2 610 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | —  | 154
% en emploi —  | —  | 80,3%
% à temps plein —  | —  | 95,7%
% lié à la formation —  | —  | 91,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 597$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier, organiser, diriger et contrôler

les activités de fonctionnement et de
développement d’une entreprise de
production agricole dans les domaines
de la production animale ou de la
production végétale.

• Choisir un mode et un système
de production agricole

• Interpréter les données agronomiques
d’une production agricole.

• Intervenir en matière de protection
de l’environnement.

• Gérer l’utilisation du fonds de terre, du boisé
et des bâtiments agricoles et du parc de
machinerie et d’équipement agricole.

• Faire la mise en marché de produits
et de services agricoles.

• Évaluer un cycle de production agricole.
• Assurer la qualité d’une production agricole.

Admission : 0 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Production laitière (5167) ou en
Production de bovins de boucherie (5168)
ou en Production horticole (5210) pour les
établissements collégiaux offrant le DEP-DEC.

Établissements
• Montréal – Centre

Macdonald Campus (Université McGill)
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

• Centre-du-Québec
Cégep de Victoriaville

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Institut
de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Collège d’Alma

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Apiculteur
• Aviculteur (production de viande)
• Céréaliculteur
• Exploitant de ferme laitière
• Gérant d’entreprise agricole
• Pomiculteur
• Producteur d’animaux à fourrure
• Producteur d’ovins
• Producteur de bovins
• Producteur de chevaux
• Producteur de lapins
• Producteur de pommes de terre
• Producteur de porcins
• Producteur de semences
• Producteur de tabac
• Technologue agricole
• Technologue en production animale
• Viticulteur
• Maraicher
• Agriculteur (exploitant agricole)
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Techniques biologiques

152.B0

Gestion et technologies d’entreprise agricole (suite)
DEC 2 610 heures DEC-BAC PASSERELLE

Endroits de travail
• Fermes familiales et spécialisées
• Organismes gouvernementaux
• Coopératives agricoles et agroalimentaires
• Meuneries
• Entreprises de services à la production
• Entreprises agricoles
• Entreprises d’alimentation animale
• Syndicats de gestion agricole
• Pépinières
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Techniques biologiques

153.A0

Technologie des productions animales
DEC 2 610 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 36  | 37  | 38
% en emploi 50,0%  | 72,4%  | 63,6%
% à temps plein 92,3%  | 100,0%  | 90,5%
% lié à la formation 91,7%  | 71,4%  | 78,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 613$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Maitriser les techniques de régie, de soins

de santé et d’hygiène à la ferme.
• Analyser la qualité des aliments utilisés

en productions animales.
• Évaluer les conditions de développement

des cultures.
• Assurer la réalisation d’un programme

d’amendement et de fertilisation des sols.
• Évaluer l’élaboration d’un programme

d’alimentation en production animale.
• Élaborer un programme d’amélioration

génétique d’un troupeau.
• Déterminer les besoins en installations et

en équipements des productions animales.
• Analyser des problèmes relatifs à la

protection de l’environnement.
• Gérer une équipe de travail.
• Développer une approche client pour

les services conseils.
• Évaluer l’impact économique et financier

d’un conseil technique en production
agricole.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

• Montérégie
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Conseiller technicien en élevage
• Gérant d’entreprise agricole
• Représentant technique
• Technologiste en production animale
• Technologiste-conseil en gestion agricole
• Technologue agricole
• Technologue en production animale

Endroits de travail
• Organismes gouvernementaux
• Bureaux de recherche
• Meuneries
• Coopératives agricoles
• Fermes spécialisées
• Services de financement agricole
• Régie de l’assurance agricole du Québec
• Entreprises d’alimentation animale

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

153.B0

Technologie de la production horticole et de l’environnement
DEC 2 565 à 2 655 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Pratiquer la culture biologique ou

conventionnelle en champ ou en serre.
• Travailler à la préparation et à

la conservation des sols.
• Diriger une entreprise agricole

et son personnel.
• Assurer le développement de l’entreprise.
• Identifier des végétaux.
• Commercialiser les produits.
• Faire de la représentation commerciale.
• Élaborer un programme d’amendement

et de fertilisation des sols.
• Connaitre et appliquer les principes relatifs

à la protection de l’environnement.
• Évaluer l’impact économique et financier

d’un conseil technique en production
agricole.

• Intervenir au regard de la machinerie
en préparation et en conservation des sols.

Quatre voies de spécialisation sont offertes :
• Cultures légumières, fruitières

et industrielles ;
• Culture de plantes ornementales ;
• Cultures horticoles, légumières, fruitières

et ornementales en serre et en champ;
• Environnement.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Laurentides

C.F. agricole de Mirabel, Collège
Lionel-Groulx

• Bas-Saint-Laurent
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Montérégie
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Conseiller-vendeur en horticulture

ornementale
• Floriculteur
• Gérant de production
• Inspecteur des produits végétaux
• Jardinier-maraîcher
• Pépiniériste
• Producteur de fruits et de légumes

biologiques
• Producteur de gazon
• Technicien en dépistage
• Technologiste en horticulture légumière

et fruitière
• Technologue en botanique
• Technologue en productions végétales
• Viticulteur
• Technologiste en environnement agricole
• Technologiste en horticulture
• Technicien des sciences agronomiques

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Techniques biologiques

153.BA

SPÉCIALISATION : Cultures légumières, fruitières et industrielles
(Technologie de la production horticole et de l’environnement)

DEC 2 580 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 7  | 9  | 13
% en emploi 57,1%  | 85,7%  | 83,3%
% à temps plein 75,0%  | 100,0%  | 90,0%
% lié à la formation 100,0%  | 83,3%  | 88,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 616$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Intervenir au regard de la régie de cultures

légumières, fruitières et industrielles (cultures
vivières) en champ ainsi que des cultures de
primeurs et des cultures légumières en serre.

• Déterminer le type d’installation et
d’équipement correspondant aux besoins
d’une production végétale en champ.

• Multiplier des végétaux.
• Contrôler l’environnement d’une serre.
• Élaborer des programmes d’implantation,

d’entretien et de récoltes des cultures.
• Connaitre les pratiques d’une culture

durable en respect avec la protection
de l’environnement et la conservation
des ressources.

• Concevoir un plan de commercialisation
pour un produit donné.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

• Montérégie
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Champignonniste
• Gérant de production
• Inspecteur des produits végétaux
• Jardinier-maraîcher
• Producteur de fruits
• Producteur de légumes
• Producteur de pommes de terre
• Technologiste-conseil en gestion agricole
• Technologue en dépistage
• Technologue en productions végétales

Endroits de travail
• Exploitations agricoles
• Gouvernements
• Coopératives agricoles
• Groupements d’agriculteurs
• Régie de l’assurance récolte du Québec
• Conserveries
• Fabricants et distributeurs d’engrais, de

semences et de produits phytosanitaires
• Entreprises serricoles

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

153.BB

SPÉCIALISATION : Culture de plantes ornementales
(Technologie de la production horticole et de l’environnement)

DEC 2 565 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 9  | 9  | 15
% en emploi 85,7%  | 71,4%  | 38,5%
% à temps plein 83,3%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 60,0%  | 60,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 479$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Intervenir au regard de la régie de culture

des plantes ornementales en serre ainsi
que des plants de pépinière en pleine terre
et en contenants.

• Déterminer le type d’installation et
d’équipement correspondant aux besoins
d’une production végétale en champ.

• Contrôler l’environnement d’une serre.
• Multiplier les végétaux.
• Assurer la protection des cultures contre les

mauvaises herbes, les maladies, les insectes
et acériens.

• Concevoir un plan de commercialisation
pour un produit donné.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Conseiller-vendeur en horticulture

ornementale
• Floriculteur
• Pépiniériste
• Producteur de gazon
• Technicien en dépistage
• Technologiste en horticulture ornementale

Endroits de travail
• Pépinières
• Serres
• Entreprises serricoles
• Entreprises de services à la production

horticole
• Gouvernements
• Organismes municipaux

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

153.BC

SPÉCIALISATION : Cultures horticoles, légumières, fruitières et ornementales
en serre et en champ (Technologie de la production horticole
et de l’environnement)

DEC 2 640 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 10  | 17  | 6
% en emploi 50,0%  | 69,2%  | 60,0%
% à temps plein 80,0%  | 88,9%  | 66,7%
% lié à la formation 50,0%  | 75,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 615$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Caractériser l’état physique des sols

et des substrats en serre et en champ.
• Multiplier les végétaux.
• Assurer la protection des cultures contre

les mauvaises herbes, les maladies,
les insectes et acériens.

• Assurer l’implantation, l’entretien et la
récolte de cultures légumières, fruitières
et de plantes ornementales en serre
et en tunnel.

• Maitriser les techniques de régie, de soins,
de développement et faire le suivi des
dossiers, des champs et des serres.

• Contrôler l’environnement d’une serre.
• Intervenir au regard des aspects techniques

propres à la régie de cultures légumières
et fruitières, de plantes ornementales
et des cultures céréalières et industrielles.

• Établir un programme de récolte et
de conservation de cultures légumières,
fruitières et de plantes ornementales.

• Développer une approche client sur les rôles
conseils techniques.

• Élaborer les bases d’aménagement paysager.
• Concevoir un plan de commercialisation

pour un produit donné.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Professions liées
• Horticulteur fruitier
• Inspecteur des produits végétaux
• Producteur de fruits
• Producteur de fruits et de légumes

biologiques
• Producteur de légumes
• Technicien en dépistage
• Technologiste en horticulture légumière

et fruitière
• Technologue en productions végétales
• Viticulteur

Endroits de travail
• Groupements d’agriculteurs
• Centres de recherche
• Fabricants et distributeurs d’engrais,

de semences, de produits phytosanitaires
• Gouvernements
• Conserveries

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

153.BD

SPÉCIALISATION : Environnement (Technologie de la production horticole
et de l’environnement)

DEC 2 655 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 13  | —
% en emploi —  | 88,9%  | —
% à temps plein —  | 100,0%  | —
% lié à la formation —  | 75,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 616$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Assurer l’application d’un programme

d’implantation et d’entretien d’une culture
destinée à l’alimentation animale

• Maitriser les techniques de production et
de conservation des sols, de l’air et de l’eau
pour assurer une meilleure productivité.

• Suivre et évaluer la problématique
environnementale d’un bassin versant.

• Réaliser un plan d’aménagement des
boisés à l’échelle d’une ferme et d’un
bassin versant en fonction de la protection
de l’environnement

• Caractériser les sols et les substrats.
• Déterminer le potentiel agricole d’un sol.
• Assurer le protection des grandes cultures.
• Assurer l’application d’un programme

d’implantation et d’entretien d’une culture
destinée à l’alimentation animale.

• Intervenir au regard de la préparation
et de la conservation des sols, de la
décontamination du sol et de l’eau
en milieu agricole.

• Intervenir dans l’élaboration d’un
programme de conservation des ressources :
eau, air, sol d’un territoire donné

• Réaliser des relevés topographiques.
• Utiliser des cartes et des photographies

aériennes en gestion des ressources.
• Développer une approche client dans la

mise en application des programmes de mise
en valeur, de conservation et de protection
des sols.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

Professions liées
• Conseiller-vendeur en horticulture

ornementale
• Floriculteur
• Inspecteur en environnement agricole
• Pépiniériste
• Technicien en aménagement du territoire
• Technicien en dépistage
• Technologue en botanique
• Technologue en productions végétales
• Technologiste en environnement agricole
• Technologiste en horticulture
• Technicien des sciences agronomiques

Endroits de travail
• Gouvernements
• Firmes de consultants
• Régie des assurances agricoles
• Ministères de l’Environnement
• Clubs environnementaux
• Municipalités régionales de comté (MRC)

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

153.C0

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale
DEC 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Planifier, organiser et diriger des travaux

et des équipes.
• Faire des croquis d’aménagement,

élaborer des opérations de mise en marché,
conseiller la clientèle ainsi que planifier
la commercialisation.

• Réaliser des plans d’aménagement paysager,
produire des documents relatifs à des
projets horticoles, réaliser des travaux
d’aménagement et d’entretien et vendre
des services et des projets.

• Conseiller et informer sur les productions
horticoles, les diverses techniques liées aux
productions ainsi que sur les soins à donner
aux plantes.

• Employer de la machinerie et de
l’équipement horticoles.

• Utiliser des produits phytosanitaires.
• Assurer la qualité des végétaux

en production.

Trois voies de spécialisation sont offertes :
• Aménagement paysager ;
• Espaces verts (terrains de golf, parcs,

jardins) ;
• Commercialisation des produits

et des services horticoles.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

• Laval
Collège Montmorency

Professions liées
• Chef de l’entretien d’un terrain de golf
• Conseiller-vendeur en horticulture

ornementale
• Contremaître de parc
• Gérant de centre de jardinage
• Technologiste en horticulture ornementale
• Technologiste-paysagiste
• Représentant technique

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Techniques biologiques

153.CA

SPÉCIALISATION : Aménagement paysager (Paysage et commercialisation
en horticulture ornementale)

DEC 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 11  | 10  | 9
% en emploi 77,8%  | 80,0%  | 28,6%
% à temps plein 71,4%  | 87,5%  | 100,0%
% lié à la formation 80,0%  | 85,7%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 576$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Créer, planifier, réaliser et entretenir

des aménagements paysagers.
• Appliquer des techniques de drainage

et d’irrigation.
• Produire des documents relatifs à des projets

horticoles.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

• Laval
Collège Montmorency

Professions liées
• Entrepreneur en aménagement paysager
• Technologue en horticulture ornementale
• Technologue-paysagiste

Endroits de travail
• Municipalités
• Organismes gouvernementaux
• Entreprises d’entretien et d’aménagement

paysager
• À son compte

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

153.CB

SPÉCIALISATION : Espaces verts (Paysage et commercialisation
en horticulture ornementale)

DEC 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | —  | 7
% en emploi —  | —  | 66,7%
% à temps plein —  | —  | 75,0%
% lié à la formation —  | —  | 66,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 614$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Appliquer des techniques de drainage

et d’irrigation.
• Réaliser des travaux d’aménagement

paysager.
• Produire des représentations graphiques

d’aménagements paysagers.
• Produire des documents relatifs à des projets

horticoles.
• Planifier un projet d’entretien et

de développement d’un espace vert.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

• Laval
Collège Montmorency

Professions liées
• Chef de l’entretien d’un terrain de golf
• Contremaître de parc
• Technologiste-paysagiste

Endroits de travail
• Municipalités
• Terrains de golf
• Organismes gouvernementaux
• Entreprises d’entretien et d’aménagement

paysager

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

153.CC

SPÉCIALISATION : Commercialisation des produits et des services horticoles
(Paysage et commercialisation en horticulture ornementale)

DEC 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Produire des croquis d’aménagements

paysagers.
• Effectuer des activités de mise en marché.
• Planifier un projet de commercialisation

de produits et de services horticoles.
• Commercialiser des produits et des services

horticoles.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

• Laval
Collège Montmorency

Professions liées
• Conseiller-vendeur en horticulture

ornementale
• Gérant de centre de jardinage
• Représentant technique

Endroits de travail
• Centres jardins
• Détaillants et grossistes de produits

horticoles
• Entreprises d’entretien et d’aménagement

paysager

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

153.D0

Technologie du génie agromécanique
DEC 2 595 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | 9  | 8
% en emploi 50,0%  | 62,5%  | 71,4%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 66,7%  | 80,0%  | 40,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 564$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Superviser des travaux techniques et plus

particulièrement des travaux d’installation
d’équipements en adaptant les plans et devis
standards aux installations existantes,
en planifiant le travail et en s’assurant
de son exécution par l’équipe technique.

• Donner aux gestionnaires en productions
animales ou végétales des conseils
techniques sur la sélection, l’achat, la
gestion et la rentabilité de machineries
et d’équipements et sur l’utilisation
et l’entretien de la machinerie et
des équipements.

• Évaluer la qualité du travail effectué par
des machines ou des systèmes de machines,
réaliser le montage de machines et
d’équipements complexes et diagnostiquer
la nature d’un problème.

• Évaluer les conséquences économiques
et financières d’un changement d’ordre
technique en production agricole.

• Résoudre des problèmes relativement
à la protection de l’environnement.

• Résoudre des problèmes survenant dans
des systèmes de contrôle.

• Assurer un soutien technique.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Gérant de département de pièces

d’équipements agricoles
• Représentant commercial
• Représentant des ventes de machinerie

et d’équipements agricoles
• Technologiste de service en équipements

agricoles
• Contremaitre d’installations agricoles

Endroits de travail
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Fabricants et distributeurs d’équipements

agricoles
• Entreprises de vente et de services

en machinerie agricole
• Entreprises de vente et de services

en équipements agricoles

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

154.A0

Technologie des procédés et de la qualité des aliments
DEC 2 625 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 45  | 38  | 36
% en emploi 68,6%  | 72,0%  | 86,2%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 88,0%
% lié à la formation 91,7%  | 88,9%  | 77,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 762$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer des traitements de conservation.
• Contrôler la fabrication des produits à base

de végétaux.
• Interpréter les changements

physicochimiques des constituants
alimentaires.

• Effectuer des analyses physicochimiques
sur les aliments.

• Contrôler les microorganismes dans
le milieu alimentaire.

• Assurer le fonctionnement d’une unité
de fabrication automatisée.

• Transformer le lait en produits
et en coproduits laitiers.

• Optimiser les recettes en produits carnés.
• Contrôler la fabrication des produits carnés,

laitiers et de boulangerie.
• Coordonner une équipe de travail.

Admission : 21, 61 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Montérégie
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe

• Montréal – Centre
Collège de Maisonneuve

Professions liées
• Aromaticien
• Contrôleur à la fabrication
• Contrôleur à la production
• Extracteur d’huile végétale
• Fromager
• Inspecteur des normes sanitaires
• Inspecteur des produits alimentaires
• Inspecteur des produits végétaux
• Opérateur d’appareils de traitement du lait
• Technologue-spécialiste des produits

alimentaires
• Technologue en contrôle de la qualité

des produits alimentaires
• Technologue en création de nouveaux

produits alimentaires
• Technologue en procédés de fabrication

alimentaire
• Technologue en transformation de produits

alimentaires
• Inspecteur des produits d’origine animale

Endroits de travail
• Brasseries et distilleries
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industries laitière et alimentaire
• Conserveries
• Fournisseurs d’équipements alimentaires
• Services d’inspection et laboratoires
• Laboratoires de recherche alimentaire

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

155.A0

Techniques équines
DEC 2 610 à 2 670 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Développer des habiletés dans les différentes

opérations d’un centre équestre.
• Gérer et prendre en charge des équipes de

travail, l’opérationnalisation des différentes
régies d’élevage, de reproduction,
d’entrainement ou d’alimentation.

• Gérer et prendre les décisions propices
au développement d’un centre hippique.

• Établir des liens entre la condition physique
et mentale du cheval et le programme
d’entraînement.

• Fournir une assistance de base à la ou
au vétérinaire.

• Effectuer l’entretien de base du cheval.
• Élaborer des programmes alimentaires.
• Concevoir et exécuter un programme

de promotion.
• Effectuer les opérations relatives à l’achat

ou à la vente de chevaux.
• Dépanner en maréchalerie.

Trois voies de spécialisation sont possible :
• Équitation western ;
• Équitation classique ;
• Randonnée équestre.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• La sélection des élèves est basée sur

la qualité du dossier scolaire.
• Consulter le site du SRACQ pour connaitre

les modalités d’admission.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

Professions liées
• Directeur de centre hippique
• Entraineur de chevaux
• Palefrenier
• Producteur de chevaux
• Professeur d’équitation
• Technicien équin

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Techniques biologiques

155.AA

SPÉCIALISATION : Équitation western (Techniques équines)
DEC 2 670 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | —  | 6
% en emploi —  | —  | 83,3%
% à temps plein —  | —  | 40,0%
% lié à la formation —  | —  | 100,0%

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Monter à cheval (cavalier I à IV).
• Entraîner les chevaux d’équitation western

pour les classes de plaisance et de
présentation au licou, pour la classe
de reining et pour les classes de parcours
d’obstacles et de parcours western.

• Développer des habiletés spécifiques
en améliorant son style de cavalier.

• Débourrer des poulains de selle western.
• Maitriser l’approche pédagogique dans

le but de donner des cours.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• La sélection des élèves est basée sur

la qualité du dossier scolaire.
• Consulter le site du SRACQ pour connaitre

les modalités d’admission.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

Professions liées
• Directeur de centre hippique
• Entraineur de chevaux
• Palefrenier
• Producteur de chevaux
• Professeur d’équitation
• Technicien équin

Endroits de travail
• Écuries d’élevage
• Écoles d’équitation
• Centres équestres
• Clubs d’équitation
• Camps de vacances
• Bases de plein air
• Centres d’entraînement
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Techniques biologiques

155.AB

SPÉCIALISATION : Équitation classique (Techniques équines)
DEC 2 655 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 5  | 8  | —
% en emploi 60,0%  | 85,7%  | —
% à temps plein 66,7%  | 66,7%  | —
% lié à la formation 50,0%  | 50,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 476$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Monter à cheval (cavalier I à III).
• Développer la maîtrise des habiletés

spécifiques en améliorant son style
de cavalier.

• Maitriser les éléments d’entrainement pour
le travail sur le plat et à obstacles chasseurs.

• Effectuer des parcours de dressage et des
parcours d’équitation classique à obstacles.

• Maitriser l’approche pédagogique dans
le but de donner des cours.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• La sélection des élèves est basée sur

la qualité du dossier scolaire.
• Consulter le site du SRACQ pour connaitre

les modalités d’admission.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

Professions liées
• Directeur de centre hippique
• Entraineur de chevaux
• Producteur de chevaux
• Professeur d’équitation
• Technicien équin

Endroits de travail
• Écoles d’équitation
• Centres équestres
• Centres d’entrainement
• Clubs d’équitation
• Écuries d’élevage
• Bases de plein air
• Camps de vacances
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Techniques biologiques

155.AD

SPÉCIALISATION : Randonnée équestre (Techniques équines)
DEC 2 625 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 7  | —  | —
% en emploi 100,0%  | —  | —
% à temps plein 100,0%  | —  | —
% lié à la formation 57,1%  | —  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 463$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Monter à cheval (cavalier I à IV).
• Développer des habiletés spécifiques et

techniques concernant l’équitation, l’attelage
et le débourrage du cheval.

• Entraîner des chevaux pour la randonnée.
• Débourrer des poulains de selle western

pour la randonnée.
• Donner des cours d’initiation à la randonnée

équestre.
• Établir des itinéraires de randonnée à l’aide

de différentes données cartographiques,
topographiques et climatiques.

• Agir comme guide et animateur avec
des groupes de randonnée, être capable
d’évaluer les besoins et les performances
des individus tout en leur faisant découvrir
le milieu naturel.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• La sélection des élèves est basée sur

la qualité du dossier scolaire.
• Consulter le site du SRACQ pour connaitre

les modalités d’admission.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière

Professions liées
• Entraineur de chevaux
• Guide de randonnées
• Palefrenier
• Producteur de chevaux
• Technicien équin

Endroits de travail
• Clubs d’équitation
• Entreprises de tourisme équestre
• Bases de plein air
• Camps de vacances
• Centres équestres
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Techniques biologiques

160.A0

Techniques d’orthèses visuelles
DEC 2 670 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 87  | 83  | 83
% en emploi 90,9%  | 83,9%  | 86,3%
% à temps plein 96,0%  | 90,4%  | 97,7%
% lié à la formation 97,9%  | 97,9%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 798$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser les relations entre les modes

d’infection et modes de prévention
et de contrôle antimicrobiens.

• Reconnaître des indices d’anomalie oculaire.
• Résoudre des problèmes liés au domaine

ophtalmique.
• Exécuter les ordonnances des

ophtalmologistes et des optométristes.
• Conseiller dans le choix des lentilles

de lunetterie ou d’une monture.
• Vendre et ajuster les lunettes, les lentilles

cornéennes et autres instruments optiques.
• Ajuster les lunettes conformément

à la physionomie des clients.
• Fabriquer et réparer les verres correcteurs

et les lentilles cornéennes.
• Effectuer la prise de mesure relative à la pose

de verres dans une monture.

Admission : 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption

• Montérégie
Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

Professions liées
• Opticien d’ordonnances
• Représentant commercial
• Technicien de laboratoire de lentilles

Endroits de travail
• Bureaux d’optométristes
• Laboratoires d’optique
• Lunetteries
• Fabricants de lunettes et lentilles
• À son compte

Remarques
Être membre de l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec pour exercer
la profession.
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Techniques biologiques

160.B0

Audioprothèse
DEC 2 490 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 18  | 22  | 26
% en emploi 93,3%  | 80,0%  | 100,0%
% à temps plein 85,7%  | 83,3%  | 86,7%
% lié à la formation 83,3%  | 100,0%  | 92,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 994$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Accueillir et assurer le suivi de la clientèle.
• Analyser, sur le plan anatomique et

physiologique, les données relatives
à l’état de fonction auditive.

• Analyser les propriétés acoustiques
de l’oreille et les facteurs modifiant
les caractéristiques du son.

• Analyser le fonctionnement électronique
d’une aide auditive.

• Relier les maladies et les traumatismes aux
problèmes d’audition et aux interventions
qui s’y rattachent.

• Établir un profil audiométrique.
• Utiliser des appareils reliés à la mesure

de l’audition.
• Évaluer les paramètres des prothèses

auditives en fonction des besoins
d’une personne

• Choisir l’appareillage et en effectuer
le préréglage.

• Assurer l’adapdation de la personne
à l’appareillage auditif en vue de
sa réadaptation au monde sonore

• Exécuter les opérations relatives à la pose,
à l’ajustement, au remplacement et à
la vente des prothèses auditives.

• Fabriquer des pièces otoplastiques et réparer
des aides de suppléance à l’audition.

• Travailler en étroite collaboration avec
les médecins, les orthophonistes ou les
audiologistes qui émettent des certificats
attestant de la nécessité d’une prothèse
auditive.

Admission : 41, 63 (voir p. 12)

L’étudiant doit posséder de sa meilleure
oreille des seuils aériens qui ne dépassent pas
50 dB HL à l’une ou l’autre des fréquences
de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. La meilleure
oreille doit aussi présenter un pourcentage
d’intelligibilité au niveau de confort égal
ou supérieur à 80%.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de La Pocatière

Professions liées
• Audioprothésiste

Endroits de travail
• Commerces de détail d’appareils auditifs
• Fabricants d’appareils auditifs
• Cliniques privées
• À son compte

Remarques
Être membre de l’Ordre des audioprothésistes
du Québec pour exercer la profession.
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Techniques biologiques

171.A0

Techniques de thanatologie
DEC 2 670 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 15  | 20  | 20
% en emploi 84,6%  | 93,8%  | 100,0%
% à temps plein 72,7%  | 86,7%  | 100,0%
% lié à la formation 87,5%  | 92,3%  | 87,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 801$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Accueillir les familles en deuil.
• Planifier, organiser et rendre les services

funéraires requis conformément aux besoins
exprimés et rites funéraires choisis.

• Assurer la gestion des opérations d’une
entreprise funéraire.

• Pratiquer les soins de thanatopraxie et
de restauration requis pour la conservation
ainsi que pour la présentation familière
des personnes défuntes.

• Manifester une vision intégrée du corps
humain dans l’exécution d’une thanatopraxie.

• Exploiter des principes chimiques
et physiques dans une situation
de thanatopraxie.

• Déduire les impacts de pathologies
et de soins médicaux sur l’organisme
en vue de traitements de thanatopraxie.

• Effectuer des traitements de thanatopraxie
préparatoires ou complémentaires
à l’injection artérielle.

• Procéder à l’injection artérielle de solutions
préservatives.

• Effectuer les soins de présentation
de la dépouille.

• Accomplir des thanatopraxies.
• Utiliser les textes de lois relatives à l’exercice

de la profession.

Admission : 21 (voir p. 12)

• Présélection sur la base de l’excellence
du dossier scolaire.

• Test psychométrique.
• Entrevue.
• Lettre de motivation fortement recommandée.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Professions liées
• Directeur de funérailles
• Directeur de salon funéraire
• Préposé à la morgue
• Représentant en services funéraires
• Thanatologue
• Thanatopraticien
• Préposé à la crémation
• Thanatopracteur

Endroits de travail
• Entreprises funéraires
• Coopératives funéraires
• Cimetières
• Laboratoires d’anatomopathologie
• Fournisseurs d’équipement et de matériel

spécialisés
• Hôpitaux
• Facultés de médecine des universités
• Columbarium

Remarques
Un permis délivré par le ministère de la Santé
et des Services sociaux est obligatoire pour
exercer la profession.
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Techniques biologiques

180.A0

Soins infirmiers
Nursing

DEC 2 805 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2268  | 2506  | 2483
% en emploi 60,7%  | 49,4%  | 44,7%
% à temps plein 80,5%  | 76,6%  | 73,6%
% lié à la formation 97,0%  | 96,5%  | 90,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 832$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
Exercer la profession d’infirmier comme
elle est définie dans la Loi sur les infirmières
et les infirmiers :

Article 36 : Constitue l’exercice de la profession
d’infirmière ou d’infirmier tout acte qui a pour
objet d’identifier les besoins de santé des
personnes, de contribuer aux méthodes de
diagnostic, de prodiguer et contrôler les soins
infirmiers que requièrent la promotion de la
santé, la prévention de la maladie, le traitement
et la réadaptation ainsi que le fait de prodiguer
des soins selon une ordonnance médicale.

Admission : 21, 31 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains cégeps.
• Test et entrevue au besoin.
• Examen médical.
• Les candidats devront se soumettre à la

vaccination appropriée selon le protocole
de l’établissement concerné.

Note : Les candidats qui ne possèdent pas
la Chimie de 5e secondaire recevront une
formation complémentaire pendant la première
année du programme.

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Centre d’études collégiales de Lac-
Mégantic - Cégep Beauce-Appalaches,
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford

• Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield,
Collège Ellis - Campus de Longueuil,
Cégep de Granby, Cégep de Saint-
Hyacinthe, Cégep de Sorel-Tracy, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Cégep Édouard-
Montpetit - Campus de Longueuil

• Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Sept-Îles

• Capitale-Nationale
Centre d’études collégiales en Charlevoix,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep Garneau,
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Laurentides
Centre collégial de Mont-Laurier, Collège
Lionel-Groulx, Cégep de Saint-Jérôme

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Collège d’Alma, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de Jonquière, Cégep de Saint-Félicien

• Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• Montréal – Centre
Collège de Bois-de-Boulogne, Collège de
Maisonneuve, Collège de Rosemont, Cégep
André-Laurendeau, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Gérald-
Godin, Dawson College, John Abbott
College, Vanier College

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville, Cégep
de Victoriaville

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais, Heritage College
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Techniques biologiques

180.A0

Soins infirmiers (suite)
Nursing

DEC 2 805 heures DEC-BAC PASSERELLE

Établissements
• Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de La Pocatière, Cégep de Matane,
Cégep de Rimouski, Cégep de Rivière-
du-Loup

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Centre d’études collégiales de la Haute-
Gaspésie - Cégep de Matane, Cégep de la
Gaspésie et des Îles - Campus de Carleton-
sur-Mer, Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Collège Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières

• Nord-du-Québec
Centre d’études collégiales à Chibougamau

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Rouyn-Noranda, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Campus de Val-d’Or

Professions liées
• Infirmier
• Infirmier de clinique
• Infirmier de service téléphonique
• Infirmier en chirurgie
• Infirmier en santé au travail
• Infirmier privé
• Infirmier psychiatrique
• Infirmier scolaire
• Officier des soins infirmiers

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Centres d’accueil et d’hébergement
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Écoles
• Cliniques médicales
• Agences privées de soins à domicile
• Usines
• Organismes internationaux (ONU, UNESCO,

Croix-Rouge, etc.)
• Forces armées canadiennes
• Pharmacies
• Compagnies d’assurances
• Info-Santé

Remarques
Être membre de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec pour exercer
la profession.
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Techniques biologiques

180.B0

Soins infirmiers (pour infirmières ou infirmiers auxiliaires)
DEC 2 175 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 116  | 92  | 117
% en emploi 88,5%  | 84,2%  | 85,7%
% à temps plein 88,9%  | 81,3%  | 83,3%
% lié à la formation 100,0%  | 97,4%  | 95,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 915$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
Les objectifs de formation de ce programme sont
les mêmes que ceux du programme 180.A0
Soins infirmiers. Ce programme s’adresse aux
diplômés du secondaire qui ont acquis une
formation professionnelle dans ce domaine
et qui respectent les conditions générales
d’admission.

Admission : 21, 31, 90 (voir p. 12)

• DEP en Santé, assistance et soins infirmiers
(5235 ou 5287 ou 5325).

• Les candidats devront se soumettre à
des tests médicaux ou à la vaccination
appropriée selon le protocole en vigueur
à l’établissement.

Note : Les candidats qui ne possèdent pas
la Chimie de 5e secondaire recevront une
formation complémentaire pendant la première
année du programme.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Centre d’études collégiales du Témiscouata
• Montréal – Centre

Collège de Bois-de-Boulogne, Cégep
André-Laurendeau

• Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• Côte-Nord
Cégep de Sept-Îles

• Capitale-Nationale
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep
Limoilou - Campus de Québec

Professions liées
• Infirmier de clinique
• Infirmier de service téléphonique
• Infirmier en santé au travail
• Infirmier privé
• Infirmier psychiatrique
• Infirmier scolaire
• Officier des soins infirmiers

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Centres d’accueil et d’hébergement
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Écoles
• Agences privées de soins à domicile
• Organismes internationaux (ONU, UNESCO,

Croix-Rouge, etc.)
• Cliniques médicales
• Usines
• Forces armées canadiennes
• Pharmacies
• Compagnies d’assurances
• Info-Santé

Remarques
Être membre de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec pour exercer
la profession.
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Techniques biologiques

181.A0

Soins préhospitaliers d’urgence
Prehospital Emergency Care

DEC 2 745 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 258  | 378  | 292
% en emploi 90,4%  | 90,7%  | 85,0%
% à temps plein 71,9%  | 81,1%  | 63,1%
% lié à la formation 78,9%  | 81,1%  | 72,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 833$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Développer une grande polyvalence

pour intervenir dans différentes situations
d’urgence, dans des milieux d’intervention
variés et, très souvent, en collaboration avec
d’autres intervenants.

• Dispenser des soins avancés de réanimation
cardiorespiratoire.

• Administrer divers médicaments (salbutamol,
nitroglycérine, aspirine, glucagon et
épinéphrine).

• Prendre les mesures en vue de stabiliser
et d’améliorer l’état de la personne.

• Intervenir auprès de personnes nécessitant
des soins de réanimation.

• Établir des liens entre la pharmacologie
ou la consommation de drogues et des
situations cliniques.

• Intervenir auprès de personnes manifestant
divers problèmes de comportements.

• Effectuer le transport des personnes vers
un hôpital.

• Consigner et transmettre des renseignements
relatifs à la situation et à l’état de la victime.

• Participer aux travaux de sauvetage lors
d’incendies, de noyades ou d’accidents
complexes.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Tests médicaux et/ou vaccination.
• Excellence du dossier scolaire.
• Contingenté.
• Les candidats présélectionnés seront

convoqués à passer des tests d’aptitudes,
de force physique et de psychométrie
ainsi qu’une entrevue.

• Être titulaire d’un permis de conduire de
la classe 4A pour conducteur de véhicule
d’urgence émis au plus tard à la fin de
la troisième session.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rivière-du-Loup
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi
• Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep
de Sainte-Foy

• Mauricie
Collège Shawinigan

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Rouyn-Noranda, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Campus de Val-d’Or

• Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe

• Centre-du-Québec
Collège Ellis - Campus de Drummondville

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, John Abbott College
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Techniques biologiques

181.A0

Soins préhospitaliers d’urgence (suite)
Prehospital Emergency Care

DEC 2 745 heures

Professions liées
• Technicien ambulancier
• Adjoint médical

Endroits de travail
Compagnies de transport ambulancier

Remarques
Pour exercer la profession :
• Il faut être âgé de plus de 18 ans.
• Être titulaire d’un permis de travail émis

par le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec.

• Avoir une excellente condition physique
et une bonne vision et posséder une carte
d’identification et d’attestation de conformité
émise par les Régies régionales de la Santé
et des Services sociaux ou par la Corporation
d’Urgences-Santé, le cas échéant.

• Une reclassification annuelle en réanimation
cardio-respiratoire est obligatoire.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques biologiques

190.A0

Technologie de la transformation des produits forestiers
DEC 2 580 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Exécuter, contrôler et diriger les travaux

relatifs aux différentes étapes de la
transformation des produits forestiers (sciage,
rabotage, façonnage des bois, déroulage,
contreplaqué, panneaux de fibres, particules,
traitement des bois).

• Procéder à des essais en vue de déterminer
l’utilisation la plus rentable de la matière
première.

• Organiser le parc à bois, l’entreposage
et la vente des produits finis.

• Contrôler la qualité des produits.
• Travailler en laboratoire pour analyser

les problèmes relatifs au bois (humidité,
gonflement, résistance, densité, etc.).

• Résoudre des problèmes relatifs à la matière
première et aux procédés de transformation.

• Analyser les phases d’un procédé de
débitage, de conditionnement, de jointage
et de collage.

• Appliquer des normes de classification.
• Établir la logistique d’une unité de

transformation.
• Planifier et appliquer le programme de santé

et sécurité au travail.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Centre matapédien d’études collégiales -
Cégep de Matane

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Saint-Félicien

Professions liées
• Contremaitre d’ouvriers au traitement

du bois
• Contremaitre de scieurs de bois d’œuvre
• Technologue des produits forestiers
• Technologue en transformation des produits

forestiers

Endroits de travail
• Gouvernements
• Industrie des pâtes et papiers
• Industrie du bois d’œuvre
• Bureaux d’ingénieurs forestiers
• Instituts de recherche forestière

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologistes professionnels du Québec.
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Techniques biologiques

190.B0

Technologie forestière
Forest Technology

DEC 2 640 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 42  | 34  | 46
% en emploi 55,9%  | 50,0%  | 43,8%
% à temps plein 84,2%  | 85,7%  | 92,9%
% lié à la formation 81,3%  | 75,0%  | 69,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 733$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Participer à la mise en valeur des ressources

forestières en procédant à la planification
et à la gestion des travaux de production
et de récolte de la matière ligneuse.

• Déterminer les caractéristiques biophysiques
d’un territoire donné et participer à la
planification et à la supervision des travaux
d’infrastructures en forêt, des opérations de
traitement sylvicole et de récolte des bois.

• Organiser et assurer le suivi des programmes
de protection de l’environnement en milieu
forestier.

• Voir à l’application des programmes de santé
et sécurité au travail.

• Déterminer les variables dendrométriques
d’un peuplement forestier.

• Cartographier et inventorier un territoire
forestier.

• Effectuer des travaux sylvicoles antérieurs
à la récolte.

• Analyser les phases de la récolte
de la matière ligneuse.

• Proposer des interventions relatives
à l’aménagement de forêts privées.

• Gérer les stocks de bois abattus.

Admission : 0 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Aménagement de la forêt (5036
ou 5306) pour les cégeps offrant une
passerelle DEP-DEC.

Établissements
• Côte-Nord

Cégep de Baie-Comeau
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

• Capitale-Nationale
Cégep de Sainte-Foy

Professions liées
• Contremaitre de travailleurs forestiers
• Estimateur en inventaire forestier
• Technicien forestier
• Pompier forestier
• Spécialiste de la conservation de la forêt
• Technicien en sylviculture
• Technologue en exploitation forestière
• Technologue en sciences forestières
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Techniques biologiques

190.B0

Technologie forestière (suite)
Forest Technology

DEC 2 640 heures DEC-BAC PASSERELLE

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs forestiers
• Entreprises forestières
• Ministères des Forêts, de la Faune

et des Parcs
• Industrie des pâtes et papiers
• Hydro-Québec
• Organismes de gestion en commun
• Syndicats de producteur de bois

Remarques
• Il est recommandé d’obtenir la carte de

mesureur du ministère des des Forêts, de la
Faune et des Parcs du Québec pour exercer
la profession dans le secteur de la récolte
du bois.

• Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologistes professionnels du Québec.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 87_Juillet 23, 2019_15:26:23



88

Techniques physiques
Collégial

No programme d’études page
DEC

210.A0 Techniques de laboratoire 91
Laboratory Technology

210.AA Spécialisation : Biotechnologies (Techniques de laboratoire) 92

210.AB Spécialisation : Chimie analytique (Techniques de laboratoire) 93

210.B0 Techniques de procédés chimiques 94

210.D0 Techniques de procédés industriels 95

221.A0 Technologie de l’architecture 96
Architectural Technology

221.B0 Technologie du génie civil 97
Civil Engineering Technology

221.C0 Technologie de la mécanique du bâtiment 99
Building Systems Technology

221.D0 Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment 101

221.DA Spécialisation : Estimation en construction
(Technologie de l’estimation et de l’évaluation du bâtiment) 102

221.DB Spécialisation : Évaluation immobilière
(Technologie de l’estimation et de l’évaluation du bâtiment) 103

222.A0 Techniques d’aménagement et d’urbanisme 104

230.A0 Technologie de la géomatique 105

230.AA Spécialisation : Cartographie (Technologie de la géomatique) 106

230.AB Spécialisation : Géodésie (Technologie de la géomatique) 107

231.A0 Techniques d’aquaculture 108

231.B0 Technologie de la transformation des produits aquatiques 109

233.B0 Techniques du meuble et d’ébénisterie 110

233.B0 ou BA Spécialisation : Production sérielle (Techniques du meuble
et de l’ébénisterie) 111

233.B0 ou BB Spécialisation : Menuiserie architecturale (Techniques du meuble
et d’ébénisterie) 112

235.B0 Technologie du génie industriel 113

235.C0 Technologie de la production pharmaceutique 114
Pharmaceutical Production Technology

241.A0 Techniques de génie mécanique 115
Mechanical Engineering Technology
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Techniques physiques
Collégial

No programme d’études page
DEC

241.AA ou A1 Spécialisation : Conception (Techniques de génie mécanique) 117

241.AB ou A2 Spécialisation : Fabrication (Techniques de génie mécanique) 118

241.B0 Techniques de génie du plastique 119

241.C0 Techniques de transformation des matériaux composites 120

241.D0 Technologie de la mécanique industrielle (maintenance) 121
Industrial Maintenance Technology

243.A0 Technologie de systèmes ordinés 123
Computerized Systems Technology

243.B0 Technologie de l’électronique 124
Electrotechnology

243.BA Spécialisation : Télécommunication
(Technologie de l’électronique) 125

243.BB Spécialisation : Ordinateurs et réseaux
(Technologie de l’électronique) 126

243.BC Spécialisation : Audiovisuel (Technologie de l’électronique) 127

243.C0 Technologie de l’électronique industrielle 128
Industrial Electronics Technology

244.A0 Technologie du génie physique 130
Engineering Physics Technology

248.A0 Technologie d’architecture navale 132

248.B0 Navigation 133

248.D0 Techniques de génie mécanique de marine 134

260.A0 Technologie de l’eau 135

260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail 136

270.A0 Technologie du génie métallurgique 137

270.AA Spécialisation : Procédés de transformation
(Technologie du génie métallurgique) 138

270.AB Spécialisation : Fabrication mécanosoudée
(Technologie du génie métallurgique) 139

270.AC Contrôle des matériaux (Technologie du génie métallurgique) 140

271.A0 Technologie minérale 141

271.A0 ou AA Spécialisation : Géologie (Technologie minérale) 142

271.A0 ou AB Spécialisation : Exploitation (Technologie minérale) 143
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Techniques physiques
Collégial

No programme d’études page
DEC

271.A0 ou AC Spécialisation : Minéralurgie (Technologie minérale) 144

280.A0 Techniques de pilotage d’aéronefs 145

280.AA Spécialisation : Multimoteurs aux instruments
(Techniques de pilotage d’aéronefs) 146

280.AB Spécialisation : Hélicoptères (Techniques de pilotage d’aéronefs) 147

280.AC Spécialisation : Hydravions et monomoteurs sur roues
et sur skis (Techniques de pilotage d’aéronefs) 148

280.B0 Techniques de génie aérospatial 149

280.C0 Techniques de maintenance d’aéronefs 150
Aircraft Maintenance

280.D0 Techniques d’avionique 151

Mes notes
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

210.A0

Techniques de laboratoire
Laboratory Technology

DEC 2 625 à 2 655 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Prélever des échantillons.
• Interpréter des protocoles d’analyse.
• Prendre des mesures physicochimiques

et électrométriques.
• Utiliser les principes de chimie générale

nécessaires à l’interprétation des analyses
• Réaliser des analyses de chimie organique

et de biochimie par électrophorèse
capillaire, par spectrométrie moléculaire
et par chromatographie instrumentale,

• Faire le traitement statistique des données.
• Préparer des solutions.
• Identifier des molécules organiques.
• Caractériser des biomolécules.
• Détecter des microorganismes.

Deux voies de spécialisation sont offertes :
• Biotechnologies ;
• Chimie analytique.

Admission : 21 et/ou 31, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Collège de Valleyfield, Cégep
de Saint-Hyacinthe

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Mauricie
Collège Shawinigan

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Dawson College

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Technologue en génie chimique

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Techniques physiques

210.AA

SPÉCIALISATION : Biotechnologies (Techniques de laboratoire)
Biotechnology (Laboratory Technology)

DEC 2 715 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 96  | 87  | 93
% en emploi 53,2%  | 41,4%  | 43,1%
% à temps plein 80,5%  | 82,8%  | 100,0%
% lié à la formation 72,7%  | 66,7%  | 96,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 656$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Appliquer les connaissances acquises en

chimie-biologie à l’industrie alimentaire
et pharmaceutique, à l’environnement, à
la recherche médicale et scientifique ou au
secteur biotechnologique et bio-industriel.

• Utiliser des données d’anatomie
et de physiologie.

• Appliquer des techniques d’immunologie
et de biologie moléculaire.

• Identifier des microorganismes.
• Utiliser des animaux de laboratoire.
• Effectuer des tests de toxicité et

d’écotoxicité, d’immunologie appliquée
et de microbiologie appliquée.

• Réaliser des activités liées au génie
génétique.

• Cultiver des cellules animales et végétales.

Admission : 21 et/ou 31, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Estrie

Cégep de Sherbrooke
• Mauricie

Collège Shawinigan
• Outaouais

Cégep de l’Outaouais
• Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Aromaticien
• Contrôleur de produits pharmaceutiques
• Technicien en bactériologie
• Technicien en biologie
• Technicien en chimie biologie
• Technicien en environnement
• Technologiste en procédés de fabrication

alimentaire
• Technologue en biochimie

Endroits de travail
• Industrie pharmaceutique
• Industrie agroalimentaire
• Compagnies de produits cosmétiques
• Usines de transformation de produits

alimentaires
• Usines de traitement des eaux
• Centres de recherche
• Gouvernements
• Laboratoires médicaux et pharmaceutiques
• Entreprises manufacturières
• Laboratoires de sciences judiciaires

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Mon 1er  choix

Techniques physiques

210.AB

SPÉCIALISATION : Chimie analytique (Techniques de laboratoire)
Analytical Chemistry (Laboratory Technology)

DEC 2 655 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 44  | 59  | 56
% en emploi 69,4%  | 72,3%  | 48,9%
% à temps plein 92,0%  | 94,1%  | 95,7%
% lié à la formation 95,7%  | 78,1%  | 90,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 871$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Caractériser des procédés chimiques utilisés

dans les principales industries québécoises.
• Comprendre et appliquer diverses méthodes

d’analyse chimique (inorganique et
organique).

• Utiliser des appareils automatisés.
• Préparer des échantillons.
• Réaliser des analyses gravimétriques,

titrimétriques, électrochimiques, thermiques
et de spectrométrie atomique.

• Utiliser et entretenir l’équipement
et l’appareillage de laboratoire.

• Appliquer les normes de sécurité dans
la gestion et l’utilisation des produits
chimiques.

• Déceler et corriger des problèmes mineurs
dans le fonctionnement des instruments.

Admission : 21 et/ou 31, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Collège de Valleyfield
• Mauricie

Collège Shawinigan
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Dawson College
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Essayeur de métaux précieux
• Technologue d’installation de traitement

chimique
• Technologue en chimie

Endroits de travail
• Industrie agroalimentaire
• Industrie des cosmétiques
• Industrie pharmaceutique
• Laboratoires de sciences judiciaires
• Laboratoires industriels et commerciaux
• Fabricants de produits chimiques
• Centres de recherche
• Gouvernements
• Exploitations minières
• Usines de traitement des déchets industriels
• Bureaux d’expert-conseil en environnement

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques physiques

210.B0

Techniques de procédés chimiques
DEC 2 580 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 23  | —
% en emploi —  | 63,2%  | —
% à temps plein —  | 100,0%  | —
% lié à la formation —  | 83,3%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1140$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Analyser les réactions chimiques et les

propriétés physico-chimiques de composés
inorganiques et organiques.

• Effectuer la mise en service et hors service
de l’équipement d’un procédé

• Assurer la conduite et la bonne marche de la
machinerie et des appareils (équipements de
séparation, réacteurs, appareils de transport
de solides et de liquides, etc.).

• Conduire des bioprocédés et desprocédés
électrochimiques, pétrochimiques et de
polymérisation.

• Assurer l’optimisation de la production.
• Analyser l’information recueillie au moyen

des instruments de mesure.
• Effectuer des analyses chimiques et physico-

chimiques
• Assurer le bon fonctionnement et les

réglages des équipements de production.
• Effectuer l’entretien préventif et les

réparations mineures sur des appareils.

Admission : 21, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Maisonneuve

Professions liées
• Technologue d’installation de traitement

chimique
• Technologue en chimie
• Technicien en procédés chimiques

Endroits de travail
• Usines de transformation
• Centres de recherche
• Gouvernements
• Raffineries
• Alumineries
• Papetières
• Industrie pharmaceutique
• Industrie des cosmétiques
• Fabricants de peinture

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques physiques

210.D0

Techniques de procédés industriels
DEC 1905 heures

Statistiques d’emploi
N. B. : Données de l’ancien programme Techniques de génie chimique (210.C0).

2013  | 2014  | 2016
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 9  | 14  | 7
% en emploi 66,7%  | 54,5%  | 16,7%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | —
% lié à la formation 100,0%  | 83,3%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 781$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Mettre au point et suivre des procédés

de fabrication.
• Effectuer des essais physiques et physico-

chimiques en laboratoire.
• Effectuer des analyses de chimie inorganique

et organique.
• Optimiser le procédé de transformation de la

matière première utilisée dans des industries.
• Transformer les matières premières en

produits variés : plastique, médicaments,
aliments, papiers, carburants.

• Manipuler des appareils de mesure et traiter
les données recueillies.

• Réduire l’impact des procédés chimiques
sur l’environnement.

• Opérer les équipements de production
en usine.

• Assurer le fonctionnememt électrique
d’appareils et d’équipements de transport
(solides, liquides, gaz).

• Contrôler des systèmes bioréactionnels
et des systèmes de conditionnement,
de mélamge et de réaction ainsi que
de séparation.

• Travailler sur des bioprocédés pour valoriser
et optimiser l’utilisation de la biomasse.

Admission : 21, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière
• Montréal – Centre

Collège de Maisonneuve
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Technicien en procédés industriels

Endroits de travail
• Industries des biotechnologies
• Industries chimiques
• Industries papetières
• Industries minières
• Cimenteries
• Industries de pétrochimie
• Industries des cosmétiques
• Industries pharmaceutiques
• Alumineries
• Usines de traitement des minerais
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221.A0

Technologie de l’architecture
Architectural Technology

DEC 2 760 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 369  | 345  | 361
% en emploi 54,1%  | 53,0%  | 49,6%
% à temps plein 93,2%  | 95,5%  | 95,5%
% lié à la formation 88,2%  | 89,0%  | 82,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 637$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Rechercher et analyser l’information

technique nécessaire à l’élaboration
d’un projet d’architecture.

• Produire des dessins et du matériel
de promotion.

• Concevoir des détails de construction
et effectuer des croquis.

• Émettre un avis technique concernant
les types de construction et les systèmes
d’un bâtiment.

• Constater l’état d’un bâtiment.
• Rédiger un cahier des charges.
• Estimer le cout des travaux.
• Coordonner des travaux de construction et

effectuer des activités de gestion d’un projet.
• Vérifier la conformité d’un bâtiment ou

d’un plan au Code de construction, ainsi
qu’aux lois, aux règlements et aux normes
en vigueur.

Admission : 2, 61 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep André-Laurendeau, Cégep de
Saint-Laurent, Cégep du Vieux Montréal,
Vanier College

• Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

• Estrie
Séminaire de Sherbrooke

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Dessinateur d’architecture
• Inspecteur en bâtiments
• Inspecteur en bâtiments (construction)
• Technologue en architecture
• Technologue en estimation des couts

de construction
• Vendeur de matériaux de construction

Endroits de travail
• Bureaux d’architectes
• Entreprises de construction
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Firmes d’évaluation immobilière
• Firmes d’urbanistes
• Fabricants de maisons préusinées
• Municipalités
• Gouvernements

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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221.B0

Technologie du génie civil
Civil Engineering Technology

DEC 2 625 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 446  | 557  | 506
% en emploi 42,2%  | 42,3%  | 39,1%
% à temps plein 94,1%  | 96,3%  | 96,6%
% lié à la formation 92,2%  | 89,6%  | 82,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 832$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Participer à la conception de projets de

construction dans divers champs d’activités
(génie municipal, routier, géotechnique
et de l’environnement).

• Utiliser des instruments d’arpentage, faire
des relevés de terrains, effectuer des calculs
topométriques et la mise en plan.

• Exécuter des essais sur les sols et matériaux
de construction.

• Participer à la conception technique de
projets de construction ou de réfection.

• Effectuer la conception technique de projets
d’infrastructure.

• Réviser des plans et des devis de bâtiments
et de travaux publics.

• Calculer les forces et les charges appliqués
aux ouvrages.

• Analyser les réactions structurales
des ouvrages.

• Effectuer des analyses de matériaux
de construction et de sols.

• Inspecter des ouvrages de génie civil.
• Voir à l’organisation et au suivi des travaux

de chantier.
• Adapter des méthodes de fabrication

de matériaux de construction.
• Résoudre des problèmes de mathématiques

liés aux bâtiments et aux travaux public.
• Estimer des couts de construction ou

de réfection.
• Proposer des mesures en matière

d’environnement.

Admission : 21, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Côte-Nord

Cégep de Baie-Comeau
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Cégep André-Laurendeau,
Dawson College

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Chaudière-Appalaches
Cégep Beauce-Appalaches

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski
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221.B0

Technologie du génie civil (suite)
Civil Engineering Technology

DEC 2 625 heures DEC-BAC PASSERELLE

Professions liées
• Dessinateur en conception assistée

par ordinateur
• Dessinateur en génie civil
• Inspecteur en bâtiments
• Inspecteur en bâtiments (construction)
• Inspecteur en construction (travaux publics)
• Inspecteur en sécurité des bâtiments

(gouvernement)
• Technologue en génie civil

Endroits de travail
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Firmes d’urbanisme
• Bureaux d’architectes
• Entreprises de construction
• Fabricants de structures d’acier
• Hydro-Québec
• Gouvernements
• Municipalités et MRC
• Laboratoires d’essai

Remarques
Être membre de l’Ordre des technologues
professionnels du Québec pour exercer
la profession.
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221.C0

Technologie de la mécanique du bâtiment
Building Systems Technology

DEC 2 670 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 126  | 133  | 140
% en emploi 67,0%  | 55,2%  | 46,8%
% à temps plein 100,0%  | 98,1%  | 98,0%
% lié à la formation 95,2%  | 84,6%  | 94,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 778$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Assurer le bon fonctionnement des systèmes

mécaniques et gérer la dépense énergétique
des bâtiments.

• Analyser les efforts, les forces et les charges
exercées sur des systèmes mécaniques.

• Analyser les conditions de transport des
fluides en mécanique du bâtiment.

• Résoudre des problèmes en mécanique
du bâtiment par des applications
mathématiques.

• Effectuer la conception technique de
systèmes de plomberie, de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de réfrigération
et de protection contre les incendies.

• Vérifier le fonctionnement des circuits
de commandes électriques.

• Mettre en marche, analyser et ajuster
ces systèmes.

• Optimiser le fonctionnement de systèmes
mécaniques.

• Interpréter les plans et devis.
• Exécuter des dessins techniques de systèmes.
• Superviser la maintenance de systèmes.
• Coordonner l’exécution d’un projet

d’installation.

Admission : 21, 61 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Vanier College
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• Outaouais

Cégep de l’Outaouais
• Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Dessinateur en conception assistée

par ordinateur
• Dessinateur-concepteur en mécanique

du bâtiment
• Inspecteur d’installations électriques
• Inspecteur en bâtiments
• Régisseur de bâtiment
• Technologue en mécanique du bâtiment
• Technicien en réfrigération et mécanique
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221.C0

Technologie de la mécanique du bâtiment (suite)
Building Systems Technology

DEC 2 670 heures PASSERELLE

Endroits de travail
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Firmes-conseils en gestion énergétique
• Entreprises de construction
• Entrepreneurs en mécanique du bâtiment
• Gouvernements
• Hôpitaux
• Établissements d’enseignement
• Fabricants
• Propriétaires d’immeubles de bureaux

ou commercial
• Municipalités

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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221.D0

Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment
DEC 2 310 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Analyser une construction au regard

des matériaux, des méthodes d’exécution
et des systèmes qui la composent.

• Interpréter des plans et des devis.
• Déterminer des quantités de produits, de

matériaux et de travaux de construction.
• Proposer des équivalences pour des produits

et des matériaux de construction.
• Effectuer le traitement informatisé

de données techniques.
• Planifier les étapes d’une estimation.
• Effectuer des analyses de marché.
• Calculer la valeur d’un bâtiment à construire

ou existant.
• Rédiger des rapports d’évaluation.

Deux voies de spécialisation sont offertes :
• Estimation en construction ;
• Évaluation immobilière.

Admission : 1, 21 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep André-Laurendeau, Institut Grasset
• Laval

Collège Montmorency
• Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy
• Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Professions liées
• Technologue de l’évaluation foncière

et immobilière
• Technologue en estimation des couts

de construction

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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221.DA

SPÉCIALISATION : Estimation en construction (Technologie de l’estimation
et de l’évaluation du bâtiment)

DEC 2 310 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 30  | 35  | 51
% en emploi 86,4%  | 53,6%  | 70,3%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 80,0%  | 92,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 725$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier les étapes d’une estimation pour

des travaux de préparation et d’amélioration
d’un site, des travaux de structure et des
travaux d’enveloppe et d’aménagement
intérieur.

• Effectuer la prévision du cout d’un projet
pour un bureau offrant des services en
architecture ou en ingénierie.

• Élaborer, pour une entreprise générale de
construction, une soumission à forfait pour
un projet exécuté de façon traditionnelle.

• Effectuer la prévision du cout d’un projet
pour un bureau offrant des services
en architecture ou en ingénierie

• Analyser des dossiers d’appels d’offres.
• Produire des dessins techniques.
• Rédiger une soumission.
• Planifier les travaux d’un chantier

de construction.

Admission : 1, 21 (voir p. 12)

Établissements
• Laval

Collège Montmorency
• Montréal – Centre

Institut Grasset
• Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy
• Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Professions liées
• Technologue en estimation des couts

de construction

Endroits de travail
• Bureaux d’architectes
• Entreprises de construction
• Commerces de matériaux de construction

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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221.DB

SPÉCIALISATION : Évaluation immobilière (Technologie de l’estimation
et de l’évaluation du bâtiment)

DEC 2 310 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 42  | 46  | 44
% en emploi 59,4%  | 62,2%  | 79,4%
% à temps plein 94,7%  | 95,7%  | 96,3%
% lié à la formation 83,3%  | 66,4%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 742$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Inspecter un immeuble résidentiel, agricole,

commercial ou institutionnel.
• Effectuer des relevés quantitatifs et qualitatifs

lors de l’inspection des bâtiments.
• Analyser les déterminants sur lesquels

se fonde la valeur immobilière.
• Rechercher des données relatives

à l’évaluation d’un immeuble.
• Utiliser la méthode de comparaison en vue

de l’évaluation d’un terrain, d’un immeuble
unifamilial ou agricole.

• Utiliser la méthode du cout en vue
de l’évaluation.

• Effectuer des activités menant à l’évaluation
d’un immeuble à revenu.

• Calculer la dépréciation applicable
au bâtiment et le cout de remplacement
déprécié.

• Fournir une assistance technique pour
la confection et la mise à jour d’un rôle
d’évaluation.

• Produire des documents visuels se rapportant
à l’évaluation d’un immeuble.

Admission : 1, 21 (voir p. 12)

Établissements
• Laval

Collège Montmorency
• Montréal – Centre

Institut Grasset
• Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy
• Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Professions liées
• Technologue de l’évaluation foncière

et immobilière

Endroits de travail
• Municipalités
• Compagnies d’assurances
• Institutions financières
• Firmes d’évaluation immobilière
• Bureaux d’évaluateurs agréés

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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222.A0

Techniques d’aménagement et d’urbanisme
DEC 2 535 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 15  | 27  | 28
% en emploi 61,5%  | 60,9%  | 54,5%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 91,7%
% lié à la formation 100,0%  | 78,6%  | 90,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 786$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Collaborer avec les urbanistes, les

architectes, les ingénieures et ingénieurs et
les arpenteuses-géomètres ou arpenteurs-
géomètres à la planification d’interventions
sur le territoire.

• Réaliser des inventaires de type socio-
économique, physique et environnemental
relatif à des problématiques d’aménagement
du territoire et d’urbanisme.

• Intégrer les notions d’environnement
à l’analyse des problématiques.

• Traiter des données cartographiques à l’aide
d’un système d’information à référence
spatiale (SIRS).

• Participer à des travaux d’infrastructures
et de voiries municipales (routes, rues,
aqueducs, égouts).

• Élaborer et réaliser des plans et des esquisses
d’aménagement.

• Collaborer à l’élaboration et la révision
de plans d’aménagement et d’urbanisme.

• Émettre les permis et les certificats,
conformément aux dispositions des
règlements municipaux en vigueur.

• Inspecter le territoire, relever les infractions
et effectuer le suivi des dossiers.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de Matane
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Inspecteur en bâtiments
• Inspecteur municipal
• Technicien en aménagement du territoire
• Technicien en aménagement urbain
• Technicien en cartographie

Endroits de travail
• Firmes d’urbanisme
• Firmes d’arpenteurs-géomètres
• Gouvernements
• Ministère de l’Énergie et des Ressources

naturelles
• Municipalités
• Parcs Canada
• Municipalités régionales de comté (MRC)

Remarques
La personne diplômée est admissible à l’Ordre
des technologues du Québec ainsi qu’à la
Corporation des officiers municipaux en
bâtiments et en environnement du Québec.
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230.A0

Technologie de la géomatique
DEC 2 610 à 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Analyser les caractéristiques géographiques

d’un territoire.
• Effectuer des levés de terrain.
• Dessiner un plan et une carte.
• Produire des documents liés à la gestion

du territoire municipal.
• Interpréter des photographies aériennes
• Élaborer une base de données à référence

spatiale.
• Élaborer un système d’information

géographique.
• Optimiser des logiciels de géomatique.
• Générer un modèle numérique de terrain.
• Diffuser des produits géomatiques.

Deux voies de spécialisation sont offertes :
• Cartographie ;
• Géodésie.

Admission : 61 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Outaouais

Cégep de l’Outaouais
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Professions liées
• Analyste de photographies aériennes
• Mosaïste en photographie aérienne
• Technicien en arpentage
• Technicien en cartographie
• Technicien en photogrammétrie
• Technologue en cartographie pétrolière
• Technicien en télédétection
• Technicien en systèmes d’information

à référence spatiale (SIRS)
• Technologue en géomatique
• Technicien en levés aériens

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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230.AA

SPÉCIALISATION : Cartographie (Technologie de la géomatique)
DEC 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 15  | 14  | 13
% en emploi 80,0%  | 63,6%  | 66,7%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 83,3%
% lié à la formation 100,0%  | 85,7%  | 80,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 620$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Produire des cartes et des plans

de rénovation cadastrale.
• Produire et traiter des images numériques :

de géoréférences, de télédétection, de cartes
de base, d’images fonctionnelles, etc.

• Traiter et interpréter des images
de télédétection.

• Préparer la publication de produits
cartographiques.

• Produire des cartes de base.

Admission : 61 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Outaouais

Cégep de l’Outaouais

Professions liées
• Analyste de photographies aériennes
• Mosaïste en photographie aérienne
• Technicien en cartographie
• Technicien en photogrammétrie
• Technologue en cartographie pétrolière
• Technicien en télédétection
• Technicien en systèmes d’information

à référence spatiale (SIRS)
• Technicien en levés aériens

Endroits de travail
• Gouvernements
• Municipalités
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Firmes d’urbanisme
• Sociétés de services publics (électricité,

gaz, etc.)
• Compagnies forestières

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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230.AB

SPÉCIALISATION : Géodésie (Technologie de la géomatique)
DEC 2 610 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 32  | 27  | 35
% en emploi 90,9%  | 75,0%  | 62,1%
% à temps plein 100,0%  | 93,3%  | 88,9%
% lié à la formation 85,0%  | 92,9%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 717$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Calculer des données de levés de terrain.
• Établir un réseau géodésique ou un canevas

de points de contrôle photogrammétrique.
• Produire des documents liés aux opérations

cadastrales.
• Produire des documents à caractère foncier

et légal.
• Effectuer une implantation.

Admission : 61 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Professions liées
• Analyste de photographies aériennes
• Mosaïste en photographie aérienne
• Technicien en arpentage
• Technicien en photogrammétrie
• Technologue en cartographie pétrolière
• Technologue en photogrammétrie
• Technologue en géomatique
• Technicien en levés aériens

Endroits de travail
• Compagnies minières
• Compagnies pétrolìères
• Firmes d’arpenteurs-gémomètres
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Gouvernements
• Entreprises de construction
• Entreprises de services publics

(gaz, électricité, etc.)
• Municipalités

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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231.A0

Techniques d’aquaculture
DEC 2 625 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Gérer l’ensemble des activités d’un

établissement piscicole ou aquicole.
• Monter des systèmes d’élevage.
• Déterminer les besoins des espèces à élever.
• Effectuer des analyses microbiologiques

et chimiques afin de contrôler la qualité
de l’eau d’un système d’élevage.

• Corriger les problèmes de santé.
• Optimiser le grossissement des organismes

en bassin et en mer.
• Analyser le potentiel bio-physique

d’un site d’élevage.
• Entretenir l’équipement.
• Fabriquer des structures de captage

et d’élevage en mer.
• Manœuvrer des structures de captage

en mer.
• Préparer le produit pour le marché.

Admission : 1, 21 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de La Pocatière, Cégep
de Rivière-du-Loup

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Centre d’études collégiales de la Haute-
Gaspésie - Cégep de Matane, Cégep de la
Gaspésie et des Îles - Campus de Carleton-
sur-Mer, Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé, Cégep de la Gaspésie et
des Îles - Campus des Îles-de-la-Madeleine,
École des pêches et de l’aquaculture
du Québec

Professions liées
• Technicien en aquiculture
• Pisciculteur
• Propriétaire-exploitant d’entreprises

aquicoles
• Mariculteur

Endroits de travail
• Firmes de services-conseils
• Stations piscicoles
• Écloseries-nurseries
• Gouvernements
• Piscicultures
• Fermes aquicoles
• Instituts de recherche
• Centres d’exposition (aquariums)

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

231.B0

Technologie de la transformation des produits aquatiques
DEC 2 610 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Assurer la salubrité en milieu de travail.
• Promouvoir l’hygiène, la santé et la sécurité

au travail.
• Coordonner une équipe de travail.
• Planifier les activités liées à la production.
• Évaluer la qualité organoleptique des

matières premières et des produits.
• Fabriquer des produits de valorisation

non alimentaire.
• Contrôler la transformation des produits

aquatiques.
• Effectuer des analyses physicochimiques

des aliments.
• Structurer un programme de gestion

de la qualité.
• Optimiser la production.
• Développer et promouvoir de nouveaux

produits.

Admission : 21 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de La Pocatière, Cégep
de Rivière-du-Loup

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Centre d’études collégiales de la Haute-
Gaspésie - Cégep de Matane, Cégep de la
Gaspésie et des Îles - Campus de Carleton-
sur-Mer, Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé, Cégep de la Gaspésie et
des Îles - Campus des Îles-de-la-Madeleine,
École des pêches et de l’aquaculture
du Québec

Professions liées
• Contremaitre de salaison et de conserve

de poisson
• Inspecteur des pêches

Endroits de travail
• Gouvernements
• Usines de préparation et de transformation

de produits marins
• Salaisons

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Mon 2e  choix

Techniques physiques

233.B0

Techniques du meuble et d’ébénisterie
DEC 2 610 à 2 670 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Intervenir dans le processus de production

industrielle pour la fabrication sur mesure
ou en série de mobiliers et d’éléments
architecturaux dans le secteur du bois.

• Exploiter le potentiel des outils et de
la machinerie de base.

• Analyser les matériaux pour les meubles
en bois massif et les armoires en panneaux.

• Déterminer les produits et les procédés
de finition.

• Effectuer un dessin en trois dimensions.
• Programmer une machine-outil à commande

numérique.
• Gérer le personnel d’une équipe de travail.

Deux voies de spécialisation sont offertes* :
• Production sérielle ;
• Menuiserie architecturale.
* Une seule voie est présentement offerte :
Menuiserie architecturale.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Centre-du-Québec

École nationale du meuble et de l’ébénisterie
de Victoriaville - Pavillon Victoriaville

• Montréal – Centre
École nationale du meuble et de l’ébénisterie
de Montréal - Pavillon Montréal

Professions liées
• Contremaitre d’ébénistes et de menuisiers

en meubles
• Dessinateur-modéliste de meubles
• Ébéniste
• Programmeur de machines-outils

à commande numérique

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

233.B0 ou BA

SPÉCIALISATION : Production sérielle (Techniques du meuble et de l’ébénisterie)
DEC 2 670 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Déterminer les opérations de fabrication

pour la réalisation industrielle d’un produit.
• Préparer la production sur équipement

conventionnel et automatisé.
• Concevoir des gabarits et des outils

de coupe.
• Déterminer les matériaux et les procédés

pour les produits rembourrés, les portes
et les fenêtres.

• Concevoir les tableaux, les graphiques,
les diagrammes qui servent à illustrer les
cheminements et la manutention des pièces,
l’occupation des espaces et le temps
d’utilisation des équipements de production.

• Utiliser des logiciels de dessin assisté
par ordinateur (DAO) et programmer des
machines-outils à commande numérique.

• Estimer les couts pour une production
en série.

• Contrôler la qualité des produits.
• Optimiser la production.

Admission : 0 (voir p. 12)

Aucun établissement n’offre le programme
présentement.

Professions liées
• Contremaitre d’ébénistes et de menuisiers

en meubles
• Dessinateur-modéliste de meubles
• Programmeur de machines-outils

à commande numérique

Endroits de travail
• Ateliers d’ébénisterie
• Usines de fabrication de portes et fenêtres
• Usines de fabrication de meubles
• Fabricants

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Mon 2e  choix

Techniques physiques

233.B0 ou BB

SPÉCIALISATION : Menuiserie architecturale (Techniques du meuble et d’ébénisterie)
DEC 2 610 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 23  | —  | 21
% en emploi 80,0%  | —  | 68,4%
% à temps plein 93,8%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 86,7%  | —  | 92,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 665$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer la conception et la fabrication

de gabarits.
• Façonner des pièces de bois et de matériaux

connexes.
• Fabriquer des meubles et des éléments

architecturaux (boiseries, armoires,
escaliers, etc.).

• Fabriquer un prototype pour une production
de petite série.

• Faire la conception technique de meubles.
• Planifier une production.
• Planifier des travaux de finition.
• Interpréter des plans et des devis.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Centre-du-Québec

École nationale du meuble et de l’ébénisterie
de Victoriaville - Pavillon Victoriaville

• Montréal – Centre
École nationale du meuble et de l’ébénisterie
de Montréal - Pavillon Montréal

Professions liées
• Contremaitre d’ébénistes et de menuisiers

en meubles
• Dessinateur-modéliste de meubles
• Ébéniste
• Programmeur de machines-outils

à commande numérique

Endroits de travail
• Ateliers d’ébénisterie
• Fabricants de meubles
• Fabricants de portes et fenêtres
• Fabricants d’armoires de cuisine
• Fabricants de boiseries
• Fabricants d’escaliers

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 112_Juillet 23, 2019_15:26:24



113

COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

235.B0

Technologie du génie industriel
DEC 2 595 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 31  | 29  | 47
% en emploi 54,5%  | 40,9%  | 56,3%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 66,7%  | 77,8%  | 77,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 707$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser des procédés de fabrication.
• Résoudre des problèmes se rapportant

aux mathématiques et aux statistiques,
appliqués à la production.

• Dessiner des croquis et des plans.
• Effectuer le relevé et l’interprétation

de mesures.
• Effectuer des études de procédés, de

méthodes de travail et d’aménagements
d’usine et exécuter les plans et devis.

• Examiner le potentiel de systèmes
mécaniques et fluidiques, des composants
électriques et électroniques d’un système de
production et de technologies automatisées.

• Établir un calendrier de production.
• Participer à l’élaboration de divers

programmes tels que des programmes
d’entretien, de gestion de la qualité,
d’amélioration continue, d’analyse de
réduction des couts de production.

• Gérer un projet et une équipe de production.
• Superviser la production et en contrôler

la qualité.

Admission : 61 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Cégep de Granby
• Chaudière-Appalaches

Cégep Beauce-Appalaches
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

Professions liées
• Technicien en contrôle de la qualité

(pâtes et papiers)
• Technologue en génie industriel
• Planificateur de la production

Endroits de travail
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Gouvernements
• Municipalités
• Entreprises manufacturières
• Industrie de l’aérospatial
• Industrie alimentaire
• Compagnies d’appareillage industriel
• Fabricants

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques physiques

235.C0

Technologie de la production pharmaceutique
Pharmaceutical Production Technology

DEC 2 595 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 6  | —  | 18
% en emploi 66,7%  | —  | 53,8%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | —  | 85,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 832$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser les procédés de fabrication

de formes diverses à l’aide de
la documentation.

• Organiser l’aménagement des lieux
de production tout en respectant
les normes établies.

• Procéder à la mise en course des procédés
de fabrication des formes sèches
(comprimés, capsules), des formes humides
(crèmes, onguents, pommades et liquides),
des produits stériles (gouttes ophtalmiques,
perfusions) et des bioprocédés (vaccins).

• Assurer le contrôle de la production
(échantillonnage et tests), le suivi de la
documentation et la qualité des procédés.

• Assurer le suivi de bioprocédés, des
procédés stériles et des procédés
d’emballage.

• Analyser les situations non conformes aux
bonnes pratiques de fabrication, documenter
les écarts et produire des rapports de suivi.

• Superviser la production et gérer une équipe
de travail.

Admission : 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep Gérald-Godin, John Abbott College

Professions liées
• Contrôleur de produits pharmaceutiques
• Planificateur de la production
• Technicien en fabrication
• Technologue en contrôle de la qualité

Endroits de travail
• Fabricants de produits pharmaceutiques
• Industries biotechnologiques
• Industries de produits de santé naturels
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

241.A0

Techniques de génie mécanique
Mechanical Engineering Technology

DEC 2 790 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 353  | 415  | 400
% en emploi 43,1%  | 33,2%  | 31,1%
% à temps plein 95,5%  | 93,5%  | 97,9%
% lié à la formation 87,6%  | 85,0%  | 86,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 796$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Produire et analyser les dessins de pièces

mécaniques pour déterminer les modes
de fabrication.

• Fabriquer des prototypes et faire la
réparation d’appareils et d’instruments
mécaniques.

• Planifier et préparer la séquence
des opérations de fabrication et la
standardisation des méthodes de travail
et évaluer le temps de fabrication.

• Programmer et implanter des automates
programmables, des robots et des machines
dédiées.

• Établir la séquence des opérations relatives
à des procédés de fabrication.

• Modifier le concept des composants
d’un équipement industriel.

• Déterminer les tolérances dimensionnelles et
géométriques requises pour un assemblage.

• Vérifier la qualité des produits manufacturés.
• Coordonner le personnel, le matériel

et l’équipement.

Deux voies de spécialisation sont offertes :
• Conception ;
• Fabrication.

Admission : 41, 60 ou 61, ou 90 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• DEP en Techniques d’usinage (5223

ou 5723) ou en Dessin industriel (5225
ou 5725).

Établissements
• Montérégie

Collège de Valleyfield, Cégep de Granby,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu

• Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• Mauricie
Collège Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Montréal – Centre
Cégep de Saint-Laurent, Cégep du Vieux
Montréal, Dawson College

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière
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Techniques physiques

241.A0

Techniques de génie mécanique (suite)
Mechanical Engineering Technology

DEC 2 790 heures DEC-BAC PASSERELLE

Professions liées
• Dessinateur en conception assistée

par ordinateur
• Programmeur de machines-outils

à commande numérique
• Technicien en génie mécanique
• Technologue en génie mécanique
• Technologue en réparation CAO/FAO
• Technologue en robotique

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

241.AA ou A1

SPÉCIALISATION : Conception (Techniques de génie mécanique)
DEC 2 790 heures DEC-BAC

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche 241.A0 Techniques de génie mécanique.

Compétences à acquérir
• Utiliser des logiciels spécialisés.
• Faire la conception d’outillage de machines.
• Modéliser des pièces en 3D.
• Calculer les efforts et les contraintes

des pièces.
• Réaliser les dessins de détails.
• Concevoir des systèmes automatisés

complets.
• Programmer des automates industriels.
• Modifier ou améliorer des équipements

mécaniques.

Admission : 41, 60 ou 61 ou 90 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• DEP en Techniques d’usinage (5223

ou 5723) ou en Dessin industriel (5225
ou 5725).

Établissements
• Mauricie

Collège Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières
• Estrie

Cégep de Sherbrooke
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Cégep du Vieux
Montréal, Dawson College

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

Professions liées
• Dessinateur en conception assistée

par ordinateur
• Programmeur de machines-outils

à commande numérique
• Technicien en génie mécanique
• Technologue en génie mécanique
• Technologue en réparation CAO/FAO
• Technologue en robotique

Endroits de travail
• Usines de fabrication mécanique
• Alumineries
• Centres de recherche industrielle
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Industrie minière
• Industrie aérospatiale
• Industrie manufacturière

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques physiques

241.AB ou A2

SPÉCIALISATION : Fabrication (Techniques de génie mécanique)
DEC 2 790 heures DEC-BAC

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche 241.A0 Techniques de génie mécanique.

Compétences à acquérir
• Faire le réglage mécanique des machines-

outils conventionnelles et à commande
numérique.

• Programmer des machines-outils
à commande numérique (FAO).

• Élaborer des gammes de fabrication.
• Réaliser des prototypes.
• Programmer des automates industriels.

Admission : 41, 60 ou 61 ou 90 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• DEP en Techniques d’usinage (5223

ou 5723) ou en Dessin industriel (5225
ou 5725).

Établissements
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• Estrie

Cégep de Sherbrooke
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Cégep du Vieux
Montréal, Dawson College

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Dessinateur en conception assistée

par ordinateur
• Programmeur de machines-outils

à commande numérique
• Technicien en génie mécanique
• Technicien en réparation CAO/FAO
• Technicien en robotique
• Technologue en génie mécanique
• Technologue en réparation CAO/FAO
• Technologue en robotique

Endroits de travail
• Usines de fabrication mécanique
• Alumineries
• Centres de recherche industrielle
• Industrie minière
• Industrie aérospatiale
• Firmes d’ingénieurs-conseils

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

241.B0

Techniques de génie du plastique
DEC 2 730 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | —  | 7
% en emploi —  | —  | 85,7%
% à temps plein —  | —  | 100,0%
% lié à la formation —  | —  | 83,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 700$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier et optimiser la production

(plans et devis, choix des matériaux, etc.).
• Procéder à la mise en production

d’une pièce ou d’un produit.
• Superviser l’équipe de travail et contrôler

la qualité de la production.
• Établir les normes de qualité et les procédés

de contrôle.
• Évaluer les résultats de contrôle et produire

des rapports.
• Résoudre des problèmes de mathématiques

appliqués à la plasturgie.
• Résoudre des problèmes reliés aux

phénomènes physiques rencontrés
en plasturgie.

• Prévoir le comportement des polymères
selon leur structure chimique.

• Effectuer la conception technique
d’un produit.

• Participer à l’étude de nouvelles matières
premières et à l’adaptation des technologies
qui y sont reliées.

• Veiller à la fiabilité de l’équipement.

Admission : 21, 61 (voir p. 12)

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford

Professions liées
• Contremaitre à la fabrication, à la réparation

d’articles de plastique
• Représentant de commerce d’articles

de plastique
• Technologue en transformation des matières

plastiques

Endroits de travail
• Usines de transformation des matières

plastiques
• Usines de produits chimiques
• Usines de production de matières premières

en plastique
• Centres de recherche
• Industrie de l’aéronautique

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques physiques

241.C0

Techniques de transformation des matériaux composites
DEC 2 715 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 11  | —  | 21
% en emploi 20,0%  | —  | 35,0%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | —  | 85,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 814$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Établir des liens entre la matière première,

les procédés de transformation et les
produits.

• Assumer des fonctions de conception et de
design de pièces en matériaux composites.

• Assurer la mise en œuvre d’une production
de pièces par moules fermées et de pièces
à hautes performances.

• Effectuer des calculs appliqués à
la conception et à la transformation
de matériaux composites.

• Produire des croquis et des dessins
techniques représentant des pièces
en matériaux composites.

• Déterminer la formulation de matières
premières.

• Effectuer des essais mécaniques
et physico-chimiques.

• Fabriquer des prototypes fonctionnels.
• Assurer la mise en œuvre d’une production.
• Participer aux activités de conception,

de recherche et de développement.
• Assurer l’implantation et le suivi

d’un programme d’assurance qualité.
• Exploiter de l’équipement dans la

transformation de matériaux composites.
• Optimiser la production.

Admission : 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Laurentides

Cégep de Saint-Jérôme

Professions liées
• Coordonnateur de la production
• Directeur de production industrielle
• Technicien en recherche et développement
• Technologue en transformation des

matériaux composites

Endroits de travail
• Industrie de l’aéronautique
• Industrie du bois et des pâtes et papiers
• Industrie de la récréation
• Chantiers maritimes
• Services de consultation technique
• Laboratoires d’essai de matériaux
• Firmes de matériaux de construction
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Usines de fabrication d’appareils électriques

ou électroniques
• Usines de produits chimiques
• Usines de fabrication
• Bio-industries
• Bureaux d’architectes
• Ateliers de fabrication et d’entretien

mécanique

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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241.D0

Technologie de la mécanique industrielle (maintenance)
Industrial Maintenance Technology

DEC 2 715 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 55  | 40  | 39
% en emploi 68,6%  | 70,0%  | 63,0%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 95,8%  | 90,5%  | 70,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 978$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier, estimer, diriger et réaliser

l’installation, la mise en marche, l’entretien
préventif, le dépannage et la réparation
de machines et de systèmes de production.

• Modifier et améliorer des machines et
systèmes de production.

• Concevoir, implanter et gérer des méthodes
et procédés d’entretien préventif.

• Interpréter les plans, les devis, les normes
et la documentation technique de systèmes
d’équipement industriel.

• Résoudre des problèmes de physique,
de logique combinatoire et séquentielle
appliqués à la maintenance industrielle.

• Modéliser des résultats mathématiques
appliqués à la maintenance industrielle.

• Utiliser des méthodes statistiques aux fins
d’analyse en maintenance industrielle.

• Repérer et analyser des problèmes
de fonctionnement de l’équipement.

• Réaliser des activités de fabrication de pièces
d’équipement.

• Réaliser des activités d’optimisation
d’équipement.

Admission : 41, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Laurentides

Académie des pompiers
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Côte-Nord
Cégep de Sept-Îles

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

• Montréal – Centre
Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Technologue en analyse d’entretien

de systèmes industriels
• Technologue en maintenance industrielle
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241.D0

Technologie de la mécanique industrielle (maintenance) (suite)
Industrial Maintenance Technology

DEC 2 715 heures PASSERELLE

Endroits de travail
• Usines de fabrication mécanique
• Imprimeries
• Industrie du meuble
• Industries papetières
• Industrie du textile
• Industrie minière
• Industrie alimentaire
• Industrie manufacturière
• Services d’entretien industriel
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Sociétés d’État

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques physiques

243.A0

Technologie de systèmes ordinés
Computerized Systems Technology

DEC 2 790 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 42  | 58  | 60
% en emploi 40,0%  | 30,4%  | 36,7%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 94,4%
% lié à la formation 91,7%  | 50,0%  | 70,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 722$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Participer à l’analyse de problèmes

et de situations.
• Résoudre des problèmes de mathématiques

liés à la technologie de systèmes ordinés.
• Diagnostiquer un problème d’électronique

analogique et numérique.
• Diagnostiquer un problème lié à un circuit

à base de microprocesseur et lié à un réseau
d’un système ordiné.

• Participer à l’élaboration et à la réalisation
d’un projet de conception.

• Dessiner des schémas électroniques.
• Concevoir des circuits imprimés.
• Réaliser le prototype d’un système ordiné.
• Programmer ou modifier la programmation

des systèmes ordinés.
• Rédiger de la documentation technique.
• Faire la programmation et le codage

des systèmes.
• Effectuer l’intégration et l’installation

de composants d’un système ordiné.
• Optimiser un système ordiné.

Admission : 2, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Maisonneuve, Cégep
Gérald-Godin, Vanier College

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

Professions liées
• Technologue en génie électrique
• Technologue en génie électronique
• Technologue en réparation CAO/FAO
• Technologue en robotique
• Technologue en systèmes ordinés

Endroits de travail
• Fabricants d’ordinateurs
• Fabricants d’appareils de télécommunication
• Centres d’informatique
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Industrie manufacturière

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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243.B0

Technologie de l’électronique
Electrotechnology

DEC 2 685 à 2 700 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Traiter l’information technique.
• Diagnostiquer un problème d’électronique

analogique ou numérique.
• Mettre en œuvre des modèles

mathématiques liés à l’électronique.
• Communiquer en milieu de travail.

Trois voies de spécialisation sont offertes :
• Télécommunications ;
• Ordinateurs et réseaux ;
• Audiovisuel.

Admission : 2, 60 ou 61, ou 90 (voir p. 12)

DEP en Installation et réparation d’équipement
de télécommunication (5266) ou en
Réparation d’appareils électroniques
audio-vidéos (5271).

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Collège de Maisonneuve,
Cégep de Saint-Laurent, Cégep du Vieux
Montréal, Dawson College, Institut Teccart

• Outaouais
Heritage College

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Cégep
Édouard-Montpetit - Campus de Longueuil

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

Professions liées
• Contrôleur de systèmes électroniques
• Technicien d’entretien en télédiffusion
• Technologue en câblodistribution
• Technologue en équipements audiovisuels
• Technologue en génie électrique
• Technologue en génie électronique
• Technicien en électrotechnique (matériel

électro-informatique)
• Technicien en télécommunications

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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243.BA

SPÉCIALISATION : Télécommunication (Technologie de l’électronique)
Telecommunications (Electrotechnology)

DEC 2 685 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 88  | 99  | 99
% en emploi 52,4%  | 49,3%  | 47,1%
% à temps plein 97,0%  | 100,0%  | 87,5%
% lié à la formation 78,1%  | 85,7%  | 78,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 889$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Installer et à mettre en service un système

de télécommunication.
• Diagnostiquer un problème lié à un réseau.
• Diagnostiquer un problème d’électronique

analogique lié à des circuits de
télécommunication.

• Effectuer des activités de surveillance
de réseaux de télécommunication

• Vérifier le fonctionnement d’un système
de télécommunication par fil, sans fil
ou optique

• Assurer la maintenance d’un système
de télécommunication ou d’un système
installé en réseau informatisé.

• Modifier un système de télécommunication.
• Contrôler la qualité de l’assemblage

et de l’intégration d’un système
de télécommunication.

• Effectuer des activités de soutien
et d’assistance technique.

Admission : 2, 60 ou 61, ou 90 (voir p. 12)

DEP en Installation et réparation d’équipement
de télécommunication (5266).

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Collège de Maisonneuve,
Cégep de Saint-Laurent, Dawson College,
Institut Teccart

• Montérégie
Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

Professions liées
• Contrôleur de systèmes électroniques
• Technicien d’entretien en télédiffusion
• Technologue en câblodistribution
• Technologue en génie électrique
• Technologue en génie électronique
• Technicien en télécommunications

Endroits de travail
• Compagnies de télécommunication
• Fabricants de matériel de télécommunication
• Fournisseurs de services de

télécommunication
• Gouvernements
• Industrie de l’aéronautique
• Télédiffuseurs

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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243.BB

SPÉCIALISATION : Ordinateurs et réseaux (Technologie de l’électronique)
Computers and Network (Electrotechnology)

DEC 2 700 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 40  | 53  | 56
% en emploi 45,2%  | 37,1%  | 35,6%
% à temps plein 85,7%  | 100,0%  | 93,8%
% lié à la formation 91,7%  | 84,6%  | 80,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 696$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier l’implantation d’un réseau local,

l’implanter et en assurer la maintenance.
• Diagnostiquer un problème lié à un réseau.
• Installer un équipement informatique

et un système d’exploitation.
• Modifier un équipement informatique.
• Assurer la maintenance d’un équipement

informatique.
• Remplacer des composants électroniques.
• Dessiner des schémas électroniques.
• Fournir une assistance technique.

Admission : 2, 60 ou 61, ou 90 (voir p. 12)

DEP en Soutien technique (5229).

Établissements
• Outaouais

Heritage College
• Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette
• Montérégie

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
• Laval

Collège Montmorency
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Dawson College
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Contrôleur de systèmes électroniques
• Technologue en génie électrique
• Technologue en génie électronique
• Technicien en électrotechnique

(matériel électro-informatique)

Endroits de travail
• Fabricants d’ordinateurs et d’appareils

électroniques
• Entreprises de réparation et d’entretien

de matériel informatique
• Entreprises de vente de microordinateurs
• Entreprises de recyclage d’ordinateurs
• Firmes de consultants en informatique
• Gouvernements
• Hôpitaux
• Établissements d’enseignement

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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243.BC

SPÉCIALISATION : Audiovisuel (Technologie de l’électronique)
DEC 2 700 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 61  | 47  | 28
% en emploi 79,1%  | 73,0%  | 50,0%
% à temps plein 79,4%  | 85,2%  | 55,6%
% lié à la formation 63,0%  | 52,2%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 717$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Installer et mettre en service, entretenir,

effectuer la maintenance, la réparation
et la modification ou la mise à niveau de
systèmes de production et de postproduction
de type professionnel et de diffusion de haut
de gamme.

• Installer, monter, faire fonctionner et
réparer l’équipement électronique qui sert
à enregistrer et à diffuser des émissions de
radio et de télévision en direct ou en différé
ainsi qu’à produire des séquences visuelles
et sonores diffusées sur Internet.

• Assurer la distribution de l’énergie
électrique.

• Câbler des systèmes audiovisuels.
• Sonoriser une salle ou une scène.
• Effectuer des prises de son.
• Faire des éclairages.
• Effectuer le montage de documents audio

ou vidéo.
• Effectuer des activités liées à la diffusion

de documents audiovisuels.
• Fournir un soutien technique

à la production.
• Assurer la direction technique d’un projet

audiovisuel.
• Produire des enregistrements vidéos.

Admission : 2, 60 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Réparation d’appareils électroniques
audio-vidéos (5271).

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec

Professions liées
• Technicien d’entretien en télédiffusion
• Technologue en câblodistribution
• Technologue en équipements audiovisuels

Endroits de travail
• Fabricants de systèmes audio et vidéo
• Télédiffuseurs
• Radiodiffuseurs
• Maisons de production de spectacles

multimédias
• Musées
• Services audiovisuels

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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243.C0

Technologie de l’électronique industrielle
Industrial Electronics Technology

DEC 2 715 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 266  | 314  | 268
% en emploi 72,8%  | 74,9%  | 53,0%
% à temps plein 99,2%  | 96,7%  | 99,1%
% lié à la formation 90,0%  | 85,2%  | 83,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 928$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Dépanner, effectuer l’entretien préventif,

l’installation et la mise en route d’appareils
dans les systèmes de contrôle-commande.

• Participer, en collaboration avec des
ingénieurs, à la conception ou à la
modification de systèmes automatisés
ou d’installations électriques.

• Effectuer l’achat de matériel à l’intérieur
des limites du budget alloué.

• Effectuer des travaux d’atelier.
• Produire des plans d’électronique

industrielle.
• Résoudre des problèmes mathématiques

en électronique industrielle.
• Vérifier des signaux et des alimentations

de très basse tension.
• Programmer des unités de commande

ou un système de supervision.
• Régler le fonctionnement des appareils

de la chaîne de mesure ou des éléments
finals de contrôle.

Admission : 21, 60 ou 61, ou 90 (voir p. 12)

DEP en Réparation d’appareils électroniques
audiovidéos (5271 ou 5771) ou en Électricité
(5293 ou 5793) ou en Électromécaniques de
systèmes automatisés (5281 ou 5781) dans
les cégeps offrant une passerelle DEP-DEC.

Établissements
• Côte-Nord

Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Sept-Îles
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Cégep André-Laurendeau,
Cégep du Vieux Montréal, Institut Teccart,
Vanier College

• Montérégie
Collège de Valleyfield, Cégep de Granby,
Cégep de Sorel-Tracy

• Centre-du-Québec
Cégep de Victoriaville

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Matane, Cégep de Rivière-du-Loup

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda
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243.C0

Technologie de l’électronique industrielle (suite)
Industrial Electronics Technology

DEC 2 715 heures PASSERELLE

Professions liées
• Dessinateur de matériel électronique
• Inspecteur d’installations électriques
• Régulateur à la consommation
• Technicien d’installation et de service
• Technicien en robotique
• Technologue d’essais électriques
• Technologue en câblodistribution
• Technologue en génie électrique
• Technologue en génie électronique
• Technicien électricien de construction

(industrielle)
• Technicien en électronique industrielle

(instrumentation et automatisation)

Endroits de travail
• Industrie de la construction
• Industrie de l’aéronautique
• Industrie de la transformation des aliments
• Industrie pétrochimique
• Industrie de transformation des plastiques
• Industrie de l’alimentation
• Industrie des pâtes et papiers
• Fabricants de machines industrielles
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Firmes d’équipements biomédicaux
• Hydro-Québec
• Câblodistributeurs
• Centres de recherche
• Entreprises manufacturières

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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244.A0

Technologie du génie physique
Engineering Physics Technology

DEC 2 790 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 40  | 38  | 28
% en emploi 25,8%  | 19,2%  | 26,3%
% à temps plein 87,5%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 57,1%  | 80,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 793$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Identifier et analyser les phénomènes

physiques intervenant dans un procédé
industriel ou dans une installation
expérimentale.

• Procéder au traitement du signal électrique
et à l’acquisition de l’information concernant
un phénomène physique.

• Assister l’ingénieur ou le chercheur dans la
conception et la mise au point de produits
ou de procédés dans le domaine du génie
physique et de la haute technologie mettant
en cause l’instrumentation physique
et les systèmes ordinés.

• Choisir, utiliser, optimiser, entretenir
et modifier les instruments et les procédés
de haute technologie.

• Résoudre des problèmes de mathématique
en physique appliquée.

• Analyser la dynamique et l’hydrodynamique
de systèmes.

• Caractériser des composants et des appareils
par des montages d’optique géométrique,
des ondes, des composants et des appareils
par des montages d’optique ondulatoire
ou par des montages d’optique guidée
ou par des montages d’acoustique.

• Programmer l’acquisition et le traitement de
données d’appareils de physique appliquée.

• Réaliser des systèmes de positionnement.

• Effectuer le développement d’un appareil
de physique appliquée ou d’un composant
de physique appliquée.

• Participer à l’amélioration d’un procédé
de fabrication et à la conception d’un
composant ou d’un appareil en physique
appliquée.

Admission : 21, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep André-Laurendeau, John Abbott
College

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de La Pocatière

Professions liées
• Technologue de laboratoire de physique
• Technologue en génie électrique
• Technologue en génie électronique
• Technologue en génie nucléaire
• Technologue en photonique
• Technologue en optique
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244.A0

Technologie du génie physique (suite)
Engineering Physics Technology

DEC 2 790 heures DEC-BAC PASSERELLE

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Centrales nucléaires
• Centres d’optique et de photonique
• Laboratoires de recherche industrielle
• Institut national d’optique
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Laboratoires gouvernementaux
• Entreprises de haute technologie
• Industrie biomédicale

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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248.A0

Technologie d’architecture navale
DEC 2 685 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | —  | —
% en emploi 25,0%  | —  | —
% à temps plein 100,0%  | —  | —
% lié à la formation 100,0%  | —  | —

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Participer à l’élaboration des plans

nécessaires au projet de construction,
d’aménagement ou de réparation
de tout type de navires.

• Voir aux modes d’installation
de la machinerie, de la tuyauterie
et des systèmes électriques.

• Établir les plans de structures métalliques
ou de tout autre matériau utilisé dans
la construction du navire ou d’une
structure flottante.

• Déterminer des procédés d’assemblage
et de traitement de surface.

• Déterminer l’échantillonnage d’un navire
ou d’une structure flottante.

• Établir les dossiers de fabrication, estimer
les couts de production et participer
aux essais en chantier et en mer.

• Assurer le bon déroulement des opérations
de production, de montage et d’armement.

• Rédiger des documents techniques.
• Produire le livret de stabilité.
• Élaborer un programme d’essais.

Admission : 60 ou 61 (voir p. 12)

Bien que non exigés, les cours de sciences STE
(058404) sont fortement recommandés.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut maritime du Québec (IMQ)

Professions liées
• Dessinateur en construction navale
• Technicien en génie naval
• Technicien spécialiste en génie naval
• Technologue en architecture navale

Endroits de travail
• Chantiers navals
• Industries lourdes
• Bureaux spécialisés dans la conception,

la production et le dessin en architecture
navale

• Garde côtière canadienne
• Transports Canada
• Sociétés de classification
• Armateurs
• Compagnies d’assurances
• Organismes gouvernementaux
• Entreprises de fabrication d’embarcation

de plaisance

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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248.B0

Navigation
DEC 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 28  | 24  | 25
% en emploi 56,5%  | 63,2%  | 40,0%
% à temps plein 84,6%  | 100,0%  | 83,3%
% lié à la formation 81,8%  | 83,3%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 2237$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer les manœuvres de navigation

côtière et au long cours.
• Utiliser les techniques modernes de

navigation (cartographie, navigation
électronique, météorologie, navigation
astronomique).

• Connaitre et appliquer les lois et règlements
de la marine marchande.

• Assurer la sécurité en mer et connaitre
les règlements relatifs à la construction
et à la sécurité des navires.

• Assurer l’entretien du navire et des
équipements.

• Diriger les opérations de chargement,
d’arrimage et de déchargement des
cargaisons.

• Assurer l’administration et la rentabilité
du navire.

Admission : 21, 61 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut maritime du Québec (IMQ)

Professions liées
• Commandant de navire
• Lieutenant de la marine marchande
• Pilote de navire
• Capitaine de navire
• Officier de navigation de la marine

marchande

Endroits de travail
• Compagnies maritimes nationales

et internationales
• Garde côtière canadienne
• Société des traversiers du Québec
• Corporations de pilotage
• Transports Canada
• Administrations portuaires
• Entreprises d’importation-exportation

Remarques
Pour exercer la profession :
• Un examen médical est obligatoire

(exigence de Transports Canada).
• Un brevet ou certificat délivré par

le ministère fédéral des Transports
est obligatoire.
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248.D0

Techniques de génie mécanique de marine
DEC 2 760 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 15  | 15
% en emploi —  | 100,0%  | 72,7%
% à temps plein —  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation —  | 83,3%  | 87,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1497$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Assumer l’entière responsabilité de toute

la machinerie à bord d’un navire.
• Veiller au bon fonctionnement de tous

les systèmes du navire ainsi qu’à l’entretien
de l’équipement électrique.

• Coordonner le travail du personnel
chargé du fonctionnement et de l’entretien
des machines.

• Appliquer les règles de sécurité pour
prévenir les accidents et les incendies.

Admission : 21, 61 (voir p. 12)

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut maritime du Québec (IMQ)

Professions liées
• Chef mécanicien de navire
• Contremaitre de chantier maritime
• Mécanicien de machines fixes
• Officier mécanicien de marine

Endroits de travail
• Compagnies maritimes nationales

et internationales canadiennes
• Garde côtière canadienne
• Chantiers navals
• Sociétés pétrolières
• Société des traversiers du Québec
• Société de classification
• Transports Canada
• Forces armées canadiennes
• Usines de fabrication
• Usines d’épuration

Remarques
Pour exercer la profession :
• Un examen médical est obligatoire

(exigence de Transport Canada).
• Un brevet ou certificat délivré par

le ministère fédéral des Transports est
obligatoire pour exercer la profession.
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260.A0

Technologie de l’eau ou Assainissement de l’eau
DEC 2 640 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 11  | 13  | 21
% en emploi 72,7%  | 100,0%  | 42,9%
% à temps plein 100,0%  | 91,7%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 90,9%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 851$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Évaluer les propriétés des réseaux

hydrographiques et des nappes souterraines.
• Effectuer des analyses physiques, chimiques

et microbiologiques.
• Résoudre des problèmes relatifs au

comportement des fluides.
• Effectuer des activités d’hygiène publique.
• Interpréter les plans et devis d’aménagement

des stations.
• Caractériser les eaux brutes, usées, traitées

et les boues.
• Assurer le suivi de la production d’eau

potalbe.
• Assurer le suivi du traitement des eaux usées,

des eaux industrielles, des boues
et des matières solides.

• Assurer le contrôle des procédés.
• Analyser des problèmes d’assainissement.
• Optimiser les procédés de traitement.
• Préparer des rapports.

Admission : 21, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent

Professions liées
• Inspecteur des mesures antipollution
• Opérateur d’usine de traitement

des eaux potables
• Opérateur de station de traitement

des eaux usées
• Technologue en assainissement de l’eau
• Technologue en assainissement et sécurité

industriels
• Technologue en hydrologie

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs-conseils
• Gouvernements
• Usines de filtration et des eaux potables
• Usines d’épuration des eaux usées
• Industrie pétrochimique
• Municipalités

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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260.B0

Environnement, hygiène et sécurité au travail
DEC 2 565 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 29  | 37  | 59
% en emploi 79,2%  | 75,9%  | 60,5%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 92,3%
% lié à la formation 94,7%  | 100,0%  | 91,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 826$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Faire de l’évaluation, de la détection et

de la prévention en hygiène et sécurité
du milieu industriel.

• Installer et faire l’entretien des postes
d’échantillonnage.

• Faire de l’échantillonnage, de l’analyse
et des mesures de divers polluants liquides,
solides ou gazeux.

• Recueillir des résultats d’observation,
en faire l’analyse et l’interprétation et
proposer des solutions d’assainissement.

• Participer aux opérations de dépistage
de maladies.

• S’assurer de l’efficacité des systèmes
de dépollution et du respect des normes.

Admission : 21, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

Cégep de Sorel-Tracy
• Estrie

Cégep de Sherbrooke
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Inspecteur de la sécurité (entreprise privée)
• Inspecteur des mesures antipollution
• Inspecteur des normes sanitaires
• Technicien en hygiène industrielle
• Conseiller en santé et sécurité au travail
• Coordonnateur en sécurité industrielle

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs-conseils
• Bureaux de consultants en santé sécurité

ou en environnement
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Industrie de la métallurgie
• Industries des matières résiduelles
• Industries du transport des matières

dangereuses
• Entreprises manufacturières
• Entreprises de nettoyage
• Municipalités

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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270.A0

Technologie du génie métallurgique
DEC 2 550 à 2 580 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Élaborer ou mettre en œuvre des procédures.
• Résoudre des problèmes techniques

de nature scientifique en métallurgie.
• Réalisation des activités d’assistance

technique.
• Effectuer des préparations métallographique

aux fins du contrôle de la qualité.
• Prévoir le comportement des métaux, des

alliages et des matériaux non métalliques
au regard de leurs propriétés fondamentales.

• Interpréter des plans et des devis.
• Prévoir les effets des procédés de coupage,

d’assemblage et de mise en forme des
métaux sur les propriétés des produits.

• Prévoir les effets d’un traitement thermique
sur les propriétés des métaux et des alliages.

Trois voies de spécialisation sont offertes :
• Procédés de transformation ;
• Fabrication mécanosoudée ;
• Contrôle des matériaux.

Admission : 21, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Professions liées
• Technicien en génie métallurgique
• Technologue en génie métallurgique
• Technologue en procédés métallurgiques
• Technologue-soudeur
• Technologue-métallurgiste
• Vérificateur du traitement thermique

des métaux
• Technologue métallurgiste (contrôle

de la qualité)

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.

Techniques physiques
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270.AA

SPÉCIALISATION : Procédés de transformation (Technologie du génie métallurgique)
DEC 2 580 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 14  | 13  | 7
% en emploi 80,0%  | 80,0%  | 50,0%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 87,5%  | 100,0%  | 66,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1138$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier et contrôler la production dans

des domaines variés (production de métaux
primaires, élaboration d’alliages fins, mise
en forme par moulage ou déformation à
chaud ou à froid, traitements thermiques,
électrochimie).

• Effectuer des analyses chimiques de
matériaux par diffraction, fluorescence,
spectrométrie et volumétrie.

• Vérifier l’étalonnage des instruments
de mesure.

• Superviser le déroulement des opérations
associées aux procédés de mise en forme
par déformation plastique et métallurgie
des poudres ainsi que des opérations
d’enrichissement et de réduction
des minerais.

• Élaborer une procédure de moulage et voir
à son application.

• Fabriquer des alliages.
• Élaborer, améliorer, superviser et vérifier

les procédés de production.
• Assurer le contrôle de la qualité en cours

de transformation des matériaux.
• Résoudre des problèmes techniques associés

à la transformation des métaux.
• Réaliser des activités d’assistance technique

en cours de production et en dehors
de la production dans le domaine
de la transformation des métaux.

Admission : 21, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Professions liées
• Technicien en génie métallurgique
• Technologue en procédés métallurgiques
• Technologue-métallurgiste

Endroits de travail
• Fonderies
• Sidérurgies
• Aciéries
• Alumineries
• Ateliers de fabrication et d’assemblage

de pièces métalliques
• Centres de recherche privés et publics
• Secteur de l’aéronautique

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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270.AB

SPÉCIALISATION : Fabrication mécanosoudée (Technologie du génie métallurgique)
DEC 2 580 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 6  | 6
% en emploi —  | 75,0%  | 60,0%
% à temps plein —  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation —  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 848$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Participer à la planification de la fabrication

d’assemblages mécanosoudés.
• Élaborer une procédure de soudage en

fonction de la fabrication d’assemblages
mécanosoudés.

• Assurer le contrôle de la qualité en cours
de fabrication d’assemblages mécanosoudé.

• Organiser des activités de développement.
• Résoudre des problèmes techniques associés

à la fabrication mécanosoudée.
• Vérifier la qualité d’assemblages

mécanosoudés.
• Réaliser des activités d’assistance technique

en cours de production et en dehors de la
production dans le domaine de la fabrication
mécanosoudée.

Admission : 21, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières

Professions liées
• Technicien en génie métallurgique
• Technologue en génie métallurgique
• Technologue-soudeur
• Technologue-métallurgiste

Endroits de travail
• Entreprises manufacturières
• Hydro-Québec
• Sidérurgies
• Industrie de l’aéronautique
• Garages
• Alumineries
• Fabricants de matériel de transport

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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270.AC

SPÉCIALISATION : Contrôle des matériaux (Technologie du génie métallurgique)
DEC 2 550 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 6  | —  | —
% en emploi 83,3%  | —  | —
% à temps plein 100,0%  | —  | —
% lié à la formation 80,0%  | —  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1041 (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Vérifier la qualité des matériaux u moyen

d’essais destructifs et non destructifs.
• Effectuer des analyses chimiques de

matériaux par diffraction, fluorescence,
spectrométrie et volumétrie.

• Vérifier l’étalonnage des instruments
de mesure.

• Participer à la mise en œuvre des procédés
de finition de surface des matériaux.

• Analyser les caractéristiques métallurgiques
des métaux et des alliages.

• Participer à l’élaboration et à l’implantation
de programmes d’assurance qualité.

• Appliquer une méthode de contrôle
statistique de procédés.

• Assurer le contrôle de la qualité des poudres
et des pièces frittées.

• Résoudre des problèmes techniques associés
au contrôle des matériaux.

Admission : 21, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières

Professions liées
• Essayeur de métaux précieux
• Technicien en génie métallurgique
• Technologue en génie métallurgique
• Vérificateur du traitement thermique

des métaux
• Technologue métallurgiste (contrôle

de la qualité)

Endroits de travail
• Industrie minière
• Industrie de l’aéronautique
• Industrie de l’automobile
• Industrie métallurgique

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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271.A0

Technologie minérale
DEC 2 715 à 2745 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Utiliser et manipuler divers appareils

et instruments.
• Acquérir des connaissances générales axées

sur l’exploration géologique, l’exploitation
minière, l’arpentage, le traitement du
minerai et le dessin assisté par ordinateur,
les bases de données et les chiffriers
électroniques.

• Prendre des mesures sur des cartes
et des plans.

• Analyser les propriétés minéralogiques
d’une roche.

• Analyser des méthodes et des procédés
de la technologie minérale.

• Effectuer des levés topométriques.
• Dépanner des circuits électriques

et magnétiques.
• Intervenir au regard de la santé et

de la sécurité en technologie minérale.

Trois voies de spécialisation sont offertes :
• Géologie appliquée ;
• Exploitation ;
• Minéralurgie.

Admission : 21, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Côte-Nord

Cégep de Sept-Îles
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford
• Nord-du-Québec

Centre d’études collégiales à Chibougamau
• Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

Professions liées
• Contremaître de mineurs
• Essayeur de métaux précieux
• Inspecteur des mines
• Technologue en exploitation minière
• Technologue en géologie
• Technologue en géophysique
• Technologue en minéralurgie
• Technologue en prospection minière
• Vendeur-technicien d’équipement lourd

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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271.A0 ou AA

SPÉCIALISATION : Géologie (Technologie minérale)
DEC 2 715 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 17  | 15  | 21
% en emploi 54,5%  | 88,9%  | 58,8%
% à temps plein 83,3%  | 100,0%  | 90,0%
% lié à la formation 80,0%  | 87,5%  | 55,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1672$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser des structures géologiques.
• Préparer des travaux de forage de

caractérisation et en assurer le suivi.
• Estimer le tonnage et la qualité d’un bloc

minéralisé.
• Effectuer des levés géologiques,

géochimiques et géophysiques.
• Contribuer à l’évaluation du potentiel

d’un gîte minéral.
• Participer à la caractérisation de gites

minéraux ou de sites aquifères.
• Planifier et contrôler l’abattage du minerai.
• Contrôler la stabilité du terrain.
• Contribuer à la préparation d’une campagne

d’exploration.

Admission : 21, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Côte-Nord

Cégep de Sept-Îles
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford
• Nord-du-Québec

Centre d’études collégiales à Chibougamau
• Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

Professions liées
• Technologue en géologie
• Technologue en géophysique
• Technologue en prospection minière

Endroits de travail
• Compagnies minières
• Compagnies pétrolières
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Bureaux d’études géotechniques
• Gouvernements fédéral et provincial

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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271.A0 ou AB

SPÉCIALISATION : Exploitation (Technologie minérale)
DEC 2 745 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 26  | 16  | 32
% en emploi 89,5%  | 75,0%  | 61,5%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 93,8%
% lié à la formation 100,0%  | 100,0%  | 66,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 945$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Concevoir, planifier et surveiller des travaux

d’exploitation en ressources minérales
dans les mines.

• Effectuer des implantations de travaux
miniers.

• Planifier et contrôler la production
d’un minerai ou d’un granulat.

• Contrôler l’efficience d’un procédé
de comminution, de classement
et de séparation solide-liquide.

• Contrôler la stabilité du terrain.
• Contrôler et optimiser l’aérage.
• Contribuer à la réalisation de projets

d’ingénierie minière.
• Encadrer le personnel d’exploitation.

Admission : 21, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Côte-Nord

Cégep de Sept-Îles
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford
• Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

Professions liées
• Contremaître de mineurs
• Inspecteur des mines
• Technologue en exploitation minière
• Vendeur-technicien d’équipement lourd

Endroits de travail
• Compagnies minières
• Compagnies pétrolières
• Entrepreneurs en travaux publics
• Carrières et sablières
• Bureaux d’arpenteurs
• Gouvernements
• Entreprises de forage et de sautage

de la roche
• Firmes d’ingénieurs-conseils

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Mon 2e  choix

Techniques physiques

271.A0 ou AC

SPÉCIALISATION : Minéralurgie (Technologie minérale)
DEC 2 730 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | —  | 15
% en emploi —  | —  | 60,0%
% à temps plein —  | —  | 83,3%
% lié à la formation —  | —  | 60,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 686$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer des essais de concentration

gravimétrique ou magnétique, de bouletage,
de flottation, d’hydrométallurgie et
d’extraction pyrométallurgique.

• Effectuer des analyses de la qualité physique
ou mécanique d’un échantillon
minéralurgique.

• Participer à la conception de procédés
minéralurgique.

• Exécuter des travaux de caractérisation
chimique, physique ou mécanique
des échantillons.

• Contrôler l’efficience d’un procédé
de concentration ou d’extraction
minéralurgique.

• Contrôler l’efficience d’un procédé
de comminution, de classement
et de séparation solide-liquide.

• Assurer le contrôle environnemental
des résidus miniers.

Admission : 21, 60 ou 61 (voir p. 12)

Établissements
• Côte-Nord

Cégep de Sept-Îles
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford
• Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

Professions liées
• Essayeur de métaux précieux
• Technologue en minéralurgie

Endroits de travail
• Compagnies minières
• Entreprises de production d’aluminium
• Centres de recherche
• Gouvernements
• Fonderies

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

280.A0

Techniques de pilotage d’aéronefs
DEC 2 190 à 2 520 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Utiliser les outils informatiques propres

au pilotage d’aéronefs.
• Analyser les renseignements

météorologiques.
• Prendre des décisions au regard de

l’utilisation des composants d’un aéronef.
• Préparer un avion monomoteur.
• Adopter des comportements permettant

d’éviter les erreurs humaines en pilotage
d’aéronefs

• Assurer le transport de personnes
ou de marchandises.

• Connaitre et appliquer les règlements
de l’aviation, les techniques de vol
et de navigation.

• Piloter, de jour, un avion monomoteur
en vol privé.

Trois voies de spécialisation sont offertes :
• Multimoteurs aux instruments ;
• Hélicoptères ;
• Hydravions et monomoteurs sur roues

et sur skis.

Admission : 41, 63 (voir p. 12)

• Tests écrits (aptitudes, connaissances
générales de l’aviation, langue, etc.).

• Entrevue.
• Examens médicaux.
• Tests sur des systèmes informatisés

complexes.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Professions liées
• Instructeur de vol
• Instructeur-pilote d’avion
• Navigateur (transport aérien)
• Officier navigateur aérien
• Officier pilote
• Pilote d’avion
• Pilote d’avion épandeur
• Pilote d’essai
• Pilote d’hélicoptère
• Pilote de brousse

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.

Remarques
Des épreuves pratiques et théoriques de
Transports Canada sont obligatoires pour
obtenir le permis afin d’exercer la profession.
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Techniques physiques

280.AA

SPÉCIALISATION : Multimoteurs aux instruments (Techniques de pilotage d’aéronefs)
DEC 2 520 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 18  | 17  | 21
% en emploi 86,7%  | 71,4%  | 83,3%
% à temps plein 69,2%  | 80,0%  | 100,0%
% lié à la formation 88,9%  | 62,5%  | 86,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 655$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Préparer un avion multimoteur.
• Planifier un vol à vue et un vol aux

instruments, de jour et de nuit.
• Piloter, de jour et de nuit, un avion

monomoteur en vol commercial.
• Piloter un avion multimoteur en vol

à vue et aux instruments.
• Effectuer un vol avec équipage.

Admission : 41 ,63 (voir p. 12)

• Tests écrits (aptitudes, connaissances
générales de l’aviation, langue, etc.).

• Entrevue.
• Examens médicaux.
• Tests sur des systèmes informatisés

complexes.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Professions liées
• Instructeur de vol
• Instructeur-pilote d’avion
• Navigateur (transport aérien)
• Officier navigateur aérien
• Officier pilote
• Pilote d’avion
• Pilote d’essai

Endroits de travail
• Gouvernements
• Compagnies aériennes
• Compagnies de fret aérien
• Écoles d’aviation
• Forces armées canadiennes

Remarques
• Des épreuves pratiques et théoriques de

Transports Canada sont obligatoires pour
obtenir le permis afin d’exercer la profession.

• Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

280.AB

SPÉCIALISATION : Hélicoptères (Techniques de pilotage d’aéronefs)
DEC 2 295 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | 6  | 6
% en emploi 87,5%  | 50,0%  | 80,0%
% à temps plein 100,0%  | 33,3%  | 100,0%
% lié à la formation 85,7%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 665$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier un vol à vue, de jour et de nuit.
• Préparer un hélicoptère monomoteur.
• Piloter, de jour, un hélicoptère monomoteur

en vol commercial.
• Effectuer des travaux aériens.

Admission : 41, 63 (voir p. 12)

• Tests écrits (aptitudes, connaissances
générales de l’aviation, langue, etc.).

• Entrevue.
• Examens médicaux.
• Tests sur des systèmes informatisés

complexes.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Professions liées
• Pilote d’hélicoptère

Endroits de travail
• Gouvernements
• Compagnies de transport par hélicoptère
• Écoles d’aviation
• Forces armées canadiennes

Remarques
• Des épreuves pratiques et théoriques de

Transports Canada sont obligatoires pour
obtenir le permis afin d’exercer la profession.

• Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques physiques

280.AC

SPÉCIALISATION : Hydravions et monomoteurs sur roues et sur skis
(Techniques de pilotage d’aéronefs)

DEC 2 190 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 10  | —  | 8
% en emploi 33,3%  | —  | 57,1%
% à temps plein 66,7%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 50,0%  | —  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 624$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Piloter, de jour, un avion monomoteur en vol

commercial, un avion monomoteur sur roues
et sur skis et un hydravion monomoteur.

• Piloter, de nuit, un avion monomoteur.
• Planifier un vol à vue, de jour et de nuit.
• Préparer un hydravion monomoteur.
• Assurer l’organisation d’un camp.

Admission : 41, 63 (voir p. 12)

• Tests écrits (aptitudes, connaissances
générales de l’aviation, langue, etc.).

• Entrevue.
• Examens médicaux.
• Tests sur des systèmes informatisés

complexes.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Professions liées
• Instructeur de vol
• Instructeur-pilote d’avion
• Officier pilote
• Pilote d’avion épandeur
• Pilote de brousse

Endroits de travail
• Gouvernements
• Compagnies aériennes
• Écoles d’aviation
• Forces armées canadiennes

Remarques
• Des épreuves pratiques et théoriques de

Transports Canada sont obligatoires pour
obtenir le permis afin d’exercer la profession.

• Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

280.B0

Techniques de génie aérospatial
DEC 2 775 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 48  | 69  | 58
% en emploi 46,2%  | 35,2%  | 35,6%
% à temps plein 94,4%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 94,1%  | 73,7%  | 93,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 847$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Concevoir et modifier des composants

d’aéronefs.
• Exploiter les possibilités des procédés

d’usinage, de formage, des procédés
d’assemblage, de la mise en forme
des matériaux composites.

• Effectuer des calculs appliqués
à l’aéronautique.

• Interpréter, produire et modifier des dessins
techniques reliés à l’aéronautique.

• Optimiser la performance des matériaux
utilisés en aéronautique.

• Concevoir et modifier une pièce primaire
d’un composant d’aéronef.

• Produire et modifier des programmes
pour les machines à commande numérique.

• Élaborer et modifier des gammes de
fabrication et des cahiers de montage.

• Concevoir et modifier l’outillage
de fabrication et à l’assemblage
de composants d’aéronefs.

Admission : 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

École nationale d’aérotechnique -
Cégep Édouard-Montpetit

Professions liées
• Ajusteur-monteur d’aviation
• Contrôleur de montages et d’équipements

d’aéronefs
• Mécanicien d’appareillage hydraulique

d’aviation
• Mécanicien d’instruments de bord
• Monteur de matériel électronique

aéronautique
• Technicien en génie aérospatial
• Technologue en aéronautique
• Technologue en génie aérospatial
• Dessinateur-concepteur en aéronautique
• Concepteur de méthode
• Évaluateur du cout de fabrication
• Technologue en contrôle de la qualité

Endroits de travail
• Usines de production reliées

à l’aéronautique
• Ateliers d’usinage et d’assemblage
• Sous-traitants dans le domaine

de l’aéronautique
• Grands transporteurs aériens
• Forces armées canadiennes

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques physiques

280.C0

Techniques de maintenance d’aéronefs
Aircraft Maintenance

DEC 2 790 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 92  | 119  | 86
% en emploi 67,6%  | 63,5%  | 69,4%
% à temps plein 97,8%  | 100,0%  | 97,7%
% lié à la formation 88,9%  | 87,2%  | 69,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 698$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Entretenir, vérifier, réparer et remplacer

des composantes d’aéronefs.
• Modéliser et interpréter des résultats

mathématiques appliqués à l’aérospatiale.
• Effectuer la recherche de pannes et de bris

techniques sur les aéronefs.
• Utiliser des techniques de façonnage,

d’assemblage et d’installation.
• Effectuer des activités relatives à l’inspection

et à la maintenance des hélicoptères
et des avions.

• Entretenir des structures et des composants
de structures d’aéronefs en matériaux
composites, en bois et en toile et métal.

• Vérifier le fonctionnement de systèmes
de communication, de navigation
et d’instrumentation.

• Interpréter des schémas, des dessins et
des plans d’assemblage et d’installation.

• Connaitre les lois et règlements régissant
l’aéronautique au Canada.

• Travailler à la transformation intérieure
ou extérieure d’aéronefs.

• Appliquer des principes d’aérodynamique.

Admission : 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

École nationale d’aérotechnique -
Cégep Édouard-Montpetit

Professions liées
• Contrôleur de montages et d’équipements

d’aéronefs
• Mécanicien d’accessoires d’aéronefs
• Mécanicien d’aéronefs
• Mécanicien d’entretien d’aéronefs
• Rédacteur technique
• Technicien en génie aérospatial
• Technologue en entretien d’aéronefs
• Vérificateur de moteurs d’aéronefs
• Contrôleur à la préparation et à la révision

d’aéronefs

Endroits de travail
• Transporteurs aériens
• Forces armées canadiennes
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’aéronautique
• Constructeurs d’aéronefs
• Usines de production de pièces
• Écoles de pilotage
• À son compte

Remarques
• Cette formation est agréée par Transport

Canada pour l’obtention de la licence de
Technicien d’entretien d’aéronefs (licence E).

• Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques physiques

280.D0

Techniques d’avionique
DEC 2 730 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 20  | 34  | 20
% en emploi 68,4%  | 53,1%  | 66,7%
% à temps plein 92,3%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 91,7%  | 76,5%  | 70,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 830$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Diagnostiquer les problèmes

de fonctionnement.
• Assembler, installer, inspecter, réparer

et modifier des systèmes avioniques.
• Participer à la conception de systèmes, au

soutien technique et aux activités relatives
à l’inspection et à l’entretien planifiés
en prévision d’un vol.

• Intervenir sur des systèmes de
communication, de radionavigation,
de navigation par impulsion, de génération
et de distribution électrique et sur des
systèmes asservis.

• Interpréter des schémas, des dessins et
des plans d’assemblage et d’installation.

• Modéliser et interpréter des résultats
mathématiques appliqués à l’aérospatiale.

• Effectuer l’entretien de circuits à
courantalternatif et continu sur un aéronef.

• Assembler des sous-ensembles de systèmes
électriques d’aéronefs.

• Vérifier des systèmes de communication,
de radionavigationde génération et de
distribution électriques d’aéronefs.

• Modifier des procédures et transmettre
de l’information technique.

Admission : 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• Montérégie

École nationale d’aérotechnique -
Cégep Édouard-Montpetit

Professions liées
• Mécanicien d’instruments de bord
• Rédacteur technique
• Technicien en avionique
• Technologue en avionique
• Contrôleur d’appareillages électriques

d’aéronefs
• Inspecteur en avionique
• Installateur d’équipement électronique

d’aéronef

Endroits de travail
• Industrie de l’aéronautique

et de l’aérospatiale
• Transporteurs aériens
• Forces armées canadiennes
• Ateliers de réparation d’instruments

de précision
• Compagnies manufacturières d’avions

et de produits connexes
• Fabricants d’appareils ou d’équipements

électroniques

Remarques
• Cette formation est agréée par Transport

Canada pour l’obtention de la licence de
Technicien d’entretien d’aéronefs (licence E).

• Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques humaines
Collégial

No programme d’études page
DEC

310.A0 Techniques policières 153
Police Technology

310.B0 Techniques d’intervention en délinquance 155
Youth and Adult Correctional Intervention

310.C0 Techniques juridiques 156
Paralegal Technology

311.A0 Techniques de sécurité incendie 158

322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance 159
Early Childhood Education

351.A0 Techniques d’éducation spécialisée 161
Special Care Counselling

384.A0 Techniques de recherche sociale 163

388.A0 Techniques de travail social 164
Social Service

391.A0 Techniques de gestion et intervention en loisir 166
Community Recreation Leadership Training

393.B0 Techniques de la documentation 167
Information and Library Technologies

Mes notes
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques humaines

310.A0

Techniques policières
Police Technology

DEC 2385 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 787  | 716  | 723
% en emploi 59,2%  | 52,9%  | 54,5%
% à temps plein 79,8%  | 79,4%  | 78,7%
% lié à la formation 36,2%  | 41,5%  | 45,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 708$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Permettre à l’aspirante policière et

à l’aspirant policier d’acquérir les
connaissances, les habiletés et les attitudes
nécessaires à l’exercice de cette fonction de
travail tout en les préparant à leur admission
à l’École nationale de police du Québec.

• Assurer la sécurité de la population,
maintenir la paix, protéger la vie et la
propriété, prévenir le crime, appliquer
les lois criminelles et pénales, protéger
les jeunes en situation de compromission
et traduire les contrevenants devant
les tribunaux.

• Sécuriser les victimes d’actes criminels.
• Informer et conseiller les citoyens, les

orienter vers les ressources communautaires
ou professionnelles appropriées.

• Agir comme médiateurs ou conciliateurs
lors de conflits mineurs.

• Arrêter les criminels, dresser des constats
d’infractions, recueillir des éléments
de preuve, produire divers rapports
et témoigner devant les tribunaux.

• Dispenser des soins d’urgence.
• Exercer les pouvoirs et les devoirs de

la police en matière de lois du Québec,
de règlements municipaux ainsi qu’en
matière pénale.

Admission : 1 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Les candidats présélectionnés seront

convoqués à passer des tests de sélection
et un examen médical conforme aux
exigences du règlement 14 de la Loi de
police (voir 7a et 7e dans la rubrique
Remarque de cette fiche).

Établissements
• Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy,
Cégep Garneau

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Centre-du-Québec
Collège Ellis - Campus de Drummondville

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège de Maisonneuve,
John Abbott College

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Collège d’Alma

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski
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Techniques humaines

310.A0

Techniques policières (suite)
Police Technology

DEC 2385 heures

Professions liées
• Agent de police de port
• Agent des services correctionnels
• Enquêteur
• Opérateur de polygraphe
• Policier
• Policier communautaire
• Policier militaire
• Détective privé

Endroits de travail
• Sûreté du Québec
• Gendarmerie royale du Canada (GRC)
• Services de police municipaux
• Agences de sécurité
• Gouvernements
• Organismes communautaires
• À son compte

Remarques
Pour être être admissible au programme
de formation, il faut satisfaire aux exigences
du Règlement 14 de la Loi de police :
1. Être citoyen canadien.
2. Être de bonnes mœurs selon les

conclusions d’une enquête.
3. N’avoir jamais été déclaré coupable

d’une infraction au Code criminel.
4. Avoir un permis de conduire classe 4A.
5. Être âgé d’au moins 18 ans.
6. Subir avec succès les épreuves d’aptitudes

et les examens de qualification.
7a. Subir avec succès l’examen médical.
7b. Vision de 6/12 pour le meilleur œil

et 6/30 pour l’autre ou avec correction
de 6/6-6/9.

7c. Système musculosquelettique sans
anomalie incompatible avec le travail
policier.

7d. Tests auditifs.
7e. Examens de laboratoire courants (sang,

urine, etc.).
8. Posséder une connaissance d’usage

de la langue anglaise.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques humaines

310.B0

Techniques d’intervention en délinquance
Youth and Adult Correctional Intervention

DEC 2 520 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 236  | 266  | 263
% en emploi 61,4%  | 64,3%  | 64,4%
% à temps plein 79,0%  | 72,6%  | 71,9%
% lié à la formation 77,1%  | 77,6%  | 60,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 619$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Participer à l’élaboration de différents

programmes de prévention, de
resocialisation et de réinsertion sociale
auprès de personnes délinquantes ou qui
présentent des risques de délinquance
ou de récidive.

• Situer ses interventions au regard
de l’application des mesures légales.

• Entrer en relation avec une personne
délinquante, sa famille ou ses proches.

• Fonder ses interventions en délinquance
sur des approches cliniques (criminologie,
toxicologie, en relation d’aide,
en psychologie, etc.).

• Observer des personnes délinquantes
dans leur mileu de vie.

• Intervenir au quotidien en vue de modifier
des comportements chez une personne
délinquante.

• Composer avec une personne délinquante
présentant un trouble mental.

• Orienter une personne délinquante, sa
famille ou ses proches vers une ressource
communautaire.

• Intervenir en prévention de la délinquance.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
d’Amos, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Capitale-Nationale
Cégep Garneau

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Carleton-sur-Mer

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège de Maisonneuve,
John Abbott College

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Professions liées
• Agent des services correctionnels
• Technicien d’intervention en délinquance
• Intervenant en toxicomanie

Endroits de travail
• Établissements de détention provinciaux

et fédéraux
• Établissements d’enseignement
• Centres de réhabilitation
• Centres jeunesse
• Organismes communautaires
• Maisons de jeunes
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Techniques humaines

310.C0

Techniques juridiques
Paralegal Technology

DEC 2 370 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 282  | 626  | 388
% en emploi 62,9%  | 62,4%  | 61,4%
% à temps plein 92,7%  | 92,3%  | 92,8%
% lié à la formation 86,1%  | 82,6%  | 78,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 682$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Assurer la qualité et la légalité des

interventions dans les différents milieux
du droit civil, pénal et administratif

• Faire des recherches documentaires (lois,
règlements, jurisprudence et doctrine), de
l’analyse de documents et des recherches
de solutions au regard de problèmes
juridiques ou d’exécution de mandats.

• Gérer un centre de documentation juridique.
• Appliquer des règles de procédure

judiciaires et administratives.
• Analyser des décisions judiciaires

ou administratives.
• Connaitre les étapes du cheminement

des dossiers dans les greffes des tribunaux
judiciaires et administratifs.

• Mettre à exécution des décisions de justice.
• Assurer l’évolution d’un dossier dans

le système judiciaire pénal.
• Rédiger des projets de procédure et d’acte.
• Effectuer le suivi des dossiers.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Mauricie

Collège Ellis - Campus Trois-Rivières
• Montérégie

Collège de Valleyfield, Collège Ellis -
Campus de Longueuil, Cégep de Sorel-Tracy

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège O’Sullivan
de Montréal inc.

• Capitale-Nationale
Collège Bart (1975), Cégep Garneau

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption

• Estrie
Séminaire de Sherbrooke

• Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Carleton-sur-Mer

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Centre-du-Québec
Collège Ellis - Campus de Drummondville
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Techniques humaines

310.C0

Techniques juridiques (suite)
Paralegal Technology

DEC 2 370 heures PASSERELLE

Professions liées
• Examinateur des titres de propriété
• Greffier
• Greffier-audiencier
• Huissier
• Technicien juridique

Endroits de travail
• Bureaux d’avocats
• Bureaux de syndics
• Bureaux de notaires
• Bureaux de l’aide juridique
• Bureaux d’huissiers de justice
• Palais de justice
• Municipalités
• Gouvernements
• Organismes paragouvernementaux
• Entreprises de services immobiliers
• Centrales syndicales

Remarques
Pour être huissier de justice :
• Avoir suivi le cours de formation d’une durée

d’au moins 4 semaines dispensé par la
Chambre des huissiers de justice du Québec.

• Avoir réussir le stage de formation
professionnelle d’une durée de 6 mois
auprès d’un huissier de justice.

• Avoir réussi l’examen professionnel de la
Chambre des huissiers de justice du Québec.
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Techniques humaines

311.A0

Techniques de sécurité incendie
DEC 1 950 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 250  | 265  | 265
% en emploi 85,8%  | 81,8%  | 83,3%
% à temps plein 72,8%  | 71,0%  | 73,1%
% lié à la formation 27,3%  | 32,2%  | 33,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 745$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Combattre des incendies dans des

installations souterraines.
• Analyser l’incidence des phénomènes

physiques et chimiques sur une intervention
en sécurité incendie.

• Prévoir les dangers associés à la structure
de bâtiments lors d’un incendie.

• Maintenir à jour sa compétence relative
à la fonction de premier répondant.

• Intervenir dans les zones à accès limité lors
d’incidents à risques de nature chimique,
biologique, radiologique et nucléaire
(CBRN).

• Analyser des tactiques de lutte contre
l’incendie en vue d’interventions
particulières.

• Effectuer la recherche et le sauvetage
de victimes en milieu urbain.

• Agir à titre d’éducateur ou d’éducatrice
du public en prévention des incendies.

• Préparer des plans d’intervention en sécurité
incendie.

• Formuler des recommandations relatives
à la réduction de l’occurence des incendies.

Admission : 1 ou 90 (voir p. 12)

• DEP en Intervention en sécurité incendie
(5191 ou 5305 ou 5322).

• Détenir un permis de conduire valide
classe 4A.

• Entrevue et/ou test.

Établissements
• Laval

Collège Montmorency
• Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy

Professions liées
• Gestionnaire en sécurité incendie
• Inspecteur de la prévention des incendies
• Instructeur en sécurité incendie
• Pompier
• Préventionniste en sécurité incendie

Endroits de travail
• Municipalités
• Industries
• Gouvernements
• Compagnies d’assurances
• Aéroports
• Hôpitaux
• Entreprises de vente de systèmes d’alarme
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Techniques humaines

322.A0

Techniques d’éducation à l’enfance
Early Childhood Education

DEC 2 490 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 733  | 859  | 833
% en emploi 78,6%  | 71,6%  | 70,7%
% à temps plein 77,1%  | 76,9%  | 71,9%
% lié à la formation 94,1%  | 93,2%  | 96,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 603$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Établir avec les enfants une relation

significative sur le plan affectif.
• Observer le comportement de l’enfant.
• Situer les besoins d’un ou d’une enfant

au regard de son développement global.
• Analyser le contexte de vie familiale

et sociale d’un ou d’une enfant et en
déterminer les effets sur son comportement.

• Exploiter sa créativité dans un contexte
d’intervention professionnelle.

• Concevoir des activités de développement
global de l’enfant.

• Organiser et animer des activités éducatives.
• Concevoir et réviser le programme éducatif.
• Organiser un service de garde à l’enfance.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• Tests médicaux ou vaccination dans certains

établissements.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ellis - Campus de Montréal,
Collège LaSalle, Cégep André-Laurendeau,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Gérald-
Godin, Cégep Marie-Victorin, Institut
Teccart, TAV College, Vanier College

• Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Sept-Îles

• Montérégie
Collège de Valleyfield, Cégep de Granby,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep Édouard-
Montpetit - Campus de Longueuil

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais, Heritage College

• Chaudière-Appalaches
Cégep Beauce-Appalaches

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption

• Mauricie
Collège Laflèche, Collège Shawinigan

• Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

• Laval
Collège Montmorency

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rivière-du-Loup

• Capitale-Nationale
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep
de Sainte-Foy

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière
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Techniques humaines

322.A0

Techniques d’éducation à l’enfance (suite)
Early Childhood Education

DEC 2 490 heures DEC-BAC PASSERELLE

Professions liées
• Éducateur en services de garde
• Éducateur de la petite enfance
• Éducateur en garderie

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Joujouthèques
• Garderies privées
• Haltes-garderies
• Camps de jour
• Services sociaux
• Services de garde en milieu scolaire
• Agences de garde en milieu familial
• Centres de la petite enfance (CPE)
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Techniques humaines

351.A0

Techniques d’éducation spécialisée
Special Care Counselling

DEC 2 745 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1352  | 1583  | 1608
% en emploi 79,4%  | 77,2%  | 75,5%
% à temps plein 65,0%  | 64,4%  | 64,4%
% lié à la formation 92,9%  | 89,4%  | 82,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 663$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Accompagner et aider des personnes

en difficulté d’adaptation ou susceptibles
de le devenir.

• Examiner des problématiques d’adaptation
biopsychosociale.

• Relever des renseignements relatifs
aux comportements d’une personne.

• Élaborer des activités de développement
et des outils cliniques.

• Associer des approches, des objectifs
et des techniques d’intervention à
des problématiques d’adaptation.

• Effectuer des interventions d’adaptation et de
réadaptation auprès de personnes présentant
une déficience intellectuelle, une déficience
et des déficits physiques et neurologiques,
de personnes aînées en perte d’autonomie,
de personnes présentant des troubles de
santé mentale et de toxicomanie ou vivant
l’exclusion sociale et des problématiques
de violence, etc.

• Élaborer un plan d’intervention.
• Établir une relation d’aide.
• Animer des groupes de clientèles

et des équipes de travail.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• Tests médicaux ou vaccination dans certains

établissements.

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Campus collégial de Lotbinière - Cégep
de Thetford, Centre d’études collégiales de
Lac-Mégantic - Cégep Beauce-Appalaches,
Centre d’études collégiales de Sainte-Marie -
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep
Beauce-Appalaches, Cégep de Thetford

• Montérégie
Collège de Valleyfield, Collège Ellis -
Campus de Longueuil, Cégep de Granby,
Cégep de Sorel-Tracy

• Bas-Saint-Laurent
Centre d’études collégiales du Témiscouata,
Cégep de La Pocatière, Cégep de Rimouski

• Montréal – Centre
Collège Ellis - Campus de Montréal,
Collège LaSalle, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Marie-Victorin, Vanier College

• Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau

• Capitale-Nationale
Centre d’études collégiales en Charlevoix,
Cégep de Sainte-Foy, Mérici collégial privé

• Laurentides
Centre collégial de Mont-Laurier, Cégep
de Saint-Jérôme

• Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• Centre-du-Québec
Collège Ellis - Campus de Drummondville,
Cégep de Victoriaville
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Techniques humaines

351.A0

Techniques d’éducation spécialisée (suite)
Special Care Counselling

DEC 2 745 heures PASSERELLE

Établissements
• Outaouais

Cégep de l’Outaouais, Heritage College
• Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette
• Mauricie

Collège Laflèche
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

• Laval
Collège Montmorency

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

Professions liées
• Technicien en éducation spécialisée
• Travailleur de rue
• Technicien en réadaptation sociale

Endroits de travail
• Commissions scolaires
• Garderies
• Centres de loisirs
• Centres d’accueil
• Centres de services sociaux
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Centres jeunesse
• Centres d’écoute
• Établissements de détention
• Hôpitaux
• Maisons de transition
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Techniques humaines

384.A0

Techniques de recherche sociale
DEC 2 235 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 9  | 6  | —
% en emploi 85,7%  | 80,0%  | —
% à temps plein 83,3%  | 75,0%  | —
% lié à la formation 100,0%  | 100,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 774$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Apliquer les principes méthodologiques

propres aux sciences humaines.
• Rechercher de l’information.
• Adapter l’intervention technique

aux différents domaines de recherche
sur le comportement humain.

• Élaborer les instruments de mesure.
• Organiser et superviser la collecte

des données.
• Effectuer les entrevues individuelles

ou de groupes.
• Créer et exploiter les bases de données.
• Analyser les données quantitatives

et qualitatives.
• Présenter et diffuser les résultats

de la recherche.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Professions liées
• Intervieweur
• Technicien de recherche, enquête et sondage
• Technicien en collecte d’information
• Technicien en enquête administrative
• Technicien en statistiques

Endroits de travail
• Agences de publicité
• Maisons de sondages
• Médias
• Institutions financières
• Universités
• Gouvernements fédéral et provincial
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Techniques humaines

388.A0

Techniques de travail social
Social Service

DEC 2 670 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 504  | 561  | 560
% en emploi 59,5%  | 62,2%  | 54,8%
% à temps plein 78,9%  | 79,5%  | 75,4%
% lié à la formation 82,2%  | 80,9%  | 69,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 595$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Intervenir auprès de personnes, familles,

groupes ou communautés aux prises avec
des problèmes d’ordre social.

• Analyser les besoins et les ressources d’une
famille ou de groupes sociaux et déterminer
le niveau d’aide et l’approche appropriée
pour répondre aux différents besoins.

• Participer à l’élaboration, la réalisation
et l’évaluation des programmes et des plans
d’intervention.

• Restaurer, maintenir et développer l’équilibre
dans les relations entre l’individu et son
environnement humain, physique et social.

• Apporter l’assistance professionnelle
nécessaire pour identifier les situations
conflictuelles et éliminer les états de tension.

• Défendre des droits individuels et collectifs.
• Animer un groupe.
• Réaliser une entrevue.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• Tests médicaux ou vaccination dans certains

établissements.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ellis - Campus de Montréal, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Marie-Victorin,
Dawson College

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne

• Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

• Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rimouski

• Capitale-Nationale
Cégep de Sainte-Foy

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon
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Techniques humaines

388.A0

Techniques de travail social (suite)
Social Service

DEC 2 670 heures DEC-BAC PASSERELLE

Professions liées
• Animateur de vie étudiante
• Technicien en travail social
• Travailleur de rue

Endroits de travail
• Centres d’accueil
• Centres locaux d’emploi (CLE)
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Centres de services sociaux
• Maisons de transition
• Gouvernements fédéral et provincial
• Écoles
• Hôpitaux
• Organismes communautaires
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Techniques humaines

391.A0

Techniques de gestion et intervention en loisir
Community Recreation Leadership Training

DEC 2 595 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 144  | 172  | 168
% en emploi 65,1%  | 68,3%  | 66,4%
% à temps plein 71,8%  | 65,9%  | 78,2%
% lié à la formation 74,5%  | 83,3%  | 70,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 596$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser les tendances du loisir à la lumière

d’éléments contextuels.
• Analyser les caractéristiques de la clientèle

et ses besoins en matière de loisir.
• Planifier, mettre sur pied, coordonner,

animer et évaluer diverses activités
à caractère sociorécréatif.

• Élaborer des programmes de loisirs
et participer à leur mise en œuvre.

• Promouvoir les services liés au loisir.
• Assurer la gestion du budget et des

ressources matérielles pour des activités
de loisir.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Mauricie

Collège Laflèche
• Laurentides

Cégep de Saint-Jérôme
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Cégep du Vieux
Montréal, Dawson College

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rivière-du-Loup

Professions liées
• Conseiller en loisirs
• Directeur d’établissement de loisirs
• Directeur de camp de vacances
• Directeur de programmes de loisirs
• Moniteur de camp de vacances
• Moniteur de loisirs
• Technicien en loisirs
• Gérant d’un centre de loisirs

Endroits de travail
• Municipalités
• Camps de vacances
• Camps de jeunesse
• Agences de voyages
• Centres d’accueil
• Centres récréatifs
• Centres de plein air
• Clubs sportifs
• Organismes communautaires
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Techniques humaines

393.B0

Techniques de la documentation
Information and Library Technologies

DEC 2 475 heures DEC-BAC

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 129  | 116  | 131
% en emploi 90,1%  | 83,3%  | 78,5%
% à temps plein 81,3%  | 77,3%  | 78,6%
% lié à la formation 83,8%  | 89,7%  | 63,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 664$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier l’aménagement d’un espace

documentaire.
• Exploliter des logiciels d’application

générale.
• Créer et exploiter des bases de données.
• Effectuer une recherche d’information.
• Rédiger des descriptions sommaires

de documents.
• Assurer l’indexation de documents.
• Effectuer la gestion documentaire.
• Assurer la classification de documents.
• Assurer la gestion des collections.
• Assurer les services de référence et de veille

informationnelle.
• Implanter un système documentaire.
• Élaborer et implanter des outils de gestion

documentaire.
• Assurer la conservation de documents.
• Assurer la réalisation d’activités d’animation

en milieu documentaire.
• Traiter un fonds d’archives.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• Laurentides

Collège Lionel-Groulx
• Outaouais

Cégep de l’Outaouais
• Montréal – Centre

Collège de Maisonneuve, John Abbott
College

Professions liées
• Catalogueur
• Libraire
• Technicien en documentation
• Technicien en gestion de documents
• Technicien en archivistique

Endroits de travail
• Bibliothèques
• Librairies
• Gouvernements fédéral et provincial
• Centres d’archivage
• Centres de gestion de documents

administratifs
• Centres de documentation
• Municipalités
• Établissements d’enseignement
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Techniques de l’administration
Collégial

No programme d’études page
DEC

410.A0 Techniques de la logistique du transport 170
Transportation Logistics

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 172
Accounting and Management Technology

410.D0 Gestion de commerces 174
Business Management

410.F0 Techniques de services financiers et d’assurances 176
Financial Services and Insurance Technology

411.A0 Archives médicales 178
Medical Records Management

412.A0 Techniques de bureautique 179
Office System Technology

412.AA Spécialisation : Coordination du travail de bureau
(Techniques de bureautique) 180

412.AB Spécialisation : Microédition et hypermédia
(Techniques de bureautique) 181

414.A0 Techniques de tourisme 182
Tourism

414.AA Spécialisation : Accueil et guidage touristique
(Techniques de tourisme) 183

414.AB Spécialisation : Mise en valeur de produits touristiques
(Techniques de tourisme) 184

414.AC Spécialisation : Développement et promotion des produits
du voyage (Techniques de tourisme) 185

414.B0 Techniques du tourisme d’aventure 186
Adventure Tourism

420.B0 Techniques de l’informatique 187
Computer Science Technology
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Techniques de l’administration
Collégial

No programme d’études page
DEC

420.BA ou B1 Spécialisation : Développement d’applications
(Techniques de l’informatique) 189

420.BB ou B2 Spécialisation : Administration des réseaux informatiques
(Techniques de l’informatique) 191

430.A0 Techniques de gestion hôtelière 193
Hotel Management

430.B0 Gestion d’un établissement de restauration 194

Mes notes
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Techniques de l’administration

410.A0

Techniques de la logistique du transport
Transportation Logistics

DEC 2 445 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 65  | 46  | 43
% en emploi 89,2%  | 46,7%  | 54,5%
% à temps plein 93,9%  | 78,6%  | 100,0%
% lié à la formation 83,9%  | 72,7%  | 77,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 731$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Déterminer, négocier, préparer et

organiser les déplacements (nationaux
et internationaux) de marchandises
et de personnes et rechercher le meilleur
rapport qualité-prix.

• Choisir des moyens de transport et établir
des itinéraires.

• Effectuer des tâches de supervision,
de gestion d’inventaire, d’entreposage
et de vente de services de transport.

• Effectuer l’achat et la vente des services
de logistique.

• Effectuer des recherches d’information sur
les lois et les règlements sur le transport.

• Effectuer des recherches d’information sur
les accords économiques internationaux.

• Faire une étude sur les frais d’exploitation
des services de logistique.

• Assurer le dédouanement des marchandises.
• Établir une stratégie de gestion des

approvisionnements et des stocks.

Admission : 60 ou 61 (voir p. 12)

Note : Les candidats au DEC/BAC
devront avoir réussi Technico-sciences
ou Sciences naturelles de 5e secondaire
ou les mathématiques 068-526 avant
la deuxième année du programme.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Institut maritime du Québec (IMQ)
• Montréal – Centre

Cégep André-Laurendeau
• Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• Laurentides

Collège Lionel-Groulx
• Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Professions liées
• Agent commercial
• Commis à la réception et à l’expédition
• Conseiller en transport de marchandises
• Coordonnateur du transport de voyageurs

par autobus
• Coordonnateur en transport

des marchandises
• Courtier en douane
• Inspecteur de la circulation par autobus
• Répartiteur en transport routier de personnes

et de marchandises
• Technicien en administration
• Technicien en logistique du transport
• Technicien en transport
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Techniques de l’administration

410.A0

Techniques de la logistique du transport (suite)
Transportation Logistics

DEC 2 445 heures DEC-BAC PASSERELLE

Endroits de travail
• Entreprises manufacturières
• Entreprises d’importation-exportation
• Maisons de courtage en douane
• Compagnies de transport urbain

et interurbain
• Compagnies de courtage en transport
• Compagnies de transport ferroviaire,

maritime, aérien et routier
• Entrepôts
• Sociétés de transit
• Centres de distribution
• Douanes
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Techniques de l’administration

410.B0

Techniques de comptabilité et de gestion
Accounting and Management Technology

DEC 2 370 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1045  | 1062  | 1079
% en emploi 38,3%  | 38,5%  | 37,9%
% à temps plein 89,5%  | 89,2%  | 86,7%
% lié à la formation 77,3%  | 79,0%  | 71,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 648$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser et traiter les données du cycle

comptable.
• Utiliser des sources de droit s’appliquant

aux contextes administratif et commercial.
• Utiliser, à des fins de gestion, des méthodes

statistiques.
• Contribuer à la planification et au contrôle

budgétaire ainsi qu’à la mesure de la
performance d’activités de l’entreprise.

• Apporter soutien et assistance dans la
gestion des ressources humaines, financières
et matérielles d’une entreprise.

• Fournir du soutien technique dans la
réalisation de transactions commerciales
internationales.

• Fournir du soutien technique en matière
d’impôt sur le revenu.

• Procéder à l’enregistrement de transactions
financières et utiliser différents logiciels
de gestion.

• Contribuer au contrôle interne et à la
vérification des opérations de l’entreprise.

• Interpréter les états financiers.
• Contribuer à des études de rentabilité de

projets d’investissement et mettre en pratique
ses connaissances en fiscalité.

• Effectuer des activités liées au démarrage
d’une entreprise.

Admission : 60 ou 61 (voir p. 12)

Note : Les étudiants visés par le DEC-BAC
en Comptabilité doivent avoir réussi
Technico-sciences ou Sciences naturelles
de 5e secondaire ou le préalable de
mathématiques 068-526 ou 068-536
selon l’établissement.

Établissements
• Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
d’Amos, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue - Campus de
Val-d’Or

• Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Sept-Îles

• Montréal – Centre
Cegep à distance, Collège Ahuntsic, Collège
de Maisonneuve, Collège de Rosemont,
Collège LaSalle, Cégep André-Laurendeau,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Gérald-
Godin, Dawson College, Vanier College

• Chaudière-Appalaches
Campus collégial de Lotbinière - Cégep
de Thetford, Centre d’études collégiales de
Sainte-Marie - Cégep Beauce-Appalaches,
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford
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Techniques de l’administration

410.B0

Techniques de comptabilité et de gestion (suite)
Accounting and Management Technology

DEC 2 370 heures DEC-BAC PASSERELLE

Établissements
• Laurentides

Centre collégial de Mont-Laurier, Collège
Lionel-Groulx, Cégep de Saint-Jérôme

• Capitale-Nationale
Champlain Regional College - Campus
Champlain-St. Lawrence, Collège Bart
(1975), Collège O’Sullivan de Québec inc.,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep Garneau,
Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg,
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Collège d’Alma, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de Jonquière, Cégep de Saint-Félicien

• Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• Montérégie
Collège de Valleyfield, Cégep de Granby,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Cégep Édouard-Montpetit - Campus de
Longueuil

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville, Cégep
de Victoriaville

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais, Heritage College

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption, Cégep régional
de Lanaudière - Terrebonne

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de La Pocatière, Cégep de Rimouski,
Cégep de Rivière-du-Loup

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Centre d’études collégiales de la Haute-
Gaspésie - Cégep de Matane, Cégep de la
Gaspésie et des Îles - Campus de Carleton-
sur-Mer, Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé, Cégep de la Gaspésie et
des Îles - Campus des Îles-de-la-Madeleine,
École des pêches et de l’aquaculture
du Québec

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Collège Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières

• Nord-du-Québec
Centre d’études collégiales à Chibougamau

Professions liées
• Adjoint administratif
• Agent d’administration
• Commis à la facturation
• Commis à la fiscalité
• Commis au prix de revient
• Commis du service de la paie
• Comptable adjoint
• Technicien en administration
• Teneur de livres
• Commis à la comptabilité
• Commis de soutien à la gestion

des ressources

Endroits de travail
• Institutions financières
• Entreprises commerciales
• Entreprises manufacturières
• Compagnies d’assurances
• Municipalités
• Industries diverses
• Cabinets d’expertise comptable
• Gouvernements fédéral et provincial
• À son compte
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Techniques de l’administration

410.D0

Gestion de commerces
Business Management

DEC 2 265 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 618  | 622  | 807
% en emploi 41,1%  | 35,8%  | 32,2%
% à temps plein 84,1%  | 75,2%  | 77,9%
% lié à la formation 63,5%  | 68,8%  | 67,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 651$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Rechercher et analyser des données

commerciales.
• Gérer le personnel de vente.
• Veiller à atteindre des objectifs de vente.
• Établir un plan de marketing et en assurer

le suivi.
• Promouvoir les produits et des services par

des moyens de communication de masse.
• Constituer, former et superviser une équipe

de vente.
• Produire et analyser de l’information

comptable à des fins de gestion.
• Préparer et gérer un budget d’exploitation.
• Assurer la disponibilité de la marchandise

dans un établissement commercial.
• Mettre en place et superviser le service

à la clientèle selon l’approche qualité.
• Vendre des produits ou des services

par voie de représentation.

Admission : 1 ou 63 (voir p. 12)

Note : Les étudiants visés par le DEC-BAC
en Comptabilité doivent avoir réussi
Technico-sciences ou Sciences naturelles
de 5e secondaire ou le préalable de
mathématiques 068-526 ou 068-536
selon l’établissement. Au Cégep Limoilou,
pour le programme bilingue (410.D1),
un test d’anglais est obligatoire.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Centre matapédien d’études collégiales -
Cégep de Matane, Cégep de Rimouski

• Capitale-Nationale
Centre d’études collégiales en Charlevoix,
Collège Bart (1975), Cégep de Sainte-Foy,
Cégep Garneau, Cégep Limoilou - Campus
de Charlesbourg, Cégep Limoilou - Campus
de Québec

• Laurentides
Centre collégial de Mont-Laurier,
Centre collégial de Mont-Tremblant,
Collège Lionel-Groulx

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège de Maisonneuve,
Collège de Rosemont, Collège LaSalle,
Cégep André-Laurendeau, Cégep du Vieux
Montréal, Dawson College, John Abbott
College, Vanier College

• Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield, Cégep
de Granby, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Cégep
Édouard-Montpetit - Campus de Longueuil

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Estrie
Cégep de Sherbrooke
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Techniques de l’administration

410.D0

Gestion de commerces (suite)
Business Management

DEC 2 265 heures DEC-BAC PASSERELLE

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford
• Outaouais

Cégep de l’Outaouais
• Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Acheteur
• Acheteur adjoint
• Agent commercial
• Agent de gestion immobilière
• Chef du service de promotion des ventes
• Conseiller en location
• Directeur des ventes
• Directeur du service à la clientèle
• Gérant d’entrepôt
• Gérant de commerce de détail
• Représentant commercial
• Technicien en administration
• Technicien en marketing
• Vendeur de publicité pour la radio

ou la télévision
• Responsable des services à la clientèle
• Gérant d’un centre de loisirs

Endroits de travail
• Commerces de détail
• Commerce en gros
• Agences de publicité
• Agences de communication
• Entreprises manufacturières
• Entreprises spécialisées dans la vente

de produit et services
• Entreprises de télémarketing
• À son compte
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Techniques de l’administration

410.F0

Techniques de services financiers et d’assurances
Financial Services and Insurance Technology

DEC 2 265 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
N. B. : Données de l’ancien programme Conseil en assurances et services financiers 410.C0.

2013  | 2014  | 2016
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 66  | 79  | 70
% en emploi 72,5%  | 57,1%  | 63,3%
% à temps plein 94,6%  | 96,9%  | 93,5%
% lié à la formation 91,4%  | 83,9%  | 86,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 691$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser des produits d’assurance de biens,

d’automobile, et de responsabilité civile
des particuliers et des entreprises.

• Effectuer la recommandation et la vente
de produits d’assurance de dommages des
particuliers et des entreprises ou d’assurance
de personnes.

• Analyser l’information financière d’une
entreprise à des fins d’assurance.

• Régler un sinistre.
• Déterminer l’impact financier de décisions

relatives aux finances personnelles.
• Dresser le portrait de la situation financière

d’un particulier.
• Analyser des produits individuels et collectifs

d’assurance de personnes et d’épargne
et de placement.

• Analyser des produits de crédit destinés
aux particuliers.

• Considérer l’incidence des dispositions
fiscales sur la prise de décision en matière
de finances personnelles.

• Dresser le portrait de la situation financière
d’un particulier.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Collège LaSalle, Cégep du Vieux Montréal,
Vanier College

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption

• Laval
Collège Montmorency

• Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe

• Capitale-Nationale
Cégep de Sainte-Foy

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Agent d’assurances
• Caissier d’institution financière
• Commis d’assurances
• Courtier d’assurances
• Examinateur des réclamations d’assurances
• Expert en sinistre (assurances)
• Tarificateur d’assurances
• Représentant de services d’assurances
• Souscripteur
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Techniques de l’administration

410.F0

Techniques de services financiers et d’assurances (suite)
Financial Services and Insurance Technology

DEC 2 265 heures DEC-BAC PASSERELLE

Endroits de travail
• Compagnies d’assurances
• Bureaux de courtage
• Bureaux privés d’assureurs
• Fiducies
• Institutions financières
• Sociétés de crédit
• Cabinets d’expertise en règlement

de sinistres

Remarques
Pour les professions d’agent, de courtier et
d’expert : réussir les examens de certification
de l’Autorité des marchés financiers. Il y a
entre trois et neuf examens selon la discipline
ou la catégorie de discipline choisie.
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Techniques de l’administration

411.A0

Archives médicales
Medical Records Management

DEC 2 565 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 94  | 119  | 111
% en emploi 87,7%  | 82,1%  | 78,9%
% à temps plein 87,7%  | 92,3%  | 88,0%
% lié à la formation 86,0%  | 77,8%  | 74,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 684$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Assurer la gestion du service des archives

et du service de l’accueil.
• Analyser les données médicales d’un dossier

afin de s’assurer de la présence et de la
conformité des renseignements nécessaires
à la constitution d’un dossier de santé exact
et complet.

• Coder et répertorier les éléments du dossier
à des fins de statistiques et de recherche.

• Recueillir, interpréter les données médicales,
sociales, communautaires et administratives.

• Produire des rapports médico-administratifs
et des statistiques.

• Assurer l’accessibilité du dossier de l’usager
ou de l’usagère aux personnes autorisées
conformément aux lois, règlements et
politiques relatives à la confidentialité.

Admission : 1 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Collège O’Sullivan
de Montréal inc.

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption

• Mauricie
Collège Laflèche

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

Professions liées
• Archiviste médical

Endroits de travail
• Hôpitaux
• Polycliniques
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Centres de recherche
• Organismes gouvernementaux (RAMQ,

CNESST, MSSS, etc.)
• Héma-Québec
• Compagnies pharmaceutiques
• Compagnies d’assurances
• Bureaux du coroner
• Laboratoires médicaux
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Techniques de l’administration

412.A0

Techniques de bureautique
Office System Technology

DEC 2 385 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Produire, rédiger, faire circuler, classifier

et archiver des communications et des écrits
administratifs en français et en anglais.

• Communiquer oralement en français
et en anglais.

• Traduire des textes.
• Faire du traitement de textes.
• Traiter et représenter des données.
• Réaliser des tâches administratives : prise

de notes, rédaction de rapports, traitement
de données, etc.

• Utiliser les nouvelles technologies.
• Assurer un soutien technique.

Deux voies de spécialisation sont offertes :
• Coordination du travail de bureau ;
• Micro-édition et hypermédia.

Admission : 0 ou 90 (voir p. 12)

Être titulaire d’un DEP en Secrétariat (5212).

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont, Cégep André-
Laurendeau, John Abbott College,
Vanier College

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais, Heritage College

• Montérégie
Cégep de Sorel-Tracy

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Capitale-Nationale
Collège O’Sullivan de Québec inc.,
Cégep Garneau, Cégep Limoilou - Campus
de Québec

• Laval
Collège Montmorency

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Côte-Nord
Cégep de Sept-Îles

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière

• Mauricie
Collège Shawinigan

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Professions liées
• Adjoint administratif
• Agent de bureau
• Secrétaire de direction
• Surveillant de personnel de bureau
• Technicien en bureautique
• Technicien en micro-édition et hypermédia
• Technicien en traitement de données

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Techniques de l’administration

412.AA

SPÉCIALISATION : Coordination du travail de bureau (Techniques de bureautique)
Office Work Coordination (Office System Technology)

DEC 2 385 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 215  | 237  | 246
% en emploi 84,4%  | 80,0%  | 80,0%
% à temps plein 96,2%  | 93,9%  | 94,6%
% lié à la formation 96,0%  | 90,6%  | 83,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 709$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Planifier l’organisation, la supervision et

l’évaluation du travail d’une équipe, du
recrutement et de la formation du personnel.

• Produire des documents.
• Élaborer et adapter un système de gestion

de l’information administrative.
• Élaborer et adapter des procédures de travail

de bureau.
• Faire la gestion de bases de données

et la gestion documentaire.
• Automatiser des opérations.
• Assurer la gestion des ressources matérielles

de l’unité de bureau.
• Assurer le traitement de l’information

financière et la gestion du budget de l’unité
de bureau.

Admission : 0 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Secrétariat (5212).

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Campus collégial de Lotbinière - Cégep
de Thetford, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Thetford

• Montréal – Centre
Cégep André-Laurendeau

• Montérégie
Cégep de Sorel-Tracy

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Capitale-Nationale
Collège O’Sullivan de Québec inc.,
Cégep Garneau

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Côte-Nord
Cégep de Sept-Îles

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

Professions liées
• Adjoint administratif
• Secrétaire de direction
• Technicien en bureautique
• Superviseur de personnel de bureau

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Associations
• Usines
• Compagnies d’assurances
• Corporations
• Cabinets privés
• Entreprises commerciales
• Hôpitaux
• Municipalités
• Établissements d’enseignement
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Techniques de l’administration

412.AB

SPÉCIALISATION : Microédition et hypermédia (Techniques de bureautique)
Micropublishing and Hypermedia (Office System Technology)

DEC 2 385 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 126  | 129  | 127
% en emploi 66,3%  | 58,9%  | 64,0%
% à temps plein 81,4%  | 89,3%  | 82,5%
% lié à la formation 64,6%  | 68,0%  | 72,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 637$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Appliquer les connaissances relatives

aux outils informatiques de la rédaction,
de la traduction et du traitement linguistique
des textes.

• Faire la conception graphique et la mise
en pages de divers types de documents.

• Créer des dessins et traiter des images.
• Concevoir et produire des présentations

multimédias et créer des documents
hypermédias, des formulaires et des
documents publicitaires.

• Assurer la qualité de la langue écrite
et la conception graphique de bulletins
et de journaux internes.

• Gérer les projets de micro-édition.

Admission : 0 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Secrétariat (5212).

Établissements
• Montréal – Centre

Collège de Rosemont, John Abbott College,
Vanier College

• Outaouais
Heritage College

• Laval
Collège Montmorency

• Capitale-Nationale
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Mauricie
Collège Shawinigan

Professions liées
• Agent de bureau
• Technicien en bureautique
• Technicien en micro-édition et hypermédia
• Technicien en traitement de données

Endroits de travail
• Entreprises de services
• Industrie du multimédia
• Firmes de communication, d’édition,

d’impression
• Gouvernements
• Bureaux de professionnels
• Établissements d’enseignement
• Municipalités
• À son compte
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Techniques de l’administration

414.A0

Techniques de tourisme
Tourism

DEC 2 520 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Dispenser de l’information touristique

à caractère régional et national.
• Analyser le potentiel touristique des régions

du monde.
• Identifier les tendances du tourisme

international.
• Effectuer des recherches à caractère

touristique.
• Traiter des affaires en langue seconde.
• Établir des liens entre la demande

et l’offre en tourisme.
• Utiliser des stratégies de marketing

touristique.
• Réaliser des opérations financières

et des transactions commerciales.
• Communiquer dans une troisième langue.

Trois voies de spécialisation sont offertes :
• Accueil et guidage touristique ;
• Mise en valeur de produits touristiques ;
• Développement et promotion des produits

du voyage.

Admission : 1 (voir p. 12)

Test d’anglais dans certains établissements.

Établissements
• Capitale-Nationale

Champlain Regional College - Campus
Champlain-St. Lawrence, Cégep Limoilou -
Campus de Charlesbourg, Mérici collégial
privé

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Saint-Félicien

• Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Cégep de Granby

• Montréal – Centre
Collège LaSalle, Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec - ITHQ

• Mauricie
Collège Laflèche

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Matane

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Centre d’études collégiales de
la Haute-Gaspésie - Cégep de Matane

• Laval
Collège Montmorency

Professions liées
• Coordonnateur des services de tourisme
• Classificateur d’établissements touristiques
• Directeur de congrès et de réunions
• Directeur des activités de croisière

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Techniques de l’administration

414.AA

SPÉCIALISATION : Accueil et guidage touristique (Techniques de tourisme)
Hospitality and Tour-Guiding (Tourism)

DEC 2 520 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 16  | 6  | —
% en emploi 80,0%  | 75,0%  | —
% à temps plein 75,0%  | 66,7%  | —
% lié à la formation 77,8%  | 100,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 459$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Accueillir, animer et guider des groupes

de touristes dans des contextes variables.
• Interagir avec la clientèle dans une

troisième langue.
• Adapter des aménagements en fonction

d’un accueil touristique.
• Exploiter un service d’accueil touristique

Admission : 1 (voir p. 12)

Test d’anglais dans certains établissements.

Établissements
• Montérégie

Cégep de Granby
• Montréal – Centre

Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec - ITHQ

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Matane

Professions liées
• Agent de bord
• Guide accompagnateur
• Guide touristique
• Préposé aux renseignements
• Préposé aux renseignements touristiques
• Superviseur d’un centre d’information

touristique
• Superviseur de l’accueil et de l’animation

Endroits de travail
• Agences de voyages
• Agences de publicité
• Grands hôtels
• Centres de congrès
• Centres de plein air
• Centres d’interprétation
• Gouvernements
• Compagnies aériennes
• Grossistes en voyages
• Bureaux d’information touristique
• Associations touristiques
• Chambres de commerce
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Techniques de l’administration

414.AB

SPÉCIALISATION : Mise en valeur de produits touristiques (Techniques de tourisme)
Tourist Product Development (Tourism)

DEC 2 520 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 75  | 109  | 109
% en emploi 68,5%  | 67,9%  | 73,1%
% à temps plein 83,8%  | 86,8%  | 81,6%
% lié à la formation 67,7%  | 65,2%  | 72,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 651$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Mettre sur pied des produits et services

en tourisme répondant aux besoins réels
du consommateur.

• Assurer la commercialisation des produits
et services mis sur pied.

• Développer des projets touristiques.
• Coordonner un événement touristique.

Admission : 1 (voir p. 12)

Test d’anglais dans certains établissements.

Établissements
• Capitale-Nationale

Champlain Regional College - Campus
Champlain-St. Lawrence, Cégep Limoilou -
Campus de Charlesbourg

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Saint-Félicien

• Montérégie
Cégep de Granby

• Montréal – Centre
Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec - ITHQ

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Matane

Professions liées
• Agent de promotion touristique
• Forfaitiste
• Gestionnaire d’entreprise touristique
• Guide accompagnateur
• Guide touristique
• Superviseur d’un centre d’information

touristique
• Superviseur de l’accueil et de l’animation

Endroits de travail
• Agences de voyages
• Agences de publicité
• Grands hôtels
• Centres de congrès
• Centres d’interprétation
• Centres de plein air
• Gouvernements
• Compagnies aériennes
• Grossistes en voyages
• Bureaux d’information touristique
• Associations touristiques
• Chambres de commerce
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Techniques de l’administration

414.AC

SPÉCIALISATION : Développement et promotion des produits du voyage
(Techniques de tourisme)
Development and Promotion of Travel Products (Tourism)

DEC 2 520 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 85  | 76  | 50
% en emploi 78,3%  | 69,2%  | 82,8%
% à temps plein 93,6%  | 94,4%  | 66,7%
% lié à la formation 75,0%  | 64,7%  | 75,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 542$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser les offres de service provenant

de destinations touristiques régionales
et internationales dans le but de créer
ou de modifier des forfaits.

• Analyser le potentiel de destinations
touristiques à l’étrange.

• Exploiter des données tirées de systèmes
de réservation intégrés.

• Promouvoir les produits et les services
de voyagistes en fonction des pratiques
spécifiques au réseau de distribution
du voyage.

• Créer et modifier des forfaits.

Admission : 1 (voir p. 12)

Test d’anglais dans certains établissements.

Établissements
• Montérégie

Champlain Regional College -
Campus Saint-Lambert

• Montréal – Centre
Collège LaSalle

• Laval
Collège Montmorency

Professions liées
• Agent de promotion touristique
• Conseiller en voyages
• Forfaitiste
• Gestionnaire d’entreprise touristique
• Conseiller en voyages en chef

Endroits de travail
• Agences de publicité
• Agences de voyages
• Associations touristiques
• Bureaux d’information touristique
• Centres d’interprétation
• Centres de congrès
• Centres de plein air
• Chambres de commerce
• Compagnies aériennes
• Gouvernements
• Grands hôtels
• Grossistes en voyages
• Forfaitistes
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Techniques de l’administration

414.B0

Techniques du tourisme d’aventure
Adventure Tourism

DEC 2 535 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 16  | —  | 19
% en emploi 50,0%  | —  | 35,7%
% à temps plein 80,0%  | —  | 80,0%
% lié à la formation 75,0%  | —  | 50,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 688$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Intervenir auprès de la clientèle (agences

de voyages, producteurs, etc.).
• Planifier et préparer des sorties en milieu

naturel.
• Coordonner et animer des activités.
• Encadrer et guider des groupes.
• Transmettre des techniques appropriées

aux activités (estivales et hivernales).
• Cerner le potentiel d’interprétation à partir

de données du milieu naturel ou culturel.
• Coordonner, sur le terrain, les activités liées

à l’alimentation et au campement.
• Entretenir l’équipement et les sentiers.
• Intervenir en situation d’urgence.
• Collaborer à la conception de produits

de tourisme d’aventure.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

Professions liées
• Moniteur de camp de vacances
• Guide de plein air
• Technicien en tourisme d’aventure
• Interprète de site touristique d’aventure

Endroits de travail
• Entreprises spécialisées en tourisme

d’aventure
• Entreprises spécialisées en écotourisme
• Pourvoiries
• Camps de vacances
• Zones d’exploitation contrôlée (ZEC)
• À son compte
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Techniques de l’administration

420.B0

Techniques de l’informatique
Computer Science Technology

DEC 2 670 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Effectuer l’installation et la gestion

d’ordinateurs.
• Utiliser des langages de programmation.
• Résoudre des problèmes d’informatique

avec les mathématiques.
• Exploiter des logiciels de bureautique.
• Effectuer le déploiement d’un réseau

informatique local.
• Exploiter les principes de la programmation

orientée objet.
• Exploiter un système de gestion de base

de données.
• Effectuer des opérations de prévention

en matière de sécurité de l’information.
• Évaluer des composants logiciels

et matériels.
• Fournir du soutien informatique

aux utilisatrices et utilisateurs.

Deux voies de spécialisation sont offertes
(420.B0) :
• Développement d’applications ;
• Administration des réseaux informatiques.

Admission : 60 ou 61 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Soutien informatique (5229) pour les
établissements offrant une passerelle DEP-DEC.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de Jonquière, Cégep de Saint-Félicien

• Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège de Bois-de-
Boulogne, Collège de Maisonneuve, Collège
de Rosemont, Collège LaSalle, Cégep
André-Laurendeau, Cégep Gérald-Godin,
Dawson College, Institut Grasset, Institut
Teccart, Vanier College

• Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield, Cégep
de Granby, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, Cégep Édouard-Montpetit -
Campus de Longueuil

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville, Cégep
de Victoriaville

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais, Heritage College

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Capitale-Nationale
Collège O’Sullivan de Québec inc.,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep Garneau,
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Chaudière-Appalaches
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep
de Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx, Cégep de
Saint-Jérôme

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de La Pocatière, Cégep de Matane,
Cégep de Rimouski, Cégep de Rivière-
du-Loup
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Techniques de l’administration

420.B0

Techniques de l’informatique (suite)
Computer Science Technology

DEC 2 670 heures DEC-BAC PASSERELLE

Établissements
• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus
de Carleton-sur-Mer, Cégep de la Gaspésie
et des Îles - Campus de Gaspé, Cégep
de la Gaspésie et des Îles - Campus des
Îles-de-la-Madeleine, École des pêches
et de l’aquaculture du Québec

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Collège Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières

• Côte-Nord
Cégep de Sept-Îles

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

Professions liées
• Administrateur de bases de données
• Conseiller en informatique industrielle
• Opérateur d’ordinateur
• Programmeur
• Programmeur d’applications
• Programmeur en informatique commerciale
• Programmeur-analyste
• Programmeur-analyste en industrie
• Technicien administratif en gestion

informatisée
• Technicien en informatique
• Technologue en informatique
• Webmestre
• Conseiller en matériel informatique
• Programmeur de site Web
• Développeur de jeux d’ordinateur
• Technicien en informatique industrielle
• Administrateur de réseaux informatiques
• Technicien de réseaux informatiques

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques de l’administration

420.BA ou B1

SPÉCIALISATION : Développement d’applications (Techniques de l’informatique)
Administrative Data Processing (Computer Science Technology)

DEC 2 670 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
N. B. : Données de l’ancien programme 420.AA Informatique de gestion.

2013  | 2014  | 2016
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 610  | 607  | 639
% en emploi 48,9%  | 46,0%  | 43,6%
% à temps plein 92,8%  | 92,2%  | 92,2%
% lié à la formation 91,8%  | 92,0%  | 84,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 748$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Utiliser des langages de programmation.
• Résoudre des problèmes d’informatique

avec les mathématiques.
• Exploiter les principes de la programmation

orientée objet.
• Effectuer le développement d’applications

natives avec ou sans base de données.
• Effectuer le développement d’applications

Web transactionnelles ou non
transactionnelles.

• Effectuer le développement d’applications
de jeu ou de simulation ou pour des objets
connectés.

• Collaborer à la conception d’applications.
• Corriger des programmes.
• Créer et exploiter des bases de données.
• Apporter des améliorations fonctionnelles

à une application et en assurer la qualité.
• Utiliser des outils de traitement multimédias.
• Fournir le soutien informatique aux

utilisateurs.
• Mettre en œuvre une application.

Admission : 60 ou 61 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Soutien informatique (5229).

Établissements
• Estrie

Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège de Bois-de-
Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Collège de Rosemont, Collège LaSalle,
Cégep André-Laurendeau, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Gérald-Godin, Institut
Grasset, Institut Teccart, Vanier College

• Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield,
Cégep de Granby, Cégep de Saint-
Hyacinthe, Cégep de Sorel-Tracy, Cégep
Édouard-Montpetit - Campus de Longueuil

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville, Cégep
de Victoriaville

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais, Heritage College

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Capitale-Nationale
Cégep de Sainte-Foy, Cégep Garneau,
Cégep Limoilou - Campus de Québec
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Techniques de l’administration

420.BA ou B1

SPÉCIALISATION : Développement d’applications (Techniques de l’informatique) (suite)
Administrative Data Processing (Computer Science Technology)

DEC 2 670 heures DEC-BAC PASSERELLE

Établissements
• Laurentides

Collège Lionel-Groulx, Cégep de Saint-
Jérôme

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de La Pocatière, Cégep de Rimouski,
Cégep de Rivière-du-Loup

• Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus
de Carleton-sur-Mer, Cégep de la Gaspésie
et des Îles - Campus de Gaspé, Cégep
de la Gaspésie et des Îles - Campus des
Îles-de-la-Madeleine, École des pêches
et de l’aquaculture du Québec

• Laval
Collège Montmorency

• Mauricie
Collège Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

Professions liées
• Administrateur de bases de données
• Programmeur
• Programmeur d’applications
• Programmeur en informatique commerciale
• Programmeur-analyste
• Technicien administratif en gestion

informatisée
• Technologue en informatique
• Webmestre
• Programmeur d’application multimédias
• Conseiller en matériel informatique
• Programmeur de site Web
• Développeur de jeux d’ordinateur
• Programmeur de médias interactifs

Endroits de travail
• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Firmes de consultants en informatique
• Compagnies d’assurances
• Municipalités
• Commerces de détail et de services

informatiques
• Établissements d’enseignement
• Industrie du multimédia
• Industrie du jeu vidéo
• À son compte

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Techniques de l’administration

420.BB ou B2

SPÉCIALISATION : Administration des réseaux informatiques
(Techniques de l’informatique)
Network Management (Computer Science Technology)

DEC 2 670 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
N. B. : Données de l’ancien programme 420.AC Gestion de réseaux informatique.

2013  | 2014  | 2016
Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 116  | 189  | 183
% en emploi 72,6%  | 73,2%  | 65,6%
% à temps plein 93,4%  | 95,5%  | 96,5%
% lié à la formation 89,5%  | 86,9%  | 88,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 857$ (mars 2016)

Compétences à acquérir
• Planifier et effectuer le déploiement

d’un réseau informatique local.
• Effectuer le déploiement de serveurs intranet

et Internet.
• Effectuer le déploiement de serveurs de base

de données.
• Effectuer le déploiement de dispositifs

d’interconnexion de réseaux informatiques.
• Automatiser des tâches de gestion de réseaux

informatiques.
• Effectuer l’installation et la gestion

d’ordinateurs.
• Évaluer des composants logiciels

et matériels.
• Diagnostiquer et résoudre les problèmes

du réseau informatique.
• Assurer la gestion et l’évolution du réseau

informatique.
• Assurer le soutien informatique aux

utilisateurs.
• Assurer la surveillance et la sécurité des

éléments physiques et logiques du réseau
informatique.

• Effectuer des opérations de prévention
en matière de sécurité de l’information.

Admission : 60 ou 61 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Soutien informatique (5229).

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Collège de Bois-de-
Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Collège de Rosemont, Collège LaSalle,
Dawson College, Institut Teccart

• Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep Édouard-
Montpetit - Campus de Longueuil

• Capitale-Nationale
Collège O’Sullivan de Québec inc.,
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• Laval
Collège Montmorency

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

Professions liées
• Opérateur d’ordinateur
• Programmeur-analyste
• Administrateur de réseaux informatiques
• Technicien de réseaux informatiques
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Techniques de l’administration

420.BB ou B2

SPÉCIALISATION : Administration des réseaux informatiques
(Techniques de l’informatique) (suite)
Network Management (Computer Science Technology)

DEC 2 670 heures DEC-BAC PASSERELLE

Endroits de travail
• Entreprises manufacturières et commerciales
• Entreprises de services et de transport
• Entreprises de services informatiques
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Firmes de consultants en informatique
• Compagnies d’assurances
• Municipalités
• Établissements d’enseignement
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Remarques
Possibilité d’être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Techniques de l’administration

430.A0

Techniques de gestion hôtelière
Hotel Management

DEC 2 850 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 190  | 170  | 164
% en emploi 67,5%  | 60,7%  | 79,1%
% à temps plein 89,9%  | 86,2%  | 83,8%
% lié à la formation 87,3%  | 92,9%  | 93,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 726$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Gérer les activités des services de

réservation, de réception et d’accueil,
d’entretien ménager et de restauration
d’un hôtel.

• Veiller à l’application des règles et de la
réglementation propres au domaine hôtelier.

• Mettre en œuvre des techniques de gestion
propres au domaine de l’hôtellerie.

• Promouvoir et vendre les produits
et les services d’un hôtel.

• Assurer des contrôles de qualité pour
l’accueil et les installations.

• Effectuer des activités de gestion du
personnel et des ressources matérielles.

• Coordonner les activités hôtelières.
• Contrôler la qualité des produits

et des services hôteliers.
• Adopter une approche client.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Outaouais

Heritage College
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg,
Mérici collégial privé

• Montréal – Centre
Collège LaSalle, Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec - ITHQ

• Mauricie
Collège Laflèche

• Estrie
Séminaire de Sherbrooke

• Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe

Professions liées
• Aubergiste
• Chef réceptionniste d’hôtel
• Coordonnateur des congrès et des banquets
• Directeur de la restauration
• Directeur-gérant de restaurant
• Inspecteur d’établissements hôteliers

et touristiques
• Inspecteur du service de restauration
• Maitre d’hôtel
• Organisateur de congrès et d’événements

spéciaux
• Représentant commercial en services

hôteliers
• Directeur-gérant d’établissements hôteliers
• Directeur de la réception

Endroits de travail
• Hôtels
• Auberges
• Centres de villégiature
• Centres de congrès
• Motels
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Techniques de l’administration

430.B0

Gestion d’un établissement de restauration
DEC 2 790 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 67  | 72  | 80
% en emploi 68,3%  | 72,7%  | 78,7%
% à temps plein 92,9%  | 82,5%  | 93,8%
% lié à la formation 100,0%  | 93,9%  | 88,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 666$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Gérer les opérations de production,

de distribution ou de service de mets
et produits culinaires selon les besoins
de clientèles variées.

• Rechercher et développer de nouveaux
produits alimentaires.

• Réaliser les préparations culinaires d’un
centre de production.

• Cuisiner les mets d’un menu de restaurant.
• Élaborer des menus adaptés à différentes

clientèles.
• Établir un plan de production et de

distribution pour un service alimentaire.
• Commercialiser des produits et des services

de restauration.
• Effectuer la mise en place et le service

de banquets et de buffets
• Planifier, organiser et participer au travail

d’équipe.
• Assurer l’approvisionnement d’un service

alimentaire.
• Contrôler l’hygiène, la salubrité et la qualité

des mets.
• Gérer les opérations comptables.
• Gérer le personnel d’un service.
• Mesurer la performance d’un établissement

de restauration.

Admission : 0 ou 90 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• Être titulaire d’un DEP en Cuisine (5311).

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg,
Mérici collégial privé

• Montérégie
Collège de Valleyfield, Cégep de Sorel-Tracy

• Montréal – Centre
Collège LaSalle, Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec - ITHQ

• Mauricie
Collège Laflèche

• Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• Laval
Collège Montmorency

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

Professions liées
• Directeur de la restauration
• Directeur-gérant de restaurant
• Gérant de restaurant
• Maitre d’hôtel
• Superviseur des services alimentaires
• Technicien en gestion de services

alimentaires
• Directeur de banquets
• Superviseur d’un service traiteur
• Directeur de bar
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Techniques de l’administration

430.B0

Gestion d’un établissement de restauration (suite)
DEC 2 790 heures DEC-BAC PASSERELLE

Endroits de travail
• Cafétérias institutionnelles
• Chaines de restauration rapide
• Brasseries
• Hôtels
• Restaurants
• Services de traiteurs
• Hôpitaux
• Centres d’accueil
• Stations touristiques

Remarques
Aux Cégep de Jonquière, de Sorel-Tracy et au
Collège de Valleyfield, ce programme est offert
en partenariat avec l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ). La sélection
des candidats est effectuée par l’ITHQ.
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Arts
Collégial

No programme d’études page
DEC

551.A0 Techniques professionnelles de musique et chanson 199
Professional Music and Song Techniques

551.AA Spécialisation : Composition et arrangement
(Techniques professionnelles de musique et chanson) 200

551.AB Spécialisation : Interprétation (Techniques professionnelles
de musique et chanson) 201

551.AC Spécialisation : Interprétation en théâtre musical
(Techniques professionnelles de musique et chanson) 202

551.B0 Technologies sonores 203

561.A0 Théâtre - Production 204

561.AA Spécialisation : Décors et costumes (Théâtre - Production) 205

561.AB Spécialisation : Gestion et techniques de scène
(Théâtre - Production) 206

561.AC Spécialisation : Éclairage et techniques de scène
(Théâtre - Production) 207

561.B0 Danse-Interprétation 208

561.BA Spécialisation : Danse classique (Danse-Interprétation) 209

561.BB Spécialisation : Danse contemporaine (Danse-Interprétation) 210

561.C0 Interprétation théâtrale 211
Acting (Professional Theatre)

561.D0 Arts du cirque 212

561.DA Spécialisation : Artiste de cirque généraliste (Arts du cirque) 213

561.DB Spécialisation : Artiste de cirque spécialiste (Arts du cirque) 214

570.B0 Techniques de muséologie 215

570.C0 Techniques de design industriel 216
Industrial Design Techniques

570.D0 Techniques de design de présentation 217
Display Design

570.E0 Techniques de design d’intérieur 218
Interior Design

570.F0 Photographie 220
Photography
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Arts
Collégial

No programme d’études page
DEC

570.G0 Graphisme 221
Graphic Design

571.A0 Design de mode 222

571.B0 Gestion de la production du vêtement 223

571.C0 Commercialisation de la mode 224

573.A0 Techniques de métiers d’art 225

573.AA Spécialisation : Céramique (Techniques de métiers d’art) 226

573.AB Spécialisation : Construction textile (Techniques de métiers d’art) 227

573.AC Spécialisation : Ébénisterie artisanale (Techniques de métiers d’art) 228

573.AD Spécialisation : Impression textile (Techniques de métiers d’art) 229

573.AE Spécialisation : Joaillerie (Techniques de métiers d’art) 230

573.AF Spécialisation : Lutherie (Techniques de métiers d’art) 231

573.AG Spécialisation : Maroquinerie (Techniques de métiers d’art) 232

573.AH Spécialisation : Sculpture (Techniques de métiers d’art) 233

573.AJ Spécialisation : Verre (Techniques de métiers d’art) 234

574.A0 Illustration et dessin animé 235
Illustration and Animation

574.AA Spécialisation : Illustration (Illustration et dessin animé) 236

574.AB Spécialisation : Dessin animé (Illustration et dessin animé) 237

574.B0 Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images 238
3D Animation and Computer-Generated Imagery

581.B0 Techniques de l’impression 239

581.C0 Gestion de projets en communications graphiques 240

581.D0 Infographie en prémédia 241

582.A1 Techniques d’intégration multimédia 242

589.A0 Techniques de production et de postproduction télévisuelles 243

589.AA Spécialisation : Production télévisuelle (Techniques de production
et de postproduction télévisuelles) 244

589.AB Spécialisation : Postproduction télévisuelle (Techniques
de production et de postproduction télévisuelles) 245
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Arts
Collégial

No programme d’études page
DEC

589.B0 Techniques de communication dans les médias 246

589.BA Spécialisation : Animation et production radiophoniques
(Techniques de communication dans les médias) 247

589.BB Spécialisation : Conseil et coordination publicitaires
(Techniques de communication dans les médias) 248

589.BC Spécialisation : Journalisme (Techniques de communication
dans les médias) 249

Mes notes
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Arts

551.A0

Techniques professionnelles de musique et chanson
Professional Music and Song Techniques

DEC 2 010 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Évoluer dans différents genres de musique

et de chanson populaires destinés au
divertissement et à une diffusion de masse
(rock, jazz, blues, pop, etc.).

• Utiliser des éléments des langages
de la musique.

• Traduire un matériau musical.
• Apprécier les caractéristiques d’œuvres

musicales.
• Interpréter des pièces musicales.
• Assumer le développement de sa

polyvalence instrumentale.
• Assumer le développement de sa sensibilité

artistique.
• S’adapter aux nouvelles technologies

musicales.
• Gérer sa carrière.

Trois voies de spécialisation sont offertes :
• Composition et arrangement ;
• Interprétation ;
• Interprétation en théâtre musical.

Admission : 0 (voir p. 12)

Audition.

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Cégep
Marie-Victorin, Vanier College

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Capitale-Nationale
Campus Notre-Dame-de-Foy

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Collège d’Alma

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Professions liées
• Arrangeur de musique
• Auteur-compositeur-interprète
• Chanteur populaire
• Choriste
• Compositeur
• Instrumentiste
• Musicien
• Musicien de rue
• Musicien populaire
• Orchestrateur
• Producteur audio en multimédia
• Interprète en théâtre musical
• Producteur de disques

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Arts

551.AA

SPÉCIALISATION : Composition et arrangement
(Techniques professionnelles de musique et chanson)
Composition and Arrangement (Professional Music and Song Techniques)

DEC 2 010 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 23  | 28  | 26
% en emploi 29,4%  | 9,5%  | 57,1%
% à temps plein 40,0%  | 100,0%  | 41,7%
% lié à la formation 50,0%  | 0,0%  | 20,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 704$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Maîtriser des particularités du langage

de la musique populaire.
• Arranger, repiquer et composer une pièce

de musique populaire.
• Réaliser un enregistrement de musique

populaire.
• Composer une chanson.

Admission : 0 (voir p. 12)

Audition.

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Cégep
Marie-Victorin, Vanier College

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Professions liées
• Arrangeur de musique
• Auteur-compositeur-interprète
• Compositeur
• Musicien
• Orchestrateur
• Producteur audio en multimédia
• Producteur de disques

Endroits de travail
• Agences de production (cinéma, publicité,

multimédia)
• Télédiffuseurs
• Studios d’enregistrement
• À son compte
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Arts

551.AB

SPÉCIALISATION : Interprétation (Techniques professionnelles de musique et chanson)
Performance (Professional Music and Song Techniques)

DEC 2 010 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 77  | 76  | 80
% en emploi 32,2%  | 20,4%  | 39,3%
% à temps plein 36,8%  | 30,0%  | 50,0%
% lié à la formation 42,9%  | 100,0%  | 27,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 490$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Développer des compétences en

interprétation, en musique populaire,
en jazz et, dans certains cas, en
improvisation et en expression scénique.

• Maîtriser des particularités du langage
de la musique populaire.

• Perfectionner sa technique instrumentale
ou vocale.

• Agir à titre d’interprète professionnel
en tant que soliste ou dans un petit
ensemble.

• Agir comme musicien(ne) de studio
en musique populaire.

• Agir à titre d’accompagnateur(trice).
• Organiser et présenter un spectacle

de musique.
• Improviser en musique populaire.
• Utiliser des techniques d’expression

scénique.

Admission : 0 (voir p. 12)

Audition.

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Cégep
Marie-Victorin, Vanier College

• Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Professions liées
• Chanteur populaire
• Choriste
• Instrumentiste
• Musicien
• Musicien de rue
• Musicien populaire

Endroits de travail
• Chaines de télévision
• Studios d’enregistrement
• Agences de divertissement
• À son compte
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Arts

551.AC

SPÉCIALISATION : Interprétation en théâtre musical
(Techniques professionnelles de musique et chanson)
Music Theatre Performance (Professional Music and Song Techniques)

DEC 2 010 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 10  | 11
% en emploi —  | 87,5%  | 87,5%
% à temps plein —  | 85,7%  | 14,3%
% lié à la formation —  | 33,3%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 503$ (mars 2014)

Compétences à acquérir
• Perfectionner sa technique instrumentale

ou vocale.
• Maîtriser les techniques de la voix parlée.
• Maîtriser les éléments fondamentaux

du jeu théâtral.
• Exploiter des techniques de danse.
• S’approprier un personnage en théâtre

musical.
• Effectuer un enregistrement en studio

d’un numéro de théâtre musical.
• Se préparer à une représentation et jouer

un personnage dans un spectacle.
• Se construire un répertoire d’auditions

en théâtre musical.

Admission : 0 (voir p. 12)

Auditions et examen de théorie et test
d’aptitudes auditives et vocales.

Établissements
• Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Professions liées
• Chanteur populaire
• Danseur
• Interprète en théâtre musical

Endroits de travail
Consulter la fiche 551.A0 Techniques
professionnelles de musique et chanson.
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Arts

551.B0

Technologies sonores
DEC 2 430 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Effectuer la production et la postproduction

de projets sonores.
• Faire la diffusion sonore d’événements

divers.
• Appliquer une démarche de création sonore.
• Concevoir et réaliser des environnements

sonores en étant responsable des
aspects technologiques et artistiques
lors d’événements, de spectacles
et de productions audiovisuelles.

• Veiller au bon fonctionnement de
l’équipement sonore.

• Évaluer l’acoustique des lieux.
• Gérer une station de travail audionumérique.
• Exploiter des logiciels audionumériques.
• Effectuer des prises de son.
• Effectuer des traitements, des montages

et des mixages sonores.
• Réaliser l’univers sonore de jeux vidéo.
• Installer de l’équipement sonore.
• Produire un enregistrement musical.
• Procéder à la diffusion sonore d’un

événement.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Entrevue et test (vérifier avec

l’établissement).

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma
• Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Professions liées
• Chef opérateur du son
• Ingénieur du son
• Perchiste
• Preneur de son
• Sonorisateur
• Monteur de son
• Monteur de son (cinéma, vidéo)
• Opérateur du son
• Technicien du son

Endroits de travail
• Industrie du disque et du spectacle
• Industrie du cinéma
• Industrie du jeu vidéo et du multimédia
• Télédiffuseurs
• Radiodiffuseurs
• Entreprises spécialisées en acoustique

et sonorisation
• Studios d’enregistrement
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561.A0

Théâtre - Production
DEC 2 970 à 3 030 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Concevoir des décors, costumes,

accessoires, plans d’éclairage, bandes
sonores ou effets spéciaux.

• Assumer la technique, la régie et la gestion
financière et matérielle des productions
théâtrales.

• Appliquer les règles de composition
des couleurs, les techniques du dessin
et de la conception scénographique.

• Dessiner les plans techniques des décors
de scène.

• Utiliser des appareils d’éclairage.
• Construire des décors de scène.
• Analyser le fonctionnement d’une équipe

de production théâtrale.

Trois voies de spécialisation sont offertes :
• Décors et costumes ;
• Gestion et techniques de scène ;
• Éclairage et techniques de scène.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Entrevue
• Qualité du dossier scolaire.

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Centre d’études collégiales de Montmagny -
Cégep de La Pocatière

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe

• Montréal – Centre
John Abbott College

Professions liées
• Assistant metteur en scène
• Chef accessoiriste
• Chef constructeur de décors
• Concepteur d’éclairage
• Concepteur de décors
• Costumier
• Créateur de costumes
• Directeur de production
• Directeur technique de productions

artistiques
• Éclairagiste
• Preneur de son
• Technicien d’éclairage
• Technicien de production (télévision)
• Accessoiriste
• Assistant-technicien de production
• Sonorisateur

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Arts

561.AA

SPÉCIALISATION : Décors et costumes (Théâtre - Production)
DEC 3 030 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 18  | 12  | —
% en emploi 100,0%  | 75,0%  | —
% à temps plein 53,3%  | 83,3%  | —
% lié à la formation 75,0%  | 80,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 461$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Concevoir et réaliser un cadre visuel

signifiant pour un spectacle.
• Concevoir et coudre des costumes

et accessoires de diverses époques.
• Utiliser le dessin comme moyen

d’expression.
• Concevoir des décors de scène.
• Réaliser des maquettes de décors de scène

et de costumes.
• Réaliser des accessoires de décors de scène

et de costumes.
• Peindre des décors de scène.
• Concevoir des éclairages.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Laurentides

Collège Lionel-Groulx
• Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe
• Montréal – Centre

John Abbott College

Professions liées
• Chef accessoiriste
• Chef constructeur de décors
• Concepteur de décors
• Costumier
• Créateur de costumes
• Accessoiriste

Endroits de travail
• Entreprises de production

cinématographique
• Agences de spectacles
• Chaines de télévision
• Compagnies de théâtre
• Cirques
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561.AB

SPÉCIALISATION : Gestion et techniques de scène (Théâtre - Production)
DEC 3 030 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 34  | 26  | 36
% en emploi 80,0%  | 76,5%  | 75,0%
% à temps plein 65,0%  | 84,6%  | 72,2%
% lié à la formation 69,2%  | 90,9%  | 92,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 696$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Assumer la gestion financière et matérielle

des productions théâtrales.
• Préparer la régie d’un spectacle.
• Coordonner le montage et le démontage

de décors et d’équipement de scène.
• Diriger une production.
• Assister un metteur en scène.
• Utiliser des appareils de son.
• Produire des bandes sonores.
• Produire des plans et devis d’éclairage.
• Réaliser des accessoires de décors de scène

et de costumes.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Chaudière-Appalaches

Centre d’études collégiales de Montmagny -
Cégep de La Pocatière

• Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe

• Montréal – Centre
John Abbott College

Professions liées
• Assistant metteur en scène
• Directeur de production
• Directeur technique de productions

artistiques
• Éclairagiste
• Preneur de son
• Technicien de production (télévision)
• Assistant-technicien de production

Endroits de travail
• Entreprises de production

cinématographique
• Compagnies de théâtre
• Chaines de télévision
• Troupes de danse
• Cirques
• Salles de spectacles
• Entreprises d’équipements techniques
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Mon 1er  choix

Arts

561.AC

SPÉCIALISATION : Éclairage et techniques de scène (Théâtre - Production)
DEC 2 970 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Utiliser le dessin comme moyen

d’expression.
• Appliquer des notions d’optique.
• Utiliser des appareils de son.
• Produire des bandes sonores.
• Concevoir et réaliser un éclairage.
• Produire des plans et devis d’éclairage.
• Concevoir des costumes et des décors

de scène.
• Éclairer des spectacles.
• Assurer la régie de spectacles.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

John Abbott College

Professions liées
• Assistant metteur en scène
• Concepteur d’éclairage
• Concepteur de décors
• Créateur de costumes
• Éclairagiste
• Preneur de son
• Technicien d’éclairage
• Sonorisateur

Endroits de travail
• Entreprises de production

cinématographique
• Compagnies de théâtre
• Chaines de télévision
• Cirques
• Festivals
• Salles de spectacles
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561.B0

Danse-Interprétation
DEC 3 060 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Assumer le développement de sa sensibilité

artistique.
• Maintenir une condition physique et une

hygiène de vie conforme aux exigences
de la profession.

• Gérer des situations associées à des
problèmes et à des traumatismes physiques
pouvant relever de la pratique de la danse.

• Moduler des mouvements.
• S’approprier et interpréter.
• Gérer sa carrière.

Deux voies de spécialisation sont offertes :
• Danse classique ;
• Danse contemporaine.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Audition.
• Selon la voie de spécialisation, réussite des

cours de 5e secondaire des programmes
Arts-études en danse classique ou en danse
contemporaine ou posséder une formation
jugée équivalente.

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Chorégraphe
• Danseur
• Professeur de danse

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Arts

561.BA

SPÉCIALISATION : Danse classique (Danse-Interprétation)
DEC 3 060 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Faire preuve d’une maîtrise corporelle

nécessaire à la pratique de la danse
classique.

• Utiliser un vocabulaire de mouvements
propres à la pratique de la danse classique.

• Réaliser des enchaînements propres
à la pratique.

• Utiliser des techniques complémentaires.
• Maîtriser des techniques d’interrelations

corporelles, spatiales et temporelles en
danse classique.

• Interpréter des rôles du répertoire classique
et des rôles d’œuvres nouvelles.

• Participer au processus de création.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Audition.
• Selon la voie de spécialisation, réussite des

cours de 5e secondaire des programmes
Arts-études en danse classique ou en danse
contemporaine ou posséder une formation
jugée équivalente.

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Chorégraphe
• Danseur
• Professeur de danse

Endroits de travail
• Écoles de danse
• Cinéma
• Compagnies de danse
• Compagnies théâtrales
• Agences de publicité
• Chaines de télévision
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561.BB

SPÉCIALISATION : Danse contemporaine (Danse-Interprétation)
DEC 3 060 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 19  | 27  | —
% en emploi 92,9%  | 80,0%  | —
% à temps plein 30,8%  | 31,3%  | —
% lié à la formation 25,0%  | 60,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 504$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Faire preuve d’une maîtrise corporelle

nécessaire à la pratique de la danse
contemporaine.

• Utiliser un éventail de mouvements propres
à la pratique.

• Réaliser des enchaînements propres
à la pratique.

• Utiliser des techniques complémentaires.
• Maîtriser des techniques d’interrelations

corporelles, spatiales et temporelles en
danse contemporaine.

• Improviser en danse contemporaine.
• Coopérer activement au processus

de création.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Audition.
• Selon la voie de spécialisation, réussite des

cours de 5e secondaire des programmes
Arts-études en danse classique ou en danse
contemporaine ou posséder une formation
jugée équivalente.

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Chorégraphe
• Danseur
• Professeur de danse

Endroits de travail
• Écoles de danse
• Industrie du cinéma
• Compagnies de danse
• Compagnies théâtrales
• Agences de publicité
• Chaines de télévision
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Arts

561.C0

Interprétation théâtrale
Acting (Professional Theatre)

DEC 2 955 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 62  | —  | 62
% en emploi 71,1%  | —  | 79,5%
% à temps plein 40,6%  | —  | 51,6%
% lié à la formation 46,2%  | —  | 25,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 539$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Situer des œuvres théâtrales dans leur

contexte historique d’émergence.
• Jouer un personnage devant un auditoire.
• Analyser la structure dramatique d’un texte

de théâtre.
• Percevoir les situations dramatiques

d’un texte de théâtre.
• Maîtriser les techniques de voix

et de diction.
• Maîtriser les techniques du mouvement.
• S’adapter aux différentes approches

du jeu théâtral.
• Construire un personnage
• Se préparer pour une représentation
• Poursuivre le développement de sa créativité

et de sa sensibilité artistique
• Enrichir sa connaissance de comportements

humains.
• Gérer sa carrière.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Audition.

Établissements
• Laurentides

Collège Lionel-Groulx
• Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe
• Montréal – Centre

Dawson College, John Abbott College

Professions liées
• Acteur
• Marionnettiste
• Mime
• Narrateur
• Professeur d’art dramatique

(collège ou université)
• Comédien
• Doubleur de voix

Endroits de travail
• Compagnies de théâtre
• Écoles de théâtre
• Chaines de télévision
• Conservatoires d’art dramatique
• Entreprises de production

cinématographique
• Maisons de production
• Agences de casting
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Arts

561.D0

Arts du cirque
DEC 2 805 à 3 060 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Devenir polyvalent et créatif par

l’apprentissage des arts du cirque et
de la scène(acrobaties au sol, équilibre,
manipulation d’objets, acrobaties aériennes,
art clownesque).

• Avoir une solide base dans toutes les
disciplines de cirque

• Maintenir une condition physique répondant
aux exigences de la pratiques des arts
du cirque.

• Améliorer sa conscience corporelle.
• Exploiter des techniques de jeu théâtral

et de danse.
• Reconnaître les influences réciproques entre

des formes d’art et les arts du cirque.
• Concevoir un scénario et en faire la mise

en scène.
• Concevoir un enchaînement

chorégraphique.
• Déterminer les techniques scéniques

nécessaires à une prestation.
• Participer à la création et à la réalisation

d’un spectacle de cirque.
• Gérer sa carrière.

Deux voies de spécialisation sont offertes :
• Artistes de cirque généraliste ;
• Artistes de cirque spécialiste.

Admission : 0 (voir p. 12)

Audition.

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

École nationale de cirque

Professions liées
• Acrobate
• Clown
• Contorsionniste
• Échassier
• Équilibriste
• Jongleur
• Magicien
• Marionnettiste
• Trapéziste

Endroits de travail
• Cirques
• Cabarets
• Théâtres de variétés
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Arts

561.DA

SPÉCIALISATION : Artiste de cirque généraliste (Arts du cirque)
DEC 2 820 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 12  | —
% en emploi —  | 75,0%  | —
% à temps plein —  | 66,7%  | —
% lié à la formation —  | 100,0%  | —

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Perfectionner ses techniques principales

dans les disciplines de cirque (jonglerie
et manipulation d’objets, équilibre, art
clownesque, acrobatie et techniques
aériennes).

• Intégrer des techniques complémentaires
à ses techniques principales.

• S’intégrer à des numéros multidisciplinaires.
• Intégrer des techniques de théâtre, de danse

et de musique dans un numéro.

Admission : 0 (voir p. 12)

Audition.

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

École nationale de cirque

Professions liées
• Acrobate
• Clown
• Contorsionniste
• Échassier
• Équilibriste
• Jongleur
• Marionnettiste
• Trapéziste

Endroits de travail
• Cirques
• Cabarets
• Théâtres de variétés
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561.DB

SPÉCIALISATION : Artiste de cirque spécialiste (Arts du cirque)
DEC 3 060 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Perfectionner une des disciplines de cirque

(jonglerie et manipulation d’objets,
équilibre, art clownesque, acrobatie
ou techniques aériennes).

• Intégrer des techniques de théâtre,
de danse et de musique dans un numéro.

• Concevoir, produire et présenter un numéro
dans la spécialisation choisie.

Admission : 0 (voir p. 12)

Audition.

Établissements
• Montréal – Centre

École nationale de cirque

Professions liées
• Acrobate
• Clown
• Contorsionniste
• Échassier
• Équilibriste
• Jongleur
• Marionnettiste
• Trapéziste

Endroits de travail
• Cirques
• Cabarets
• Théâtres de variétés
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Arts

570.B0

Techniques de muséologie
DEC 2 595 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 22  | 12  | 14
% en emploi 55,6%  | 75,0%  | 80,0%
% à temps plein 80,0%  | 83,3%  | 75,0%
% lié à la formation 50,0%  | 60,0%  | 83,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 606$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser les caractéristiques des collections

des institutions muséales du Québec.
• Apporter un soutien technique à la

documentation des collections.
• Prévenir la détérioration, protéger,

documenter et mettre en valeur les
différentes collections des musées.

• Assurer l’installation, le fonctionnement
et l’entretien de l’équipement technique.

• Concevoir et représenter des aménagements
d’espaces muséaux

• Concevoir et fabriquer des supports et
emballages variés pour la mise en réserve,
l’exposition et le déplacement des œuvres.

• Aménager les espaces d’exposition
et installer les biens en réserve.

• Exécuter des projets de déplacement
de biens culturels.

• Exploiter les possibilités des systèmes
d’éclairage.

• Monter une exposition.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Laval

Collège Montmorency

Professions liées
• Technicien en muséologie
• Guide-interprète du patrimoine

Endroits de travail
• Musées
• Centres d’expositions
• Centres d’archives
• Centres d’interprétation
• Sites et parcs historiques
• Galeries d’art
• Entreprises spécialisées en design

d’exposition
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570.C0

Techniques de design industriel
Industrial Design Techniques

DEC 2 670 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 39  | 54  | 47
% en emploi 58,1%  | 44,7%  | 59,4%
% à temps plein 88,9%  | 88,2%  | 89,5%
% lié à la formation 75,0%  | 60,0%  | 88,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 667$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser un produit fabriqué

industriellement.
• Rechercher l’information en vue

du développement d’un produit.
• Procéder au développement conceptuel

et technique d’un produit.
• Exécuter des dessins techniques.
• Produire des maquettes.
• Exploiter les technologies de fabrication

industrielle.
• Améliorer l’utilisation et le fonctionnement

d’un produit.
• Assurer la faisabilité technique d’un produit.
• Conseiller la clientèle par rapport à la

dimension économique d’un produit
• Produire les documents techniques

nécessaires pour la mise en production.

Admission : 1, 2 (voir p. 12)

Établissements
• Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne
• Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal, Dawson College

Professions liées
• Dessinateur-modéliste de meubles
• Maquettiste
• Technicien en design industriel

Endroits de travail
• Bureaux privés de design industriel
• Gouvernements fédéral et provincial
• Entreprises manufacturières
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Arts

570.D0

Techniques de design de présentation
Display Design

DEC 2 595 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 75  | 71  | 87
% en emploi 55,1%  | 66,7%  | 59,7%
% à temps plein 74,1%  | 78,1%  | 83,6%
% lié à la formation 40,0%  | 56,0%  | 64,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 589$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Concevoir, planifier et composer des

espaces ou des environnements particuliers
(vitrine, étalage, stand d’exposition, décor
d’événement, etc.).

• Organiser et coordonner l’aménagement
d’un stand ou d’un lieu d’exposition

• Proposer des solutions créatives.
• Effectuer un montage de produits.
• Créer et fabriquer des accessoires

et des éléments de décor.
• Produire des plans et des devis.
• Concevoir un décor thématique

ou d’événement
• Planifier l’organisation d’un espace de vente.
• Élaborer l’éclairage d’un espace.
• Aménager une vitrine.
• Promouvoir ses services.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal, Dawson College

Professions liées
• Concepteur de décors
• Concepteur-designer d’expositions
• Décorateur-étalagiste
• Maquettiste
• Technicien en design de présentation

Endroits de travail
• Centres commerciaux
• Musées
• Agences de publicité
• Agences de communication
• Chaines de télévision
• Fabricants de présentoirs
• Entreprises de décoration
• Salles d’exposition
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570.E0

Techniques de design d’intérieur
Interior Design

DEC 2 625 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 228  | 272  | 238
% en emploi 71,7%  | 73,5%  | 69,4%
% à temps plein 88,5%  | 83,5%  | 83,5%
% lié à la formation 80,4%  | 67,2%  | 72,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 562$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Créer, développer et proposer des concepts

d’aménagement d’intérieur fonctionnels et
esthétiques pour des immeubles résidentiels,
commerciaux et industriels ainsi que des
établissements publics.

• Créer des concepts d’éclairage.
• Dessiner des objets et des espaces

à l’échelle.
• Effectuer des dessins assistés par ordinateur.
• Créer des ambiances par la couleur.
• Proposer les finis et les matériaux relatifs

à un projet.
• Spécifier le mobilier, les accessoires et

l’équipement nécessaires à un projet.
• Utiliser des éléments d’architecture

intérieure et de construction.
• Concevoir des éléments sur mesure.
• Présenter un projet de design.
• Produire des plans et des devis d’exécution.
• Promouvoir ses services.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• Chaudière-Appalaches

Cégep Beauce-Appalaches
• Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption

• Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

• Montréal – Centre
Cégep du Vieux Montréal, Cégep
Marie-Victorin, Dawson College

• Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rivière-du-Loup

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

Professions liées
• Conseiller en décoration intérieure
• Décorateur-ensemblier
• Designer d’intérieur
• Spécialiste d’aménagement intérieur

des avions
• Cuisiniste
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Arts

570.E0

Techniques de design d’intérieur (suite)
Interior Design

DEC 2 625 heures PASSERELLE

Endroits de travail
• Entreprises de design d’intérieur
• Grands magasins
• Studios de décoration
• Industrie du meuble
• Centres de rénovation
• Bureaux d’architectes
• Détaillants de produits de décoration
• Fabricants de maisons préusinées
• Fabricants d’armoires de cuisine
• Promoteurs immobiliers
• À son compte

Remarques
Être membre de l’Association professionnelle
des designers d’intérieur du Québec pour
exercer la profession.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 219_Juillet 23, 2019_15:26:27



220

CO
LL

ÉG
IA

L

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

Arts

570.F0

Photographie
Photography

DEC 2 790 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 53  | 76  | 78
% en emploi 53,6%  | 64,6%  | 52,3%
% à temps plein 80,0%  | 67,7%  | 69,6%
% lié à la formation 41,7%  | 57,1%  | 56,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 677$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Utiliser des logiciels d’application générale

dans le domaine de la photographie.
• Effectuer des prises de vues hors studio

et en studio.
• Traiter des photographies sur support

argentique.
• Utiliser des logiciels de traitement d’images.
• Effectuer la gestion informatique des

couleurs en photographie.
• Concevoir et préparer l’éclairage pour

des photographies.
• Réaliser des photographies d’événements

sociaux et des portraits, de documentaires
et de reportage, d’art ou d’auteur.

• Réaliser des photographies commerciales,
industrielles et publicitaires.

• Concevoir une mise en scène pour des
photographies.

• Créer des décors pour des photographies.
• Gérer et promouvoir sa carrière.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de Matane
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal, Dawson College

Professions liées
• Photographe
• Photographe de mode
• Photographe de presse
• Photographe médico-légal
• Photographe portraitiste
• Photographe publicitaire
• Photographe scientifique
• Technicien de laboratoire photographique

Endroits de travail
• Agences de publicité
• Studios de photographie
• Maisons d’édition
• Laboratoires de traitement photographique
• Éditeurs de journaux et de magazines
• Magasins à grande surface
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Arts

570.G0

Graphisme
Graphic Design

DEC 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 257  | 287  | 251
% en emploi 50,0%  | 51,0%  | 55,8%
% à temps plein 80,0%  | 79,6%  | 69,2%
% lié à la formation 75,0%  | 67,1%  | 68,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 566$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Identifier les besoins du client.
• Acquérir des images.
• Réaliser des images matricielles

et vectorielles.
• Effectuer des mises en pages simples

pour des interfaces visuelles.
• Élaborer des concepts visuels.
• Concevoir divers types de maquettes

de présentation.
• Déterminer les choix typographiques.
• Créer des harmonies de couleurs.
• Effectuer des mises en pages simples et

l’impression composite de documents.
• Créer des maquettes de présentation pour

des documents corporatifs, des identités
visuelles, du packaging, des projets
d’édition, des projets de design cinétique
et de campagne de publicité

• Employer des techniques de production
d’idées.

• Traduire des concepts en esquisses.
• Coordonner la réalisation d’un projet

en communication graphique.
• Gérer une micro-entreprise en

communication graphique.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Marie-Victorin, Dawson College

• Capitale-Nationale
Collège Bart (1975), Cégep de Sainte-Foy

• Estrie
Cégep de Sherbrooke

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rivière-du-Loup

Professions liées
• Bédéiste
• Caricaturiste
• Designer visuel en multimédia
• Graphiste
• Illustrateur
• Infographiste

Endroits de travail
• Maisons d’édition
• Imprimeries
• Agences de graphisme
• Agences de publicité
• Éditeurs de journaux et de magazines
• Entreprises de production multimédia
• Gouvernements
• Firmes de communication
• À son compte
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Arts

571.A0

Design de mode
DEC 2 775 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 167  | 170  | 120
% en emploi 56,6%  | 57,5%  | 61,8%
% à temps plein 88,3%  | 75,4%  | 90,5%
% lié à la formation 52,8%  | 46,9%  | 65,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 555$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Élaborer des concepts de mode distinctifs.
• Traduire des concepts de mode par des

procédés graphiques et de présentation
visuelle.

• Déceler et représenter les tendances
du marché visé.

• Élaborer des projets de collection pour
des marchés visés.

• Définir les caractéristiques d’une collection
et en préparer les dossiers techniques.

• Confectionner les prototypes.
• Utiliser le moulage à des fins de recherche

et d’évaluation.
• Planifier la réalisation de la collection

et en faire la présentation.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège LaSalle, Cégep Marie-Victorin
• Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy

Professions liées
• Chapelier
• Couturier de haute couture
• Créateur de costumes
• Dessinateur de mode
• Gradueur de patrons
• Magasinier-conseil
• Maitre fourreur
• Modéliste de chaussures
• Modéliste en fourrure
• Modéliste en vêtements
• Patronnier en mode féminine et masculine
• Styliste de mode
• Traceur de patrons

Endroits de travail
• Manufactures de vêtements
• Industries du cinéma et de la télévision
• Théâtres
• Boutiques spécialisées
• Chaines de télévision
• Importateurs
• Ateliers de couture
• À son compte
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COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Arts

571.B0

Gestion de la production du vêtement
DEC 2 310 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Assurer la gestion d’entreprise dans

l’industrie manufacturière de la mode.
• Planifier, programmer, contrôler et gérer

la production d’une usine (sélection des
produits, de l’outillage et des méthodes
de production, planification des opérations,
contrôle de la qualité et des couts, gestion
des achats, des réserves et des ressources
matérielles, coordination des services).

• Évaluer les procédés et les outils de gestion.
• Évaluer les tendances en matière

de production.
• Évaluer le potentiel de l’équipement

de production.
• Analyser l’organisation et l’environnement

d’une entreprise.
• Établir et contrôler les couts de production.
• Effectuer des tâches relatives à la direction

et à la formation des ressources humaines.

Admission : 1 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep Marie-Victorin

Professions liées
• Coordonnateur de la production
• Directeur d’usine de production

de vêtements

Endroits de travail
Manufacturiers de vêtements
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Arts

571.C0

Commercialisation de la mode
DEC 2 430 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 263  | 229  | 212
% en emploi 49,7%  | 45,0%  | 46,6%
% à temps plein 86,3%  | 71,2%  | 85,2%
% lié à la formation 71,4%  | 61,9%  | 63,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 569$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Établir des plans d’action pour une

entreprise de mode
• Coordonner les activités d’une équipe

de travail.
• Gérer un budget d’exploitation.
• Appliquer les lois et règlements propres au

secteur de la commercialisation de la mode.
• Analyser les facteurs influençant le marché

de la mode.
• Déterminer les caractéristiques

de la clientèle cible.
• Élaborer des programmes exclusifs.
• Assurer la distribution et le contrôle

des marchandises.
• Améliorer l’efficacité d’un espace de vente.
• Concevoir et réaliser des activités de

communication commerciale de masse.
• Établir une stratégie de vente et de service

à la clientèle.
• Négocier les conditions d’une entente

commerciale.
• Évaluer la qualité de produits mode

et de matières textiles.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Mauricie

Collège Laflèche
• Estrie

Séminaire de Sherbrooke
• Montréal – Centre

Collège LaSalle, Cégep Marie-Victorin
• Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy

Professions liées
• Acheteur adjoint
• Directeur des ventes
• Gérant de boutique de vêtements
• Styliste de mode
• Représentant commercial à l’importation/

exportation

Endroits de travail
• Magasins de vêtements
• Manufactures de vêtements
• Maisons d’import/export
• Maisons d’édition (revues de mode)
• Agences de mannequins
• Agences de publicité
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

Arts

573.A0

Techniques de métiers d’art
DEC 2 520 à 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Concevoir et produire des œuvres originales

ayant une fonction utilitaire, décorative
ou artistique.

• Utiliser sa créativité tout en utilisant
les techniques appropriées.

• Représenter par le dessin les attributs
perceptibles d’un objet.

• Exploiter son potentiel créateur par
l’application de techniques de créativité.

• Caractériser des objets d’arts décoratifs
et de métiers d’art en fonction de contextes
historiques.

• Gérer la production d’un objet de
métiers d’art.

• Effectuer des travaux de mise sur pied
et de gestion d’une micro-entreprise
en métiers d’art.

• Planifier sa carrière d’artisane ou d’artisan
en métiers d’art.

Neuf voies de spécialisation sont offertes :
• Céramique ;
• Construction textile ;
• Ébénisterie artisanale ;
• Impression textile ;
• Joaillerie ;
• Lutherie (profil guitare, profil violon) ;
• Maroquinerie ;
• Sculpture ;
• Verre.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Artisan tisserand
• Bijoutier-joaillier
• Céramiste
• Ébéniste
• Luthier
• Maroquinier
• Modéliste en textiles
• Sculpteur
• Artisan vitrailliste

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.
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573.AA

SPÉCIALISATION : Céramique (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 640 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 9  | 11  | 7
% en emploi 87,5%  | 87,5%  | 71,4%
% à temps plein 85,7%  | 57,1%  | 60,0%
% lié à la formation 66,7%  | 50,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 540$ (mars 2014).

Compétences à acquérir
• Établir des liens entre les minéraux

et leur utilisation en céramique.
• Tourner, façonner et sculpter une pièce

ou un composant.
• Exécuter des traitements de surface.
• Assurer la cuisson de pièces céramiques.
• Fabriquer des moules en plâtre.
• Fabriquer une pièce céramique par tournage,

par façonnage et par moulage.
• Concevoir et produire une série de pièces

céramiques, sur commande.
• Créer et fabriquer une œuvre céramique

originale et complexe.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Céramiste
• Modéliste en céramique
• Potier céramiste
• Potier

Endroits de travail
• Ateliers de conception et de production
• Coopératives d’artisans
• À son compte

Arts
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573.AB

SPÉCIALISATION : Construction textile (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 640 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Exploiter le potentiel des nouvelles

technologies informatiques en Construction
textile.

• Déterminer les matériaux et les procédés
correspondant aux besoins à satisfaire.

• Créer des étoffes tissées et tricotées à l’aide
de techniques de tissage, de tricot-machine
et de l’infographie textile.

• Produire un patron, ainsi que le prototype
et les gabarits correspondants.

• Teindre des fils et des tissus.
• Assembler les composants d’une pièce

en armure et en maille.
• Intégrer des éléments ornementaux dans

une pièce textile.
• Fabriquer un produit de série original.
• Créer une œuvre décorative ou d’expression

artistique.
• Créer une œuvre complexe en vue

de la vendre.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Artisan tisserand
• Conducteur de métiers à tisser
• Dentellière
• Modéliste en textiles
• Tricoteur à la machine
• Vannier

Endroits de travail
• Industrie du design de mode
• Industrie de la décoration intérieure
• À son compte

Arts
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573.AC

SPÉCIALISATION : Ébénisterie artisanale (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 625 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 9  | 7  | 11
% en emploi 62,5%  | 83,3%  | 71,4%
% à temps plein 100,0%  | 80,0%  | 100,0%
% lié à la formation 80,0%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 758$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Établir des liens entre les matériaux ligneux

et leur utilisation en ébénisterie.
• Exécuter des dessins d’ébénisterie.
• Préparer, pour le façonnage, des bois massifs

et des matériaux dérivés.
• Exécuter des assemblages d’ébénisterie.
• Fabriquer des ornements d’ébénisterie.
• Fabriquer un meuble galbé et un meuble

plaqué.
• Effectuer la finition de surfaces.
• Réparer un ouvrage d’ébénisterie fine.
• Concevoir et fabriquer un ouvrage

sur commande.
• Créer un ouvrage en vue d’une production

en série limitée.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Contremaitre d’ébénistes et de menuisiers

en meubles
• Dessinateur-modéliste de meubles
• Ébéniste
• Restaurateur de meubles

Endroits de travail
• Entreprises de fabrication de meubles
• Industrie de l’aéronautique
• Ateliers d’ébénisterie
• Antiquaires
• À son compte

Arts
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573.AD

SPÉCIALISATION : Impression textile (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 610 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Concevoir et exécuter des dessins textiles

et des colorations.
• Concevoir et confectionner des tissus,

des objets ou des œuvres d’expression
en tissu imprimé.

• Procéder à la mise au point conceptuelle
d’un produit textile.

• Exploiter les caractéristiques des matières
premières (tissus, colorants et auxiliaires).

• Exploiter les techniques d’impression en
relation avec la fonction du produit.

• Exploiter le potentiel des nouvelles
technologies en impression textile.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Modéliste en textiles
• Teinturier de produits textiles bruts
• Designer textile
• Imprimeur de textiles
• Sérigraphiste

Endroits de travail
• Industrie du textile
• À son compte

Arts
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573.AE

SPÉCIALISATION : Joaillerie (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 610 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 10  | —  | 13
% en emploi 87,5%  | —  | 63,6%
% à temps plein 71,4%  | —  | 57,1%
% lié à la formation 20,0%  | —  | 50,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 490$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Établir des liens entre les caractéristiques

des métaux et des pierres et leur utilisation
en joaillerie.

• Exploiter les techniques de construction et
d’assemblage dans la fabrication de bijoux.

• Diriger un atelier de joaillerie.
• Exécuter des dessins de présentation

de bijoux.
• Concevoir et fabriquer des bijoux simples

ou complexes, unique ou en série limitée.
• Fabriquer des sertissures et sertir des pierres.
• Reproduire des bijoux.
• Réparer des bijoux.
• Diriger un atelier de joaillerie.

Admission : 0 ou 90 (voir p. 12)

DEP en Bijouterie-joaillerie (5085).

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Bijoutier-joaillier
• Gemmologiste
• Orfèvre
• Sertisseur de pierres précieuses
• Tailleur de pierres précieuses

Endroits de travail
• Bijouteries
• Manufacturiers de bijoux
• À son compte

Arts
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573.AF

SPÉCIALISATION : Lutherie (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 580 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 12  | 17  | 19
% en emploi 60,0%  | 83,3%  | 85,7%
% à temps plein 66,7%  | 100,0%  | 75,0%
% lié à la formation 0,0%  | 40,0%  | 55,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 706$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Fabriquer des gabarits, des moules

et des supports.
• Exécuter des dessins techniques en lutherie.
• Façonner des bois massifs, des matériaux

dérivés du bois et des matériaux connexes.
• Façonner la table et le fond d’un instrument

de musique à cordes pincées ou frottées.
• Façonner un manche d’instrument de

musique à cordes pincées ou frottées.
• Monter une couronne d’éclisses d’instrument

de musique à cordes pincées ou frottées.
• Exécuter des assemblages en lutherie.
• Concevoir et fabriquer un instrument

de musique à cordes pincées ou frottées
de facture contemporaine ou classique,
sur commande.

• Finir un instrument de musique
ou un composant.

• Effectuer l’entretien d’un instrument
de musique à cordes pincées ou d’un
instrument de musique à cordes frottées
et de son archet.

Deux profils sont offerts :
• Guitare (573.AF ou F1) ;
• Violon (573.F2).

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Luthier

Endroits de travail
• Fabricants d’instruments de musique
• Magasins d’instruments de musique
• Ateliers de réparation
• À son compte

Arts
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573.AG

SPÉCIALISATION : Maroquinerie (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 625 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | —  | 6
% en emploi —  | —  | 80,0%
% à temps plein —  | —  | 75,0%
% lié à la formation —  | —  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 507$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Représenter par le dessin des modèles

de maroquinerie et de gainerie.
• Reconnaître les caractéristiques des cuirs

en fonction du produit à réaliser.
• Fabriquer des gabarits de coupe.
• Maximiser l’utilisation du cuir lors

de la coupe.
• Fabriquer un modèle selon la technique

maroquinier ou selon la technique sellier.
• Concevoir et fabriquer un modèle selon

la technique mixte (sellier et maroquinier).
• Concevoir et fabriquer une pièce gainée.
• Appliquer les techniques de montages

spécifiques au design du produit.
• Concevoir et produire une gamme

de modèles en maroquinerie.
• Utiliser et entretenir les outils

et l’équipement.
• Diriger un atelier de maroquinerie.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Maroquinier

Endroits de travail
• Manufacturiers d’articles en cuir
• À son compte

Arts
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573.AH

SPÉCIALISATION : Sculpture (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 535 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | —  | —
% en emploi 100,0%  | —  | —
% à temps plein 71,4%  | —  | —
% lié à la formation 60,0%  | —  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 703$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Exécuter des dessins techniques

et des épures de sculpture.
• Résoudre des problèmes mécaniques

et chimiques propres à la sculpture.
• Mouler une pièce ou un objet sculptural.
• Fabriquer des gabarits, des modèles

et des supports ainsi que des organes
d’asssemblage utilisés en sculpture.

• Façonner des pièces en bois.
• Forger et souder une pièce de métal

ou un objet sculptural.
• Reproduire une sculpture à l’échelle.
• Sculpter une œuvre originale par modelage

ou par taille directe.
• Procéder à la finition d’une sculpture.
• Produire une série de pièces sculptées.
• Installer une sculpture dans son

environnement.
• Entretenir et réparer un objet sculptural.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec

Professions liées
• Forgeron
• Sculpteur
• Sculpteur sur bois (meubles)

Endroits de travail
• Entreprises de fabrication de meubles
• Ateliers de services spécialisés : bois, métal

ou pierre
• Coopératives d’artisans
• Antiquaires
• À son compte

Arts
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573.AJ

SPÉCIALISATION : Verre (Techniques de métiers d’art)
DEC 2 520 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | —  | —
% en emploi 85,7%  | —  | —
% à temps plein 66,7%  | —  | —
% lié à la formation 0,0%  | —  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 701$ (mars 2013).

Compétences à acquérir
• Établir des liens entre les matériaux vitreux,

les techniques et la fonction de l’objet
en verre.

• Exécuter des dessins techniques et
conceptuels propres aux arts verriers.

• Fabriquer des modèles, des moules
et des gabarits.

• Exploiter le potentiel esthétique des effets
optiques de la lumière et de la couleur
dans les objets de verre.

• Traiter des surfaces en verre.
• Concevoir et fabriquer une pièce en verre

à froid, à partir de verre en fusion ou à partir
de verre solide soumis à la chaleur.

• Intégrer des éléments décoratifs dans
une pièce de verre en fusion et à chaud.

• Créer une œuvre d’expression en verre.
• Produire en série des objets en verre.
• Mettre au point et entretenir le matériel.

Admission : 0 (voir p. 12)

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Souffleur de verre (artisan)
• Souffleur de verre au néon
• Artisan vitrailliste

Endroits de travail
• Industrie du néon

• Industrie du luminaire
• Industrie de l’ameublement
• À son compte

Arts
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574.A0

Illustration et dessin animé
Illustration and Animation

DEC 2 730 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 21  | 21  | 24
% en emploi 36,8%  | 44,4%  | 52,6%
% à temps plein 57,1%  | 75,0%  | 80,0%
% lié à la formation 50,0%  | 50,0%  | 75,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 575$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Représenter l’anatomie d’un être vivant.
• Représenter un sujet en perspective.
• Simplifier la représentation d’un sujet.
• Représenter les traits de personnalité

d’un sujet.
• Élaborer un scénarimage.
• Rechercher et représenter des idées

novatrices.

Deux voies de spécialisations sont offertes :
• Illustration ;
• Dessin animé.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Excellence du dossier scolaire.
• Réussir un test de sélection en dessin.

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal, Dawson College

Professions liées
• Concepteur d’animation 2D et 3D
• Concepteur de décors
• Illustrateur
• Dessinateur d’animation
• Technicien en dessin animé

Endroits de travail
• Industrie du cinéma
• Industrie du multimédia
• Entreprises de publicité
• Entreprises de services en animation
• Studios de production d’animation

pour le Web
• Firmes de production (cinéma, télévision,

films publicitaires, jeux vidéo)
• À son compte

Arts
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574.AA

SPÉCIALISATION : Illustration (Illustration et dessin animé)
DEC 2 730 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Explorer différents types et principes

de design de communication visuelle.
• Acquérir des images de référence.
• Exploiter des techniques traditionnelles

d’illustration.
• Réaliser des images matricielles

et vectorielles.
• Réaliser des illustrations techniques.
• Développer des techniques d’illustration.
• Réaliser des illustrations publicitaires.
• Créer des illustrations pour des œuvres

littéraires, documentaires et scientifiques.
• Créer des illustrations spécialisées

et des motifs.
• Gérer son entreprise.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Excellence du dossier scolaire.
• Réussir un test de sélection en dessin.

Établissements
• Montréal – Centre

Dawson College

Professions liées
• Illustrateur

Arts
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574.AB

SPÉCIALISATION : Dessin animé (Illustration et dessin animé)
DEC 2 730 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Représenter l’anatomie d’un être vivant

en action.
• Concevoir, dessiner et animer des

personnages en 2 et 3 dimensions.
• Analyser un film d’animation en regard

des techniques cinématographiques.
• Déterminer les couleurs d’un projet.
• Dessiner les poses clés et les décors linéaires

d’une séquence.
• Animer des personnages en tenant compte

de leurs dialogues.
• Concevoir et animer des effets visuels.
• Traiter et assembler des dessins d’animation

à l’ordinateur.
• Réaliser un dessin animé.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté.
• Excellence du dossier scolaire.
• Réussir un test de sélection en dessin.

Établissements
• Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal

Professions liées
• Concepteur d’animation 2D et 3D
• Dessinateur d’animation 2D et 3D
• Dessinateur d’animation
• Technicien en dessin animé

Arts
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574.B0

Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images
3D Animation and Computer-Generated Imagery

DEC 2 700 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 143  | 175  | 139
% en emploi 60,0%  | 50,0%  | 49,5%
% à temps plein 81,0%  | 80,6%  | 83,7%
% lié à la formation 56,9%  | 62,0%  | 53,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 581$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Exploiter les grands courants artistiques

et graphiques.
• Concevoir des décors et des personnages.
• Dessiner et animer un personnage

et son environnement.
• Produire une esquisse de présentation.
• Générer des images de synthèse.
• Scénographier un sujet.
• Élaborer un scénarimage.
• Acquérir et traiter des images.
• Assembler des médias.
• Modéliser des personnages, des accessoires

et des décors.
• Représenter des mouvements en trois

dimensions.
• Créer des effets visuels numériques.
• Réaliser un film d’animation en 3D.

Admission : 0 (voir p. 12)

• Contingenté dans certains établissements.
• Dépôt d’un portfolio numérique

ou questionnaire d’intérêt et tests.

Établissements
• Bas-Saint-Laurent

Cégep de Matane
• Capitale-Nationale

Collège Bart (1975), Collège O’Sullivan
de Québec inc., Cégep Limoilou -
Campus de Québec

• Montréal – Centre
Collège de Bois-de-Boulogne, Cégep
du Vieux Montréal, Dawson College,
Institut Grasset

Professions liées
• Concepteur d’animation 2D et 3D
• Concepteur-idéateur de jeux électroniques
• Concepteur-idéateur de produits

multimédias
• Designer visuel en multimédia
• Illustrateur
• Animateur 2D-3D

Endroits de travail
• Studios d’animation par ordinateur
• Studios de télévision
• Industrie du multimédia
• Industrie des jeux électroniques
• Entreprises de postproduction
• Entreprises de production de logiciels

Arts
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581.B0

Techniques de l’impression
DEC 2 805 heures

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Maitriser les aspects relatifs à la production

industrielle d’imprimés.
• Planifier la production de travaux

d’imprimerie.
• Estimer les couts de production

d’un imprimé.
• Préparer des plaques offset et des encres.
• Réaliser des impressions, de différents

formats, d’une ou de deux couleurs,
multicouleurs et en quadrichromie
sur un duplicateur offset et sur une presse
offset manuelle.

• Réaliser des impressions multicouleurs
sur une presse flexographique manuelle.

• Réaliser des éditions sur une rotative offset
informatisée à thermoséchage.

• Relier des imprimés et exécuter des travaux
de débitage et de pliage.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Professions liées
• Estimateur en imprimerie
• Relieur à la main
• Relieur industriel
• Représentant en imprimerie
• Sérigraphiste à la main
• Opérateur de presse numérique
• Pressier sur presse offset rotative
• Pressier sur presse flexographique
• Pressier sur presse offset à feuilles
• Pressier sur presse sérigraphique
• Contremaitre en imprimerie
• Opérateur d’équipements de finition-reliure

Endroits de travail
• Imprimeries
• Ateliers de reliure
• Maisons d’édition
• Services de reprographie
• Éditeurs de journaux et de magazines

Arts
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581.C0

Gestion de projets en communications graphiques
DEC 2 340 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 7  | 5  | 9
% en emploi 71,4%  | 100,0%  | 88,9%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 40,0%  | 87,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 613$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Agencer les matières premières et déterminer

les étapes de fabrication d’un produit
à imprimer en fonction des différents
procédés d’impression.

• Répondre aux demandes de la clientèle,
préciser leurs besoins, les conseiller sur
les choix techniques au regard du produit
demandé, les informer et les assister tant
au moment de l’achat qu’en cours
de production.

• Réaliser un devis descriptif d’un produit
imprimé.

• Préparer un devis estimatif à partir des
besoins du client.

• Évaluer le cout de revient et le prix de vente.
• Coordonner et planifier les ressources liées

à la production.
• Contrôler la qualité du produit et les couts

de production.
• Assurer le suivi auprès de la clientèle au

moment de la demande de service de même
qu’aux différentes phases de réalisation
du projet.

• Assumer des responsabilités associées
aux postes de coordination au service à la
clientèle, d’estimation et de coordination
de la mise en production d’imprimés.

• Négocier avec les fournisseurs et les
sous-traitants.

• Planifier et coordonner l’ensemble des
étapes de réalisation du projet.

• Contribuer à l’amélioration de la qualité du
produit ou service en réalisant des activités
d’assurance et de contrôle.

Admission : 0 (voir p. 12)

DEP en Procédés infographique (5221)
ou en Infographie (5344).

Établissements
Aucun établissement n’offre le programme
présentement.

Professions liées
• Estimateur en imprimerie
• Représentant en imprimerie
• Contremaitre en imprimerie
• Chargé de projets en imprimerie
• Dirigeant d’imprimerie

Endroits de travail
• Imprimeries
• Maisons d’édition
• Services de reprographie
• Agences de communication
• Gouvernements

Arts
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581.D0

Infographie en prémédia
DEC 2 910 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 37  | 28  | 22
% en emploi 67,9%  | 68,2%  | 71,4%
% à temps plein 68,4%  | 93,3%  | 70,0%
% lié à la formation 69,2%  | 71,4%  | 71,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 542$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Réaliser techniquement différents documents

graphiques destinés à être reproduits sur
des supports d’Impression variés.

• Réaliser des images matricielles
et vectorielles.

• Produire des images composites pour
des impressions normalisées ou pour
des interfaces visuelles.

• Traiter des éléments typographiques.
• Effectuer des mises en pages simples

et complexes pour des imprimés et
pour des interfaces visuelles.

• Créer des maquettes de présentation de
mise en pages simples pour des interfaces
visuelles.

• Produire des images composites complexes
pour des impressions haute fidélité.

• Préparer des documents pour des
impressions numériques, offset normalisées,
flexographiques et couleur haute fidélité
et à finition complexe.

• Coordonner la réalisation d’un projet
en communication graphique.

• Gérer une micro-entreprise
en communication graphique.

Admission : 0 (voir p. 12)

DEP en Procédés infographiques (5221).

Établissements
• Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Professions liées
• Estimateur en imprimerie-édition
• Infographiste
• Opérateur de systèmes d’éditique

Endroits de travail
• Maisons d’édition
• Agences de publicité
• Agences de productions multimédias
• Imprimeries
• Éditeurs de journaux et de magazines
• Laboratoires de photographie
• Ateliers de préimpression
• Ateliers de sérigraphie
• Grandes entreprises
• À son compte

Arts
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582.A1

Techniques d’intégration multimédia
DEC 2 640 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 158  | 195  | 183
% en emploi 57,4%  | 52,1%  | 48,8%
% à temps plein 84,3%  | 94,7%  | 81,0%
% lié à la formation 89,8%  | 84,5%  | 76,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 628$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Assembler et intégrer les éléments de

contenus (texte, images, animation, vidéo,
son) d’applications multimédias en ligne
ou sur support et procéder au codage
de l’interactivité.

• Traiter les textes et les images pour la mise
en page-écran.

• Traiter la bande-son.
• Effectuer le montage d’une présentation

informatisée.
• Rechercher, organiser et transmettre

l’information.
• Exploiter les langages de programmation

utilisés en multimédia.
• Adapter l’interactivité des pages-écrans.
• Intégrer les médias pour la diffusion en ligne

ou sur support.
• Optimiser les médias en fonction

de la diffusion.
• Réaliser un produit multimédia en ligne

et sur support.
• Effectuer le montage d’animations.
• Effectuer le montage des médias à l’aide

de logiciels d’intégration.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté dans certains établissements.

Établissements
• Laurentides

Cégep de Saint-Jérôme
• Montérégie

Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

• Bas-Saint-Laurent
Cégep de Matane

• Montréal – Centre
Collège de Bois-de-Boulogne, Collège
de Maisonneuve

• Laval
Collège Montmorency

• Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• Capitale-Nationale
Cégep de Sainte-Foy

• Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

Professions liées
• Assembleur-intégrateur en multimédia
• Concepteur d’animation 2D et 3D
• Concepteur-idéateur de produits multimédias
• Designer d’interface multimédia
• Designer de jeux
• Technicien infographiste
• Testeur de produits multimédia
• Webmestre
• Programmeur d’application multimédias
• Développeur de logiciels d’animation
• Programmeur de médias interactifs
• Concepteur et développeur Web

Endroits de travail
• Industrie du multimédia
• Maisons de production de logiciels
• Maisons d’édition
• Agence de publicité
• Organismes éducationnels (e-learning)
• Médias électroniques
• À son compte

Arts
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589.A0

Techniques de production et de postproduction télévisuelles
DEC 2 625 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Analyser des créations artistiques visuelles

et sonores.
• Préparer les éclairages et la prise de son.
• Effectuer des prises de vue.
• Effectuer les opérations de magnétoscopie.
• Analyser des scénarios.
• Adapter la distribution des signaux à des

besoins de production ou de postproduction.
• Produire des génériques.
• Effectuer l’aiguillage vidéo.

Deux voies de spécialisations sont offertes :
• Production télévisuelle ;
• Postproduction télévisuelle.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Montréal – Centre

Institut Grasset
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Aiguilleur de télévision
• Assistant à la production (télévision)
• Assistant à la réalisation
• Bruiteur
• Caméraman
• Chef opérateur du son
• Éclairagiste
• Ingénieur du son
• Machiniste de plateau
• Opérateur de télésouffleur
• Perchiste
• Preneur de son
• Réalisateur (cinéma, radio, télévision)
• Régisseur
• Technicien d’effets spéciaux
• Technicien de production
• Technicien de production (télévision)
• Technicien en diffusion et en enregistrement
• Technicien en radiotélédiffusion
• Vidéographe
• Animateur 2D-3D
• Monteur de son
• Technicien de postproduction
• Instructeur régie-vidéo

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.

Arts
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589.AA

SPÉCIALISATION : Production télévisuelle (Techniques de production
et de postproduction télévisuelles)

DEC 2 625 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 55  | 43  | 42
% en emploi 80,0%  | 81,5%  | 80,0%
% à temps plein 63,9%  | 72,3%  | 62,5%
% lié à la formation 73,9%  | 88,2%  | 93,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 859$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer le tournage et le montage

pour des informations journalistiques.
• Coordonner les activités menées

sur un plateau de production.
• Coordonner la réalisation d’une émission.
• Participer à l’élaboration d’un projet

de production télévisuelle.
• Concevoir les éclairages et la prise

de son pour une production télévisuelle
• Effectuer des tournages à la caméra.
• Produire des émissions en studio

ou en unité mobile.
• Effectuer les transmissions de signaux

en extérieur.
• Effectuer le montage d’une émission.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Aiguilleur de télévision
• Assistant à la production (télévision)
• Assistant à la réalisation
• Bruiteur
• Cadreur
• Caméraman
• Chef opérateur du son
• Éclairagiste
• Ingénieur du son
• Machiniste de plateau
• Opérateur de télésouffleur
• Perchiste
• Preneur de son
• Réalisateur (cinéma, radio, télévision)
• Régisseur
• Technicien de production
• Technicien de production (télévision)
• Technicien en diffusion et en enregistrement
• Technicien en radiotélédiffusion
• Technicien du son

Endroits de travail
• Télédiffuseurs
• Maisons de production vidéo
• Industrie du cinéma

Arts

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 244_Juillet 23, 2019_15:26:28



245

COLLÉGIAL
Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

589.AB

SPÉCIALISATION : Postproduction télévisuelle (Techniques de production
et de postproduction télévisuelles)

DEC 2 625 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 27  | 32  | 32
% en emploi 91,3%  | 78,9%  | 81,0%
% à temps plein 90,5%  | 93,3%  | 94,1%
% lié à la formation 100,0%  | 92,9%  | 87,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 648$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Participer à l’élaboration de projets

de postproduction.
• Transférer des films sur bandes vidéo.
• Effectuer le prémontage d’une production.
• Concevoir les éclairages pour le tournage

d’effets spéciaux.
• Effectuer le tournage d’effets spéciaux.
• Créer des illustrations et des animations

de synthèse à deux dimensions.
• Effectuer l’animation d’éléments visuels

de synthèse à trois dimensions.
• Effectuer le compositing des effets spéciaux.
• Effectuer le montage final d’une production.
• Effectuer le montage sonore et le mixage

final.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Montréal – Centre

Institut Grasset
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Technicien d’effets spéciaux
• Vidéographe
• Animateur 2D-3D
• Monteur de son
• Technicien de postproduction
• Instructeur régie-vidéo

Endroits de travail
• Entreprises de postproduction
• Entreprises de création de logiciels

d’infographie

Arts
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589.B0

Techniques de communication dans les médias
DEC 2 610 à 2 640 heures PASSERELLE

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter les fiches des différentes voies de spécialisations.

Compétences à acquérir
• Analyser les fonctions de travail dans

les médias.
• Travailler en équipe.
• Mettre en pratique des techniques

de production d’idées.
• Effectuer une recherche documentaire

et des entrevues.
• Analyser les actualités.
• Mettre à jour une page Web.
• Manipuler des équipements.

Trois voies de spécialisations sont offertes :
• Animation et production radiophoniques ;
• Conseil et coordination publicitaires ;
• Journalisme.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Agent d’information
• Animateur (radio, télévision)
• Annonceur-présentateur
• Attaché de presse
• Chargé de programmation (radio, télévision)
• Chef de pupitre
• Chroniqueur
• Chroniqueur touristique
• Critique d’art
• Critique littéraire
• Éditorialiste
• Journaliste
• Journaliste (presse écrite)
• Journaliste sportif
• Lecteur de nouvelles
• Recherchiste (radio, télévision)
• Rédacteur en chef de l’information
• Rédacteur publicitaire
• Spécialiste des relations publiques
• Concepteur publicitaire
• Coordonnateur publicitaire
• Disc-jockey
• Annonceur réalisateur du service

international

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisation.

Arts
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589.BA

SPÉCIALISATION : Animation et production radiophoniques
(Techniques de communication dans les médias)

DEC 2 640 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 27  | 29  | 26
% en emploi 61,9%  | 63,2%  | 70,0%
% à temps plein 84,6%  | 75,0%  | 71,4%
% lié à la formation 81,8%  | 66,7%  | 60,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 566$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• S’adapter aux exigences de

commercialisation d’une programmation
radiophonique.

• Concevoir et réaliser des éléments
de programmation et des publicités.

• Produire une programmation radiophonique
pour une diffusion automatisée.

• Réaliser une programmation radiophonique
pour un auditoire non segmenté ou de type
type pop rock et dance.

• Réaliser une émission promotionnelle.
• Effectuer la mise en ondes d’émissions

radiophoniques.
• Produire un bulletin de nouvelles pour

la radio.
• Effectuer des reportages d’information.
• Traiter et assembler des segments sonores.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Animateur (radio, télévision)
• Annonceur-présentateur
• Chargé de programmation (radio, télévision)
• Journaliste
• Lecteur de nouvelles
• Disc-jockey
• Annonceur réalisateur du service

international

Endroits de travail
Stations radiophoniques

Arts
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589.BB

SPÉCIALISATION : Conseil et coordination publicitaires
(Techniques de communication dans les médias)

DEC 2 610 heures

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 21  | 28  | 19
% en emploi 15,8%  | 42,1%  | 26,7%
% à temps plein 33,3%  | 87,5%  | 75,0%
% lié à la formation 0,0%  | 57,1%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 669$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Analyser des créations artistiques visuelles

et sonores.
• Situer la publicité dans une société

de consommation.
• Analyser le marché d’une entreprise

ou d’un organisme.
• Élaborer un plan médias et en faire le suivi.
• Élaborer un plan de publicité, de

promotion, de relations publiques
ou de communication.

• Rédiger des textes de publicité, de
promotion et de relations publiques.

• Effectuer la présentation d’un projet de
production publicitaire et conclure la vente.

• Estimer les couts d’un projet de production
publicitaire.

• Réviser le visuel d’une publicité à imprimer.
• Coordonner la production et la diffusion

du matériel publicitaire(imprimé, audio
ou vidéo) dans les médias.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Rédacteur publicitaire
• Spécialiste des relations publiques
• Vendeur de publicité pour la radio

ou la télévision
• Concepteur publicitaire
• Coordonnateur publicitaire

Endroits de travail
• Agences de publicité
• Médias

Arts
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589.BC

SPÉCIALISATION : Journalisme (Techniques de communication dans les médias)
DEC 2 625 heures DEC-BAC PASSERELLE

Statistiques d’emploi
2013  | 2014  | 2016

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 37  | 23  | 25
% en emploi 58,6%  | 27,8%  | 35,0%
% à temps plein 64,7%  | 100,0%  | 85,7%
% lié à la formation 81,8%  | 60,0%  | 83,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 600$ (mars 2016).

Compétences à acquérir
• Effectuer le tournage et le montage pour

des informations journalistiques.
• Rechercher, traiter et transmettre

l’information dans les médias.
• Effectuer des reportages d’information pour

la radio, pour une publication journalistique
ou pour la télévision.

• Produire des nouvelles et des reportages
d’information dans les médias électroniques.

• Produire un bulletin de nouvelles.
• Relater des événements.
• Prendre des photographies de presse.
• Réviser le français de textes journalistiques.
• Actualiser des informations journalistiques.
• Effectuer la composition et la mise en pages

pour l’impression d’une publication
journalistique.

• Participer aux décisions relatives au
traitement et à la présentation des
informations journalistiques.

Admission : 0 (voir p. 12)

Contingenté.

Établissements
• Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Professions liées
• Agent d’information
• Animateur (radio, télévision)
• Attaché de presse
• Chef de pupitre
• Chroniqueur
• Chroniqueur touristique
• Critique d’art
• Critique littéraire
• Éditorialiste
• Journaliste
• Journaliste politique
• Journaliste (presse écrite)
• Journaliste (presse parlée)
• Journaliste sportif
• Recherchiste (radio, télévision)
• Rédacteur en chef de l’information

Endroits de travail
• Agences de presse
• Télédiffuseurs
• Maisons d’édition
• Radiodiffuseurs
• Médias électroniques
• À son compte

Arts
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Les programmes
de formation préuniversitaire

L’ordre d’enseignement collégial se compose de deux catégories de programmes qui
conduisent au diplôme d’études collégiales (DEC): les programmes de formation technique,
d’une durée de trois ans ou de six sessions, préparent les élèves au marché du travail,
alors que les programmes de formation préuniversitaire, d’une durée de deux ans ou de
quatre sessions, préparent les élèves aux différents programmes d’études dispensés par
les universités.

Remarque au sujet des profils
Tous les profils des programmes préuniversitaires ne sont pas nécessairement offerts dans
chacun des établissements collégiaux. Nous avons donc dressé une liste d’après les ren-
seignements fournis dans les prospectus des collèges ou les prospectus des services
d’admission régionaux. Nous ne pouvons toutefois affirmer que cette dernière est exhaus-
tive, mais elle illustre assez bien la réalité. Nous vous suggérons tout de même, au moment
de faire une demande d’admission, de consulter les guides généraux d’admission des
collèges ou des services régionaux d’admission.

Voici donc la liste des différents diplômes d’études collégiales (DEC) et les profils de
formation préuniversitaire (présentés en ordre alphabétique). Pour chacun, vous trouverez
les préalables et les endroits de formation.
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DEC en Sciences informatiques
et mathématiques 1 560 heures
Le programme Sciences informatiques et mathé-
matiques au collégial a pour objet de donner à
l’étudiant une formation équilibrée, intégrant les
composantes de base d’une formation scienti-
fique rigoureuse en physique, en chimie, en
mathématiques et en informatique ainsi qu’une
formation générale le rendant apte à poursuivre
des études universitaires dans les champs des
sciences de l’informatique, des mathématiques,
du génie et de la plupart des programmes en
sciences pures.

Sciences informatiques
et mathématiques 200.C0
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège de Bois-de-Boulogne, Collège
de Maisonneuve, Collège de Rosemont,
Vanier College

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx, Cégep de
Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College -
Campus Saint-Lambert

DEC en Sciences de la nature
1560 heures

Le programme en Sciences de la nature vise à
donner à l’étudiant une formation équilibrée,
intégrant les composantes de base d’une forma-
tion scientifique et d’une formation générale
rigoureuses, et les rendant aptes à poursuivre
des études universitaires en Sciences pures, en
Sciences appliquées ou en Sciences de la santé.

Sciences de la nature bilingue 200.D0/BB
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Mérici collégial privé
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Vanier College

Sciences de la nature,
profil ActionSciences 200.B1
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Sciences de la nature,
profil Biologie médicale 200.BM
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent

Sciences de la nature,
profil Environnement 200.B0/E2
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal, Dawson College

Sciences de la nature, profil
Environnement, vie et société 200.EV
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy

Sciences de la nature,
profil Français et anglais 200.D0
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Vanier College
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Sciences de la nature,
profil Passe-partout 200.B3
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Sciences de la nature, profil régulier
(général ou universel) 200.B0
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Centre matapédien d’études collégiales -
Cégep de Matane, Cégep de La Pocatière,
Cégep de Matane, Cégep de Rimouski,
Cégep de Rivière-du-Loup

• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean
Collège d’Alma, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de Jonquière, Cégep de Saint-Félicien

• 03 – Capitale-Nationale
Centre d’études collégiales en Charlevoix,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep Limoilou -
Campus de Charlesbourg, Cégep Limoilou -
Campus de Québec, Mérici collégial privé

• 04 – Mauricie
Collège Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières

• 05 – Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège de Maisonneuve,
Collège de Rosemont, Collège Marianopolis,
Cégep André-Laurendeau, Cégep de
Saint-Laurent, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Gérald-Godin, John Abbott College,
TAV College

• 07 – Outaouais
Cégep de l’Outaouais, Heritage College

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
d’Amos, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue - Campus de
Val-d’Or

• 09 – Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Sept-Îles

• 10 – Nord-du-Québec
Centre d’études collégiales à Chibougamau

• 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus
de Carleton-sur-Mer, Cégep de la Gaspésie
et des Îles - Campus de Gaspé, Cégep
de la Gaspésie et des Îles - Campus des
Îles-de-la-Madeleine

• 12 – Chaudière-Appalaches
Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic -
Cégep Beauce-Appalaches, Centre d’études
collégiales de Montmagny - Cégep de
La Pocatière, Centre d’études collégiales de
Sainte-Marie - Cégep Beauce-Appalaches,
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Cégep régional de Lanaudière - L’Assomption,
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne

• 15 – Laurentides
Centre collégial de Mont-Laurier, Centre
collégial de Mont-Tremblant, Collège
Lionel-Groulx, Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Collège de Valleyfield, Cégep de Granby,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville, Cégep
de Victoriaville

Sciences de la nature, profil Sciences
biologiques et de la santé 200.B0
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 13 – Laval

Collège Montmorency

Sciences de la nature,
profil Sciences de la santé 200.B0/B2/B3
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Matane, Cégep de Rivière-du-Loup
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière
• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College -
Campus Champlain-St. Lawrence,
Mérici collégial privé
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• 04 – Mauricie

Collège Laflèche, Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke,
Séminaire de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège de Bois-de-Boulogne, Collège de
Maisonneuve, Collège de Rosemont, Collège
international des Marcellines, Collège
Jean-de-Brébeuf, Collégial International
Sainte-Anne, Cégep André-Laurendeau,
Cégep de Saint-Laurent, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Marie-Victorin, Dawson
College, Institut Teccart, Vanier College

• 09 – Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Sept-Îles

• 12 – Chaudière-Appalaches
Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic -
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Lévis-Lauzon

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield, Cégep
de Granby, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep Édouard-
Montpetit - Campus de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville, Cégep
de Victoriaville

Sciences de la nature, profil
Sciences de la vie et de la santé 200.B1
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 03 – Capitale-Nationale

Centre d’études collégiales en Charlevoix,
Cégep Garneau

• 06 – Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège André-Grasset,
Collège Marianopolis

• 13 – Laval
Collège Montmorency

Sciences de la nature,
profil Sciences et génies 200.B2
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Sciences de la nature, profil Sciences
fondamentales et appliquées 200.B0
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Centre d’études collégiales en Charlevoix

Sciences de la nature, profil Sciences
pures et appliquées 200.B0/B1/B2/B4
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Matane, Cégep de Rimouski,
Cégep de Rivière-du-Loup

• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière

• 03 – Capitale-Nationale
Champlain Regional College - Campus
Champlain-St. Lawrence, Cégep Limoilou -
Campus de Charlesbourg, Cégep Limoilou -
Campus de Québec

• 04 – Mauricie
Collège Laflèche, Cégep de Trois-Rivières

• 05 – Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke,
Séminaire de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège Ahuntsic, Collège André-Grasset,
Collège de Bois-de-Boulogne, Collège de
Maisonneuve, Collège de Rosemont, Collège
international des Marcellines, Collège
Jean-de-Brébeuf, Collège Marianopolis,
Collégial International Sainte-Anne, Cégep
André-Laurendeau, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep Marie-Victorin, Dawson College,
Institut Teccart, Vanier College

• 09 – Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Sept-Îles

• 12 – Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield, Cégep
de Granby, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville, Cégep
de Victoriaville
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Sciences de la nature, profil Sciences
pures Eurek@ (avec portable) 200.BA
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Sciences de la nature,
profil Sport - Arts - Études 200.SA
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière
• 04 – Mauricie

Collège Laflèche

Sciences de la nature, profil Sports,
entraînement ou football 200.ES
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy

Sciences de la nature, profil
Vers l’enseignement des sciences 200.B0
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Marie-Victorin

DEC en Sciences humaines
1365 à 1425 heures

Le programme en Sciences humaines vise à pré-
parer les étudiants à des études universitaires dans
l’une ou l’autre des sciences humaines en privi-
légiant l’acquisition des concepts fondamentaux
propres aux sciences humaines et en contribuant
à leur formation générale personnelle.

Sciences humaines bilingue 300.AB
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Mérici collégial privé
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Vanier College

Sciences humaines en 1 an 300.AI
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Mérici collégial privé

Sciences humaines et Sociales 300.02/A2
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Champlain Regional College -
Campus Lennoxville

Sciences humaines,
parcours ou profil Gestion 300.GE
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy

Sciences humaines, profil À la carte
(avec ou sans mathématiques) 300.30/31
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Sciences humaines, profil Actualité
et société contemporaine
(avec ou sans mathématiques) 300.A0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 16 – Montérégie

Cégep de Granby

Sciences humaines, profil
Administration des affaires

300.A0/A2/01/32/400.A0/A1/A3/M1/1A
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College - Campus
Champlain-St. Lawrence, Cégep Garneau

• 04 – Mauricie
Collège Laflèche, Collège Shawinigan,
Cégep de Trois-Rivières

• 05 – Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke
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• 06 – Montréal – Centre

Collège de Bois-de-Boulogne, Collège
de Maisonneuve, Collège Jean-de-Brébeuf,
Collège Marianopolis, Cégep André-
Laurendeau, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Gérald-Godin, Cégep Marie-Victorin,
Dawson College, Institut Teccart, John
Abbott College, Vanier College

• 07 – Outaouais
Heritage College

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Val-d’Or

• 09 – Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Sept-Îles

• 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

• 12 – Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Cégep régional de Lanaudière - L’Assomption,
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne

• 15 – Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep Édouard-Montpetit -
Campus de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences humaines, profil
Administration des affaires
internationales 300.A0/A1/32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collégial International Sainte-Anne,
Dawson College, Vanier College

Sciences humaines, profil
Administration et entrepreneuriat 300.32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Sciences humaines,
profil Administration et
environnement économique 300./A1/32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon
• 16 – Montérégie

Collège de Valleyfield

Sciences humaines, profil
Baccalauréat international 300.Z0
Admission: 60 ou 61 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rivière-du-Loup
• 06 – Montréal – Centre

Cégep André-Laurendeau

Sciences humaines, profil Certificat
en gestion des entreprises du
baccalauréat international 300.A5
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Sciences humaines, profil Citoyenneté
(avec ou sans mathématiques) 300.A0/AB
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de La Pocatière
• 12 – Chaudière-Appalaches

Centre d’études collégiales de Montmagny -
Cégep de La Pocatière
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COLLÉGIAL
Sciences humaines,
profil Civilisation et citoyenneté 300.A1
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège LaSalle

Sciences humaines,
profil Civilisations et histoire
(avec ou sans mathématiques) 300.A4/M4
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Sciences humaines,
profil Comportement humain
et interactions culturelles 300.A3
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Sciences humaines,
profil Criminologie 300.35
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 16 – Montérégie

Champlain Regional College -
Campus Saint-Lambert

Sciences humaines, profil Culture,
société et acteurs sociaux 300.A0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Sciences humaines, profil
Découverte (avec ou sans
mathématiques) 300.5A/5B/A3/DA/DB
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College -
Campus Champlain-St. Lawrence,
Cégep de Sainte-Foy

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences humaines,
profil Découverte du monde
(avec ou sans mathématiques) 300.AD/2A
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Sciences humaines,
profil Défis contemporains 300.B5/A6
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Centre d’études collégiales de Lac-
Mégantic - Cégep Beauce-Appalaches,
Centre d’études collégiales de Sainte-Marie -
Cégep Beauce-Appalaches

Sciences humaines, profil
Développement de l’enfant 300.A0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Dawson College

Sciences humaines, profil
Développement des communautés 300.A4
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Victoriaville

Sciences humaines, profil
Développement humain et défis
contemporains (avec ou sans
mathématiques) 300.AB
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Carleton-sur-Mer
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Sciences humaines, profil
Développement humain et interactions
(avec ou sans mathématiques) 300.3H/3A
Admission: 1 ou 62 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Sciences humaines, profil
Développement humain et société
(avec ou sans mathématiques) 300.A3
Admission: 0 ou 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg,
Cégep Limoilou - Campus de Québec

Sciences humaines, profil Droit et
relations internationales (Monde)
(avec ou sans mathématiques) 300.35
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Bois-de-Boulogne

Sciences humaines,
profil Droit, société et justice
(avec ou sans mathématiques) 300.AL
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Marianopolis, Dawson College,
Vanier College

Sciences humaines, profil Économie
et administration / Administration
et économie 300.A1/M1/01/A2/32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg,
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• 06 – Montréal – Centre
Collège André-Grasset

• 16 – Montérégie
Cégep de Granby

Sciences humaines,
profil Économie et gestion 300.A0/10
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma, Cégep de Chicoutimi

Sciences humaines, profil Économie,
administration et développement 300.A4
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Sciences humaines, profil Éducation
(avec ou sans mathématiques) 300.A4
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• 04 – Mauricie

Collège Laflèche
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Bois-de-Boulogne
• 16 – Montérégie

Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert

Sciences humaines, profil
Éducation et apprentissage 300.A4
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Sciences humaines,
profil Éducation et culture
(avec ou sans mathématiques) 300.3A/3B
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic
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COLLÉGIAL
Sciences humaines,
profil Éducation et psychologie 300.A0
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy

Sciences humaines, profil Éducation
et relations interpersonnelles
(avec ou sans mathématiques) 300.A0
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Sciences humaines, profil Éducation
et relations interpersonnelles -
Sport-Arts-Études 300.A2
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière

Sciences humaines,
profil Éducation et société 300.34
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Sciences humaines, profil Enjeux
et défis mondiaux (avec ou
sans mathématiques) 300.4A/4B/B2
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep Beauce-Appalaches

Sciences humaines,
profil Enjeux internationaux
(avec ou sans mathématiques) 300.A2/35
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg,
Cégep Limoilou - Campus de Québec

• 06 – Montréal – Centre
Collège de Rosemont, Cégep de
Saint-Laurent

Sciences humaines,
profil Entrepreneuriat 300.32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Vanier College

Sciences humaines,
profil Environnement 300.B0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Dawson College

Sciences humaines,
profil Études de l’enfant 300.33
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Vanier College

Sciences humaines,
profil Études internationales 300.A0/AJ/35
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Collège Jean-de-Brébeuf,
Collège Marianopolis, Vanier College
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Sciences humaines, profil
Exploration internationale 300.A5
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Sciences humaines,
profil Français et anglais 300.A0/C0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Vanier College

Sciences humaines, profil
Général (régulier ou universel)
(avec ou sans mathématiques)

300.A0/A1/AB/01/02/15/30/31/51
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Centre matapédien d’études collégiales -
Cégep de Matane, Cégep de Rivière-du-Loup

• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière

• 03 – Capitale-Nationale
Centre d’études collégiales en Charlevoix,
Mérici collégial privé

• 05 – Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville

• 06 – Montréal – Centre
Cegep à distance, Collège international
des Marcellines, Collège Marianopolis,
Cégep Gérald-Godin, Cégep Marie-Victorin,
Dawson College, John Abbott College,
Vanier College

• 07 – Outaouais
Heritage College

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus d’Amos, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Campus de
Rouyn-Noranda, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Campus de Val-d’Or

• 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus des Îles-de-la-Madeleine

• 12 – Chaudière-Appalaches
Centre d’études collégiales de Montmagny -
Cégep de La Pocatière

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx, Cégep de
Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sorel-Tracy

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences humaines, profil Gestion
de projets sportifs et culturels 300.A4
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford

Sciences humaines,
profil Gestion des affaires 300.32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Sciences humaines,
profil Gestion des organisations 300.A2/32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Sciences humaines,
profil Gestion entrepreneuriale 300.0B
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Sciences humaines,
profil Gestion et marketing 300.AG/1G
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 260_Juillet 23, 2019_15:26:29



261Les programmes de formation préuniversitaire

COLLÉGIAL
Sciences humaines, profil
Globe-Trotter : monde et cultures
(avec ou sans mathématiques)

300.A6/M6/1C/1D
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Sciences humaines, profil Humain,
citoyenneté et société 300.A1
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Sciences humaines, profil Individu
(avec ou sans mathématiques)

300.02/33/34/11/A3/AA/M0/M1
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 04 – Mauricie

Collège Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège de Maisonneuve, Cégep André-
Laurendeau, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Marie-Victorin

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Cégep régional de Lanaudière - L’Assomption,
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne

• 15 – Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Collège de Valleyfield, Cégep de Saint-
Hyacinthe, Cégep Édouard-Montpetit -
Campus de Longueuil

Sciences humaines, profil
Individu et relations humaines 300.M0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 16 – Montérégie

Cégep de Granby

Sciences humaines, profil Individu
et société 300.A1/A3/AA/02/33/34/M0
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Centre d’études collégiales du Témiscouata,
Cégep de Rivière-du-Loup

• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean
Collège d’Alma

• 06 – Montréal – Centre
Collège André-Grasset, Collège LaSalle

• 07 – Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• 09 – Côte-Nord
Cégep de Sept-Îles

• 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Cégep de la Gaspésie et des Îles -
Campus de Gaspé

• 15 – Laurentides
Centre collégial de Mont-Laurier,
Centre collégial de Mont-Tremblant,
Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Sciences humaines,
profil Individu, culture et société 300.A1
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Sciences humaines, profil
Individu, société et monde 300.30/B1
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Gérald-Godin

Sciences humaines,
profil International 300.02/15/35/A0/A5
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College -
Campus Champlain-St. Lawrence

• 05 – Estrie
Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège André-Grasset
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• 16 – Montérégie

Cégep de Granby
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Sciences humaines,
profil Intervention sociale 300.A3/IS
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Victoriaville

Sciences humaines, profil Interventions
psychosociales et éducation 300.33
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Sciences humaines,
profil L’individu et son milieu
(avec ou sans mathématiques) 300.A4/B4
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent

Sciences humaines,
profil Le monde et ses défis 300.A0
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Sciences humaines,
profil Marchés et mondialisation
ou Société et mondialisation 300.B1/B4
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Centre d’études collégiales de Lac-
Mégantic - Cégep Beauce-Appalaches,
Centre d’études collégiales de Sainte-Marie -
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep
Beauce-Appalaches

Sciences humaines,
profil Mathématiques

300.12/A2/A1/301.A0/400.A0/A2/A4
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rivière-du-Loup
• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College -
Campus Champlain-St. Lawrence

• 05 – Estrie
Champlain Regional College -
Campus Lennoxville

• 06 – Montréal – Centre
Cégep André-Laurendeau

• 12 – Chaudière-Appalaches
Cégep de Thetford

• 15 – Laurentides
Centre collégial de Mont-Laurier,
Collège Lionel-Groulx

Sciences humaines, profil
Mathématiques et société 300.MS/31/32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Centre d’études collégiales en Charlevoix
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent

Sciences humaines, profil Monde -
Relations internationales 300.05
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Cégep de Saint-Jérôme

Sciences humaines,
profil Monde (avec
ou sans mathématiques) 300.02/M0/35
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 04 – Mauricie

Collège Laflèche, Cégep de Trois-Rivières
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Maisonneuve, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Marie-Victorin

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 262_Juillet 23, 2019_15:26:29



263Les programmes de formation préuniversitaire

COLLÉGIAL
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Cégep régional de Lanaudière - L’Assomption,
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne

• 15 – Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Collège de Valleyfield, Cégep de Saint-
Hyacinthe, Cégep Édouard-Montpetit -
Campus de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences humaines,
profil Monde et citoyenneté 300.A0/A2
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford

Sciences humaines,
profil Monde et cultures
(avec ou sans mathématique)

300.A1/A2/AB/B2/1A/1B
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rivière-du-Loup
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma

Sciences humaines,
profil Monde et enjeux contemporains
(avec ou sans mathématiques) 300.35
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 07 – Outaouais

Cégep de l’Outaouais

Sciences humaines,
profil Monde et politique 300.A3
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Campus collégial de Lotbinière -
Cégep de Thetford

Sciences humaines, profil Monde
et relations internationales 300.32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Cégep de Saint-Jérôme

Sciences humaines, profil Monde...
expériences (avec ou sans
mathématiques) 300.A0
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Mérici collégial privé

Sciences humaines,
profil Organisations et gestion 300.1B/32
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 07 – Outaouais

Cégep de l’Outaouais

Sciences humaines, profil
Ouverture sur le monde 300.A5/35/M0
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Matane
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière
• 16 – Montérégie

Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu

Sciences humaines,
profil Personne et société 300.A0/A1
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski

Sciences humaines,
profil Perspective psychosociale 300.B3
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep Beauce-Appalaches
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Sciences humaines, profil Police,
sécurité et sciences juridiques 300.PS
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy

Sciences humaines,
profil Psychologie (avec
ou sans mathématiques) 300.A1/A2/AP/A5
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 04 – Mauricie

Collège Laflèche
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Collège Marianopolis, Dawson College,
Vanier College

• 09 – Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield

Sciences humaines, profil
Psychologie et cultures (Individu)
(avec ou sans mathématiques) 300.33
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Bois-de-Boulogne

Sciences humaines, profil Psychologie
et intervention sociale 300.33
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Sciences humaines, profil Psychologie,
société et santé 300.A4
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College - Campus
Champlain-St. Lawrence

Sciences humaines,
profil Regard sur le monde 300.A0
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 04 – Mauricie

Collège Shawinigan

Sciences humaines,
profil Relation d’aide 300.A0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Sciences humaines, profil
Relations humaines et sociétés
(avec ou sans mathématiques) 300.A3/M3
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Sciences humaines, profil
Sciences humaines et sociales 300.6S
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus
des Îles-de-la-Madeleine

Sciences humaines,
profil Société 300.02/30/34/M0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Champlain Regional College - Campus
Lennoxville

• 06 – Montréal – Centre
Collège de Maisonneuve, Cégep André-
Laurendeau, Cégep du Vieux Montréal

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Cégep régional de Lanaudière - L’Assomption

• 15 – Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Collège de Valleyfield, Cégep de Saint-
Hyacinthe

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville
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COLLÉGIAL
Sciences humaines, profil Société
et monde / Monde et société
(avec ou sans mathématiques)

300.A2/14/34/35/36
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Centre d’études collégiales en Charlevoix
• 06 – Montréal – Centre

Cégep André-Laurendeau
• 10 – Nord-du-Québec

Centre d’études collégiales à Chibougamau
• 13 – Laval

Collège Montmorency

Sciences humaines,
profil Société et mondialisation 300.A7
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Centre d’études collégiales de Sainte-Marie -
Cégep Beauce-Appalaches

Sciences humaines, profil Sociétés
et environnements (avec
ou sans mathématiques) 300.A0/A5/34
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Sciences humaines,
profil Sport et société 300.34
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Sciences humaines, profil Sports
(avec ou sans mathématiques) 300.ES/30
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 16 – Montérégie

Collège de Valleyfield

Sciences humaines,
profil Sports et loisirs 300.34
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Vanier College

Sciences humaines,
profil Sports-Art-Études 300.SA
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière

Sciences humaines, profil Sports,
entraînement ou football
(avec ou sans mathématiques) 300.ES
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 16 – Montérégie

Collège de Valleyfield

Sciences humaines,
profil Voyage et tourisme 300.A0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Dawson College

Sciences humaines,
profil Vues des Amériques 300.06
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx
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DEC en Musique
Le programme d’études en Musique a pour but
de donner à l’élève une formation équilibrée qui
comprend les composantes de la formation géné-
rale et celles d’une formation spécifique en
musique. L’ensemble de cette formation lui per-
mettra de poursuivre des études universitaires
dans ce domaine.

Musique 501.A0
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Collège Marianopolis, Cégep de Saint-
Laurent, Cégep Marie-Victorin, Vanier
College, École de musique Vincent-d’Indy

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Val-d’Or

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Musique (Conservatoire) 501.A1
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 06 – Montréal – Centre

Collège Marianopolis
• 08 – Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Val-d’Or

Musique, profil Classique 501.A0
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Musique, profil Jazz pop 501.A2
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 06 – Montréal – Centre

Collège Marianopolis
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Musique, profil Multi 501.A0
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy

Musique, profil Théâtre musical 501.A0
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
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COLLÉGIAL
DEC en Danse
Le programme de Danse vise à donner à l’étu-
diant une formation équilibrée qui comprend une
formation générale rigoureuse et une formation
intermédiaire en ce qui concerne les techniques
de la danse, de l’interprétation et de la création
lui permettant ainsi d’acquérir les compétences
et la polyvalence requises pour faire des études
universitaires dans ce domaine.

Danse 506.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent
• 13 – Laval

Collège Montmorency
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

DEC en Arts, lettres
et communication 1365 heures
Le programme en Arts, lettres et communication
vise à donner à l’étudiant une formation équili-
brée, intégrant les composantes de base d’une
formation artistique et littéraire, le rendant apte
à poursuivre des études universitaires dans les
domaines des arts et des lettres, à l’exception
de la musique et de la danse.

Arts visuels, profil Arts visuels
et numériques 500.A1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma

Arts, lettres et communication, option
Langues, profil Immersion 500.G6/G7
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Arts, lettres et communication,
option Langues, profil Langues,
peuples et cultures 500.G4/G5
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Arts, lettres et communication,
option Multidisciplinaire,
profil Création 500.AC
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Arts, lettres et communication,
option Multidisciplinaire,
profil Exploration 500.AC
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Arts, lettres et communication,
option ou profil
Multidisciplinaire 500.AC/AE/A1/1E/6E/7E
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Matane, Cégep de Rivière-du-Loup
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma, Cégep de Jonquière
• 04 – Mauricie

Collège Shawinigan
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Rosemont, John Abbott College
• 09 – Côte-Nord

Cégep de Baie-Comeau
• 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus
de Carleton-sur-Mer, Cégep de la Gaspésie
et des Îles - Campus de Gaspé, Cégep
de la Gaspésie et des Îles - Campus
des Îles-de-la-Madeleine
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• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford
• 16 – Montérégie

Collège de Valleyfield, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication, option
Théâtre et créations médias 5A1.AK
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières

Arts, lettres et communication, profil
Arts d’interprétation 500.65/A1/AF/C2
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

John Abbott College

Arts, lettres et communication,
profil Arts et cultures 500.A1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Dawson College

Arts, lettres et communication,
profil Arts et Design 500.D2
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf, Collège LaSalle

Arts, lettres et communication,
profil Arts numériques
et nouveaux médias 500.AJ
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 16 – Montérégie

Champlain Regional College -
Campus Saint-Lambert

Arts, lettres et communication,
profil Cinéma 500.AG/A3/A1/25/G3
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Collège de Maisonneuve,
Collège de Rosemont, Cégep André-
Laurendeau, Cégep Gérald-Godin,
Cégep Marie-Victorin

• 07 – Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• 12 – Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Cégep de Granby, Cégep de
Saint-Hyacinthe, Cégep Édouard-Montpetit -
Campus de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication,
profil Cinéma et communication

500.A1/A3/AG/25/C1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Dawson College
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Arts, lettres et communication,
profil Cinéma et création 500.AE
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
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COLLÉGIAL
Arts, lettres et communication,
profil Cinéma et littérature 500.45
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Victoriaville

Arts, lettres et communication,
profil Cinéma et médias 500.AG
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski

Arts, lettres et communication,
profil Cinéma, médias
et communication 500.C1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège André-Grasset

Arts, lettres et communication,
profil Cinéma, théâtre
et littérature 500.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Arts, lettres et communication,
profil Communication 500.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Gérald-Godin

Arts, lettres et communication,
profil Communication et médias 500.25
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Rosemont
• 13 – Laval

Collège Montmorency

Arts, lettres et communication,
profil Communication web 500.AJ
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption

Arts, lettres et communication,
profil Communications,
médias et arts 500.AF
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Vanier College

Arts, lettres et communication,
profil Création et communication 500.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi

Arts, lettres et communication,
profil Création et médias

500.A3/A1/AC/B0/B3
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep Beauce-Appalaches

Arts, lettres et communication,
profil Création multidisciplinaire 500.A1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Matane

Arts, lettres et communication,
profil Créativité et innovation 500.A1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collégial International Sainte-Anne
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Arts, lettres et communication,
profil Créativité et médias 500.A3/A1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec

Arts, lettres et communication,
profil Culture et communication

500.A0/A1/AC/45/75
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège Ellis - Campus de Montréal,
Collège Marianopolis, École de musique
Vincent-d’Indy

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication,
profil Culture et communication
artistique 500.AE
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière -
L’Assomption

Arts, lettres et communication,
profil Culture et médias 500.D2
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège LaSalle

Arts, lettres et communication,
profil Design, créativité
et numérique 500.A1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Mérici collégial privé

Arts, lettres et communication,
profil Études littéraires 501.AH
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic

Arts, lettres et communication,
profil Exploration théâtrale 500.AK
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 16 – Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe

Arts, lettres et communication,
profil Histoire de l’art 500.AE
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Gérald-Godin

Arts, lettres et communication,
profil jeu et création théâtrale 500.65
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Arts, lettres et communication, profil
Journalisme et communication 500.AH
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Centre collégial de Mont-Tremblant

Arts, lettres et communication,
profil Langues et interculturel 500.75
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Victoriaville
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COLLÉGIAL
Arts, lettres et communication,
profil Langues et littérature

500.A1/G4/G5/AL
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Champlain Regional College -
Campus Lennoxville

• 06 – Montréal – Centre
John Abbott College

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College -
Campus Saint-Lambert

Arts, lettres et communication,
profil Langues modernes 500.A0/AL
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Rosemont

Arts, lettres et communication,
profil Langues, cultures et mondes /
Langues, monde et culture 500.AD/AE/AL
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 06 – Montréal – Centre

Collège Ahuntsic, Vanier College

Arts, lettres et communication,
profil Langues, lettres
et communication 500.AC/AE
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 09 – Côte-Nord

Cégep de Sept-Îles

Arts, lettres et communication,
profil Langues, trilinguisme
et cultures 500.55/AL
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep André-Laurendeau
• 15 – Laurentides

Cégep de Saint-Jérôme

Arts, lettres et communication,
profil Lettres et théâtre 500.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Arts, lettres et communication,
profil Littérature 500.AH
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 07 – Outaouais

Cégep de l’Outaouais
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon
• 16 – Montérégie

Cégep de Granby

Arts, lettres et communication, profil
Littérature et communication 500.AH
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski

Arts, lettres et communication,
profil Littérature et création 500.45/AH
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon
• 16 – Montérégie

Cégep de Saint-Hyacinthe

Arts, lettres et communication,
profil Littérature, arts et cinéma

500.AH/5A1.AH
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
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Arts, lettres et communication,
profil Médias interactifs 500.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Dawson College

Arts, lettres et communication, profil
ou option Arts visuels 500.35/A1/AF/G1
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• 16 – Montérégie

Cégep de Granby

Arts, lettres et communication,
profil ou option Langues 500.AL
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège de Maisonneuve, Collège de
Rosemont, Collège international des
Marcellines, Cégep de Saint-Laurent, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Marie-Victorin,
Dawson College, John Abbott College

• 07 – Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• 12 – Chaudière-Appalaches
Centre d’études collégiales de Montmagny -
Cégep de La Pocatière, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Lévis-Lauzon

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx, Cégep de
Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Cégep
Édouard-Montpetit - Campus de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication, profil
ou option Littérature 500.A2/A1/AH/G2/45
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Maisonneuve, Cégep de
Saint-Laurent, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Marie-Victorin, Dawson College,
John Abbott College

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• 16 – Montérégie
Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication,
profil ou option Médias 500.AJ
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de La Pocatière
• 04 – Mauricie

Collège Ellis - Campus Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Collège de Rosemont, Cégep André-
Laurendeau, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Marie-Victorin, John Abbott College,
TAV College

• 07 – Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne
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• 15 – Laurentides

Cégep de Saint-Jérôme
• 16 – Montérégie

Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Collège Ellis - Campus de Drummondville,
Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication,
profil ou option Théâtre 500.A2/AK
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Séminaire de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Marie-Victorin, John Abbott College
• 07 – Outaouais

Cégep de l’Outaouais
• 15 – Laurentides

Cégep de Saint-Jérôme
• 16 – Montérégie

Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil

Arts, lettres et communications,
profil Médias numériques 500.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Arts, lettres et communication,
profil Photographie et design
graphiques 500.AF
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep André-Laurendeau

Arts, lettres et communication,
profil Vidéaste voyageur 500.AE
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

DEC en Arts visuels
Le programme en Arts visuels vise à donner à
l’étudiant une formation équilibrée qui comprend
une formation générale et une formation spéci-
fique en arts plastiques, lui permettant de pour-
suivre des études universitaires dans les domaines
des arts et des sciences de l’éducation.

Arts visuels 510.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy, Cégep Limoilou -
Campus de Québec

• 04 – Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• 05 – Estrie
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Cégep de Saint-Laurent, Cégep
du Vieux Montréal, Dawson College,
John Abbott College

• 07 – Outaouais
Heritage College

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• 09 – Côte-Nord
Cégep de Sept-Îles

• 12 – Chaudière-Appalaches
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep
de Lévis-Lauzon

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx, Cégep de
Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College - Campus
Saint-Lambert, Collège de Valleyfield, Cégep
de Saint-Hyacinthe, Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, Cégep Édouard-Montpetit -
Campus de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville
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Arts visuels,
Création multidisciplinaire 510.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rivière-du-Loup

Arts visuels,
profil Approche matière 510.AM
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 07 – Outaouais

Cégep de l’Outaouais

Arts visuels,
profil Arts numériques 510.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Marie-Victorin

Arts visuels, profil Beaux-arts 510.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Marie-Victorin

Arts visuels,
profil Technologie de l’image 510.TI
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 07 – Outaouais

Cégep de l’Outaouais

DEC en Histoire et civilisation
Le programme en Histoire et civilisation vise à
donner à l’étudiant une formation équilibrée qui
comprend une formation générale et une forma-
tion spécifique qui jette un regard critique sur
plusieurs époques, sous différents angles (art,
culture, philosophie, etc.), lui permettant de pour-
suivre des études universitaires dans plusieurs
domaines (Sciences sociales, Sciences humaines,
Langues, etc.).

Histoire et civilisation (avec
ou sans mathématiques) 700.02/B0/16
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège de Bois-de-Boulogne, Collège
de Rosemont, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Marie-Victorin, John Abbott College,
Vanier College

• 07 – Outaouais
Heritage College

• 12 – Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• 16 – Montérégie
Champlain Regional College -
Campus Saint-Lambert

DEC en Sciences, lettres et arts
Le programme en Sciences, lettres et arts permet
à l’étudiant d’acquérir une solide formation géné-
rale et une formation spécifique dans divers
champs d’études : en sciences de la nature et en
mathématiques, en sciences humaines, en arts,
en technologies de l’information et des commu-
nications lui permettant de poursuivre des études
universitaires dans tous les domaines.

Sciences, lettres et arts 700.A0
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rimouski
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Jonquière
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
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• 06 – Montréal – Centre

Collège André-Grasset, Collège de
Bois-de-Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Collège Jean-de-Brébeuf, Collège
Marianopolis, John Abbott College

• 07 – Outaouais
Cégep de l’Outaouais

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• 16 – Montérégie
Cégep de Saint-Hyacinthe

Double DEC
Plusieurs cégeps offrent la possibilité à leurs étu-
diants d’obtenir deux diplômes d’études collé-
giales en trois ans, par un double cheminement
au secteur préuniversitaire. Pour en connaître les
particularités, veuillez vous informer auprès des
établissements concernés.

Arts, lettres et communication
et Arts visuels 500.13
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication
et Danse / Danse et Arts, lettres
et communication 500.15/506.A0
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication
et Musique / Musique et Arts,
lettres et communication 500.A0/11
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège Jean-de-Brébeuf, Collège
Marianopolis, Cégep Marie-Victorin,
École de musique Vincent-d’Indy

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Arts, lettres et communication
et Musique, profil Cinéma 500.11
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Arts, lettres et communication
et Musique, profil Jeu et
création théâtrale 500.11
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Arts, lettres et communication
et Musique, profil Langues 500.11
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Arts, lettres et communication
et Musique, profil Littérature 500.11
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Danse et Arts visuels /
Arts visuels et Danse 510.15
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville
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Histoire et civilisation et Arts, lettres
et communication - profil langue 700.16
Admission: 0 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep du Vieux-Montréal

Musique et Arts visuels 500.18/501.13
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Marie-Victorin
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Musique et Arts visuels
et numériques 501.13
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma

Musique et Arts visuels,
profil Musique Jazz et Beaux-Arts 501.13
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Marie-Victorin

Musique et Arts, lettres et
communication, profil Cinéma 500.11
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep Marie-Victorin

Musique et Arts, lettres et
communication, profil Littérature
ou Cinéma et communication
ou Langues et cultures 500.11
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Vanier College

Musique et Danse /
Danse et Musique 501.15
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Musique et Sciences humaines,
profil Éducation et psychologie 300.11
Admission: 51 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières

Musique et Sciences humaines,
profil Mathématiques 300.11
Admission: 1 ou 63, 51 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Sciences de la nature
et Arts visuels 200.13
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Cégep
Marie-Victorin

• 12 – Chaudière-Appalaches
Cégep Beauce-Appalaches

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 15 – Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Collège de Valleyfield

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences de la nature et Arts,
lettres et communication 200.16
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma
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• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College -
Campus Champlain-St. Lawrence

• 06 – Montréal – Centre
Collège international des Marcellines,
Cégep Gérald-Godin

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• 12 – Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon

• 16 – Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences de la nature et Arts,
lettres et communication,
option Langues 500.16
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Sciences de la nature et Arts,
lettres et communication,
profil Langues 200.16/LA
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep Beauce-Appalaches, Cégep
de Lévis-Lauzon

Sciences de la nature et Arts,
lettres et communication,
profil Littérature 200.16
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent

Sciences de la nature et Danse /
Danse et Sciences de la nature

200.15/506.A0
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences de la nature et Langues,
culture et mondes 200.16
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy

Sciences de la nature et Musique /
Musique et Sciences de la nature

200.11/501.13
Admission: 31, 41, 51, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma
• 03 – Capitale-Nationale

Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep
de Sainte-Foy

• 04 – Mauricie
Cégep de Trois-Rivières

• 05 – Estrie
Cégep de Sherbrooke

• 06 – Montréal – Centre
Collège Jean-de-Brébeuf, Collège
Marianopolis, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep Marie-Victorin, Vanier College,
École de musique Vincent-d’Indy

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Val-d’Or

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences de la nature et Sciences
humaines / Sciences humaines
et sciences de la nature 200.12 / 300.16
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi
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• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College - Campus
Champlain-St. Lawrence, Cégep Limoilou -
Campus de Charlesbourg, Cégep Limoilou -
Campus de Québec

• 06 – Montréal – Centre
Collège de Maisonneuve, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Gérald-Godin, Cégep
Marie-Victorin, John Abbott College,
Vanier College

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
d’Amos, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Val-d’Or

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences de la nature et Sciences
humaines, profil Administration
des affaires 200.12
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Vanier College
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Sciences de la nature et Sciences
humaines, profil Individu 200.12
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Sciences de la nature et
Sciences humaines, profil Monde 200.12
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep du Vieux Montréal
• 13 – Laval

Collège Montmorency
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Sciences de la nature et Sciences
humaines, profil Société 200.12
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Sciences humaines et Arts, lettres
et communication, profil Cinéma
et Communication 300.16
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent

Sciences humaines et Arts visuels /
Arts visuels et Sciences humaines
(avec ou sans mathématiques) 300.28/13
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Chicoutimi
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent, Cégep
Marie-Victorin

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• 13 – Laval
Collège Montmorency

• 15 – Laurentides
Cégep de Saint-Jérôme

• 16 – Montérégie
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences humaines et Arts,
lettres et Communication 300.16
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Champlain Regional College - Campus
Champlain-St. Lawrence

• 06 – Montréal – Centre
Collège international des Marcellines, Cégep
de Saint-Laurent, Cégep Gérald-Godin
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• 08 – Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• 16 – Montérégie
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, Cégep Édouard-Montpetit -
Campus de Longueuil

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville

Sciences humaines et Arts, lettres
et communication, profil Langues,
culture et mondes (avec ou sans
mathématiques) 300.16
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy

Sciences humaines et Danse /
Danse et Sciences humaines 300.15/506.A0
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Cégep de Saint-Laurent
• 13 – Laval

Collège Montmorency
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Drummondville

Sciences humaines et Langues,
profil Administration 300.D1
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Sciences humaines et Langues,
profil Découverte du monde 300.D2
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Sciences humaines et Langues,
profil Développement humain
et interactions 300.D3
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Lévis-Lauzon

Sciences humaines et Langues,
profil Enjeux internationaux 300.A2
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Limoilou - Campus de Québec

Sciences humaines et Musique /
Musique et Sciences humaines
(avec ou sans mathématiques)

300.11/21/12/500.34/501.13
Admission: 1 ou 63, 51 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Collège d’Alma
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep de Sainte-Foy
• 04 – Mauricie

Cégep de Trois-Rivières
• 05 – Estrie

Cégep de Sherbrooke
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf, Cégep de
Saint-Laurent, Cégep Marie-Victorin, Vanier
College, École de musique Vincent-d’Indy

• 08 – Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Val-d’Or

• 14 – Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière - Joliette

• 15 – Laurentides
Collège Lionel-Groulx

• 17 – Centre-du-Québec
Cégep de Drummondville
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Sciences humaines et Musique,
profil Administration 300.11
Admission: 51, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Sciences humaines et Musique,
profil Individu 300.11
Admission: 1, 51 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Sciences humaines et Musique,
profil Société 300.11
Admission: 1, 51 (voir p. 12)

Établissements
• 14 – Lanaudière

Cégep régional de Lanaudière - Joliette

Sciences humaines, profil Éducation
et apprentissage et Musique 300.11
Admission: 1, 51 (voir p. 12)

Établissements
• 15 – Laurentides

Collège Lionel-Groulx

Sciences humaines, profil
Gestion durable des affaires 300.A2
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 17 – Centre-du-Québec

Cégep de Victoriaville

Sciences humaines, profil Gestion
entrepreneuriale et Arts, lettres
et communication, option Langues 300.16
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Sciences humaines,
profil Gestion internationale 300.A2
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège LaSalle

Sciences humaines,
profil Individu, droit et société 300.A2
Admission: 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collégial International Sainte-Anne,
Institut Teccart

Sciences humaines, profil Le monde
et ses défis et Arts, lettres et
communication, option Langues 300.16
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean

Cégep de Saint-Félicien

Sciences humaines,
profil Psychologie et société 300.A2
Admission: 1 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 12 – Chaudière-Appalaches

Cégep de Thetford

Sciences humaines,
profil Société et enjeux mondiaux 300.A2
Admission: 1 (voir p. 12)

Établissements
• 09 – Côte-Nord

Cégep de Baie-Comeau

Baccalauréat international
Le programme du Baccalauréat international est
un programme rigoureux, qui répond à des
normes internationales. Ce programme permet à
l’étudiant d’obtenir deux diplômes après deux
années d’études : le diplôme de l’IB, délivré par
l’Office du Baccalauréat international, et le
diplôme d’études collégiales (DEC). Il permet
également de poursuivre des études universitaires
dans divers domaines dans l’université de choix
à travers le monde.
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COLLÉGIAL
Baccalauréat international en Sciences
de la nature 800.95/96/200.10/B2/F1/F2/ZB
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rivière-du-Loup
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf, Cégep
André-Laurendeau

Baccalauréat international
en Sciences de la nature,
profil ou option Sciences
de la santé 200.BZ/800.95
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 01 – Bas-Saint-Laurent

Cégep de Rivière-du-Loup
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Baccalauréat international
en Sciences de la nature,
profil Sciences pures
et appliquées 200.ZA/800.95
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Baccalauréat international en
Sciences humaines, profil Cinéma 800.98
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Baccalauréat international
en Sciences humaines,
profil Économie 800.98
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Baccalauréat international en sciences
humaines, profil Engagement
international et langues 300.15
Admission: 61 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau

Baccalauréat international
en Sciences humaines, profil
Gestion des entreprises 800.98/300.09
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Baccalauréat international en
Sciences humaines, profil Langue 800.98
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Baccalauréat international
en Sciences humaines,
profil Psychologie 800.98
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 06 – Montréal – Centre

Collège Jean-de-Brébeuf

Baccalauréat international
multidisciplinaire - Intelligence
humaine et artificielle 700.Z0
Admission: 31, 41, 63 (voir p. 12)

Établissements
• 16 – Montérégie

Collège de Valleyfield

Baccalauréat international,
profil Histoire 300.12
Admission: 60 ou 63 (voir p. 12)

Établissements
• 03 – Capitale-Nationale

Cégep Garneau
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L’ADO EN MODE DÉCISION 
Sept profils pour comprendre et
aider son choix de carrière

Les parents et les professionnels de
l’orientation jouent un rôle distinct,
mais aussi complémentaire dans
l’aide à la prise de décision des
jeunes. Encore faut-il savoir bien
identifier leurs besoins en tenant
compte de leurs caractéristiques
et de leur façon d’envisager leur
processus de prise de décision de
carrière! Ce jeune, celui que vous
désirez aider, est-il un authentique?
Un rationnel? Un spontané? Un
engagé? Un inspiré? Un transporté?
Un opportun?

Louis Cournoyer Ph.D. c.o.
et Lise Lachance, Ph. D.
29,95 $

LE PIÈGE DE LA PERSÉVÉRANCE
Comment décrocher d’un rêve impossible

Devenir chanteur populaire, policier
ou médecin constitue un rêve pour de
nombreux jeunes. Beaucoup se sentent
appelés, peu seront élus. Certains
jeunes s’acharnent à poursuivre leur
rêve pendant des années, malgré la
faiblesse de leur dossier scolaire ou
leur manque d’aptitudes artistiques,
physiques ou intellectuelles. Ce livre
explique comment ils passent de l’inté-
rêt à l’acharnement vocationnel et parle
des conséquences négatives à ne pas
décrocher. Il s’adresse aux parents, aux
enseignants et aux professionnels de la
relation d’aide.

Isabelle Falardeau, c.o.
19,95 $

MIEUX S’OUTILLER
COMME PARENT

L’ENFANT STRESSÉ
Soutenir tous ensemble l’enfant de
5 à 12 ans à l’école comme à la maison

Vous aimeriez :
Mieux comprendre le stress chez l’enfant
pour l’accompagner efficacement?
Avoir des trucs concrets, simples et
pratiques pour lui venir en aide rapide-
ment, à la maison et à l’école?
Alors, vous êtes comme la plupart des
parents et des enseignants que Caroline
Quarré, intervenante psychosociale,
accompagne au quotidien!
Soutenu par l’apport de différents spécia-
listes en neurosciences, en éducation, en
ergothérapie et en nutrition, ce livre
aiguille tout autant le parent que l’ensei-
gnant et l’aide à mieux comprendre et
répondre aux besoins de l’enfant stressé.

Caroline Quarré,
intervenante psychosociale (B. Sc.)
29,95 $

170829 001-504 int NB_OK_0282-Proofs.pdf_PG 1_Juillet 23, 2019_15:47:07



283

Les programmes DEC-BAC

Qu’est-ce qu’un DEC-BAC ?
La formule DEC-BAC résulte d’une entente entre une université et un cégep selon laquelle
l’université reconnait certains acquis d’un programme collégial technique pour l’équivalent
d’une année d’études universitaires et, dans certains cas, d’une année d’études collégiales.
Cela permet d’obtenir, généralement en quatre ou cinq années d’études, une double
diplomation. En effet, la formule DEC-BAC permet d’acquérir un diplôme d’études collé-
giales techniques et un baccalauréat.

La durée du DEC-BAC varie entre quatre ans (incluant une session d’été) pour un DEC-BAC
intégré et cinq ans ou six ans pour un DEC-BAC harmonisé. Dans les deux cas, l’étudiant
entre à l’université en deuxième année du programme de baccalauréat.

NOTE IMPORTANTE: Il est fortement conseillé de vérifier les conditions régissant ce type
de formation, auprès du service régional d’admission ou auprès des responsables d’admis-
sion des cégeps. Les données présentées sont appelées à changer rapidement, car ce type
de programme est en constante évolution.

Quels sont les avantages de la formule DEC-BAC ?

Cette formule permet à l’étudiant :
• de cumuler un DEC et un BAC;

• d’accéder automatiquement aux études de niveau universitaire ;

• d’éviter la duplication des cours par une formation intégrée ou harmonisée et
sur mesure ;

• de réduire la durée des études d’une année ;

• d’épargner jusqu’à 2 500$ en frais de scolarité et en matériel et, dans certains cas,
jusqu’à deux années de loyer ;

• d’intégrer le marché du travail plus tôt.
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Comment lire la fiche d’un programme

A Numéro d’identification du pro-
gramme qui correspond, en général, à

celui accordé par l’établissement d’ensei-
gnement collégial. Pour l’admission,
l’élève doit utiliser le code établi par le
Service régional d’admission concerné
(SRAM, SRACQ ou SRAS).

B Titre du programme DEC-BAC au
collégial et titre du programme de BAC

à l’université.

C Identification de la filière de formation
(sanction) – DEC-BAC (DEC : diplôme

d’études collégiales, BAC : baccalauréat) et
durée du programme d’études (cette durée
exclut le travail personnel de l’étudiant).

E Statistiques d’emploi. Les années
indiquées dans les tableaux (2013-

2015-2017) correspondent aux années
où la relance a été effectuée auprès des
personnes diplômées l’année précédente
(ex.: 2017: Promotion des élèves de l’année
scolaire 2015-2016).

L’encadré «Statistiques d’emploi» indique
le nombre de personnes diplômées pour
trois années de relance.

De ce nombre, on indique :

• % en emploi = le pourcentage des per-
sonnes diplômées qui ont obtenu un
emploi ;

• % à temps plein = le pourcentage de
celles qui ont obtenu un emploi et qui
travaillent à temps plein par rapport au
pourcentage des personnes diplômées
en emploi ;

• % lié à la formation = le pourcentage
des personnes qui travaillent à temps
plein et qui jugent que leur travail cor-
respond à leur formation par rapport
au pourcentage de personnes qui
travaillent à temps plen.

Note : Certaines données sont manquantes car elles
n’étaient pas disponibles lors de la production du guide.

Les statistiques proviennent des données
recueillies par les responsables du MEES
de La Relance à l’université.

F Indication du salaire (généralement
présenté sur une base hebdomadaire).

Il correspond à la moyenne des sommes
reçues en guise de rémunération pour un
emploi occupé à temps plein pendant une
semaine. Les données fournies sont tirées
de La Relance à l’université.

G Identification des compétences à
acquérir dans le cadre du programme.

Cette rubrique décrit les habiletés et les
aptitudes que le programme développera
chez l’étudiant.

H Titre du programme technique qui
permet l’entrée dans le programme

DEC-BAC.

I Titre du programme universitaire
associé.

J Liste des préalables collégiaux exigés
par les établissements universitaires

pour entreprendre le programme d’études.

K Liste des établissements collégiaux et
universitaires offrant conjointement le

programme de formation. Une liste com-
plète des établissements d’enseignement
par région vous est fournie à la page 493.

L Liste sommaire de professions reliées,
c’est-à-dire de professions qui peuvent

être exercées après avoir complété avec
succès le programme.

M Ordre d’enseignement du pro-
gramme.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 284_Juillet 23, 2019_15:26:29



285

N Liste sommaire des endroits de travail.

O Remarques. On trouve sous cette
rubrique des renseignements complé-

mentaires relatifs au programme, à l’exer-
cice de la profession – appartenance à un

ordre professionnel, par exemple – ou aux
établissements d’enseignement. Les critères
d’admission à l’entrée de la profession sont
également fournis.

P Nom de la famille de techniques.

309

Mon 2 echoix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques biologiques

145.C0

Techniques de bioécologie / Agronomie
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,1%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de bioécologie
• Assister divers professionnels de

l’environnement, de la recherche en biologie
animale ou végétale, de la microbiologie,
de la biologie cellulaire et moléculaire,
de l’agriculture et des sciences de la santé.

• Faire des inventaires écologiques et
des échantillonnages.

• Faire des essais et des expériences de base
en biologie de l’environnement.

• Procéder à des identifications d’organismes.
• Faire des analyses de données et

de laboratoire.
• Rédiger des rapports.

À L’UNIVERSITÉ : Agronomie
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols,
des plantes et des animaux.

• Veiller à la protection et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Mathématiques NYA; Physique NYA ET
avoir une cote R égale ou supérieure à 25
pour avoir droit à l’ensemble des cours crédités
de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 493)

• Cégep de La Pocatière, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Saint-
Laurent, Vanier College ET Université Laval.

Professions liées
• Agronome
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Technicien de la faune et de la flore
• Technicien de laboratoire en biologie
• Technicien en biologie
• Technicien en écologie appliquée
• Technicien en environnement
• Technicien en zoologie
• Technologue en biologie
• Agronome en sols et environnement

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en agronomie
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles
• Entreprises d’alimentation animale
• Entreprises d’approvisionnement (fertilisants,

pesticides, semences, etc.)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes gouvernementaux
• Organismes internationaux

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.

A

F

E

G
H

I

J

B
C

L

K

N

M

P
O
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Index alphabétique
des programmes DEC-BAC

Programmes d’études collégiales
Aménagement et d’urbanisme, Techniques d’ 352

Animation 3D et de synthèse d’images, Techniques d’ 293

Assainissement de l’eau ou Technologie de l’eau 350

Bioécologie, Techniques de 309, 310, 312

Commercialisation de la mode 290, 291

Comptabilité et de gestion, Techniques de 328, 334, 335, 336

Conseil en assurances et en services financiers
ou Techniques de services financiers et d’assurances 328

Diététique, Techniques de 313

Documentation, Techniques de la 346

Éducation à l’enfance, Techniques d’ 345

Forestière, Technologie 325

Génie aérospatial, Techniques de 353

Génie civil, Technologie du 367

Génie mécanique, Techniques de 354

Géologie (Technologie minérale) 351

Gestion d’un établissement de restauration 331

Gestion de commerces 328, 333, 334, 335

Gestion et exploitation d’entreprise agricole 299, 301, 303, 305

Gestion hôtelière, Techniques de 331

Informatique, Techniques de l’ 338, 339, 341

Intégration multimédia, Techniques d’ 295

Journalisme (Techniques de communication dans les médias) 294

Laboratoire, Techniques de 355, 357, 359, 361, 362, 364, 366

Logistique du transport, Techniques de la 343

Musique et chanson, Techniques professionnelles de 296

Physique, Technologie 368

Procédés et de la qualité des aliments, Technologie des 321

Production horticole et de l’environnement, Technologie de la 317, 319

Productions animales, Technologie des 323, 324
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Santé animale, Techniques de 315

Soins infirmiers 307

Tourisme, Techniques de 331

Travail social, Techniques de 347

Programmes d’études universitaires
Administration 334

Administration - Marketing 334

Administration des affaires - Logistique 343

Administration des affaires (toutes concentrations) 290, 328

Agroéconomie 299, 303, 317, 323

Agronomie 301, 305, 309, 315, 319, 324, 355

Aménagement et environnement forestiers (Génie forestier) 325

Biochimie 357

Biochimie et biotechnologie 357

Biologie 310, 359

Biologie en apprentissage par problèmes 310

Biologie moléculaire et cellulaire 359

Business Administration 328

Chimie 364

Chimie cosméceutique 366

Conception de jeux vidéo (BAC avec majeure) 338

Création 3D (majeure) 293, 295

Création de jeux vidéo 293

Création de jeux vidéo (majeure) 295

Création numérique 295

Création numérique (BAC avec majeure) 338

Développement durable et zone côtière 312, 352

Économique 335

Éducation préscolaire et enseignement au primaire 345

Environmental and Wildlife Management 310

Génie aérospatial 353

Génie civil 367

Génie des eaux 350

Génie mécanique 354

Génie physique 368
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Géologie 351

Gestion de l’information 346

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie 331

Informatique 341

Informatique de gestion 339, 341

Informatique et génie logiciel 341

Informatique et recherche opérationnelle 341

Journalisme numérique 294

Microbiologie 359

Musique, mention Interprétation (Jazz et musique populaire) 296

Opérations forestières 325

Science de la consommation 291

Sciences biologiques 361

Sciences comptables 336

Sciences de la consommation 333

Sciences et technologie des aliments 313, 321, 362

Sciences infirmières (formation intégrée) 307

Technology Information (BAC avec majeure) 339

Travail social 347
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Arts
No programme d’études page
571.C0 Commercialisation de la mode / Administration des affaires

(toutes concentrations) 290

571.C0 Commercialisation de la mode / Science de la consommation 291

574.B0 Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images /
Création 3D (majeure) OU Création de jeux vidéo 293

589.BC Techniques de communication dans les médias -
Journalisme / Journalisme numérique 294

582.A1 Techniques d’intégration multimédia / Création 3D (majeure)
OU Création numérique OU Création de jeux vidéo (majeure) 295

551.A0 Techniques professionnelles de musique et chanson /
Musique, mention Interprétation (Jazz et musique populaire) 296

Mes notes
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Arts

571.C0

Commercialisation de la mode / Administration des affaires
(toutes concentrations)

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2403  | 2637  | 2617
% en emploi 80,4%  | 82,9%  | 82,1%
% à temps plein 96,9%  | 96,2%  | 95,4%
% lié à la formation 83,5%  | 82,3%  | 79,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 960$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Commercialisation
de la mode
• Analyser les besoins du marché.
• Évaluer les fournisseurs et leurs produits.
• Planifier les achats de collections.
• Faire des prévisions budgétaires.
• Organiser l’aménagement physique

et la présentation visuelle des vêtements.
• Former, gérer et motiver le personnel.
• Utiliser des stratégies de marketing,

organiser des activités promotionnelles
et assurer la planification du service
à la clientèle.

À L’UNIVERSITÉ : Administration des affaires
(toutes concentrations)
• Participer à l’établissement, à la direction et

à la gestion d’organismes publics ou privés.
• Déterminer ou refaire les structures de ces

organismes.
• Coordonner leur mode de production ou de

distribution et leurs politiques économiques
et financières.

• Élaborer les objectifs et les buts de
l’entreprise en tenant compte des facteurs
financiers, environnementaux, humains,
matériels et conjoncturels.

• Contrôler et évaluer les rendements
de l’entreprise et déterminer les actions
correctives qui s’imposent.

Admission
LAVAL: Avoir réussi les cours de
Mathématiques 103, 105, 203 ou 360-30
et avoir une cote R supérieure ou égale à 28.
N. B.: Une cote R inférieure à 28 mais
supérieure ou égale à 26 permet d’obtenir
un bloc de cinq équivalences.

BISHOP’S : Avoir réussi les cours de
Mathématiques 103, 105, NYC et avoir une
cote R supérieure ou égale à 28. N. B.: Une
cote R inférieure à 28 mais supérieure ou égale
à 26 permet d’obtenir un bloc d’équivalences.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Campus Notre-Dame-de-Foy, Collège
Laflèche ET Université Laval.

• Campus Notre-Dame-de-Foy, Séminaire
de Sherbrooke ET Université Bishop’s.

Professions liées
• Acheteur
• Adjoint administratif
• Directeur des ventes
• Gérant de boutique de vêtements
• Représentant commercial à l’importation/

exportation

Endroits de travail
• Agences de publicité
• Magasins de vêtements
• Maisons d’édition (revues de mode)
• Maisons d’import/export
• Manufacturiers de vêtements
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Arts

571.C0

Commercialisation de la mode / Science de la consommation
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 51  | 78  | 73
% en emploi 81,5%  | 73,7%  | 89,1%
% à temps plein 95,5%  | 97,6%  | 95,1%
% lié à la formation 81,0%  | 80,5%  | 82,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 873$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Commercialisation
de la mode
• Analyser les besoins du marché.
• Évaluer les fournisseurs et leurs produits.
• Planifier les achats de collections.
• Faire des prévisions budgétaires.
• Organiser l’aménagement physique

et la présentation visuelle des vêtements.
• Former, gérer et motiver le personnel.
• Utiliser des stratégies de marketing,

organiser des activités promotionnelles
et assurer la planification du service
à la clientèle.

À L’UNIVERSITÉ : Science de la consommation
• Maîtriser un ensemble de concepts,

de principes et de méthodologies
permettant l’analyse approfondie des
divers facteurs affectant les comportements
de consommation.

• Développer la capacité d’identifier
les attentes et analyser la satisfaction
du consommateur.

• Acquérir les compétences liées au marketing
relationnel permettant d’analyser la relation
entreprise-client.

• Intervenir auprès des entreprises,
des administrations publiques et des
organismes sans but lucratif, afin d’optimiser
les relations de ces établissements avec
le consommateur.

• Faire preuve d’éthique professionnelle,
d’autonomie et de créativité.

• Démontrer une compétence dans
les relations interpersonnelles et
organisationnelles.

• Accroître les aptitudes de communication
orales et écrites.

Admission
Aucun préalable au collégial

Endroits de formation (voir p. 497)

• Campus Notre-Dame-de-Foy, Collège
Laflèche, Séminaire de Sherbrooke,
Cégep Marie-Victorin, Collège LaSalle
ET Université Laval.

Professions liées
• Acheteur
• Acheteur adjoint
• Conseiller en consommation
• Courtier en denrées alimentaires
• Directeur des ventes
• Directeur du service à la clientèle
• Gérant de boutique de vêtements
• Intervenant budgétaire
• Représentant commercial à l’importation/

exportation
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Arts

571.C0

Commercialisation de la mode / Science de la consommation (suite)
DEC-BAC 5 ans

Endroits de travail
• Agences de mannequins
• Associations de consommateurs
• Entreprises de services conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Magasins de vêtements
• Maisons d’édition (revues de mode)
• Maisons d’import/export
• Manufacturiers de vêtements
• Organismes communautaires
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Arts

574.B0

Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images /
Création 3D (majeure) OU Création de jeux vidéo

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 238  | 330  | 320
% en emploi 78,4%  | 74,5%  | 78,6%
% à temps plein 83,5%  | 86,8%  | 83,8%
% lié à la formation 84,2%  | 74,1%  | 69,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 762$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technique d’animation 3D
et synthèse d’images
Concevoir, modéliser et animer des objets,
des lieux et des personnages en 3D en vue
de leur intégration dans une production 3D.

À L’UNIVERSITÉ : Création 3D (majeure)
et spécialisation en Design de jeu (mineure)
Permettre d’approfondir ses connaissances
théoriques et pratiques dans les domaines
de la création 3D et de développer sa créativité
en plus de maîtriser les techniques avancées
de modélisation, d’animation et d’intégration
dans un contexte similaire à celui de l’industrie
du jeu vidéo.

Admission
Aucun préalable.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Matane, Collège O’Sullivan
de Québec inc. ET Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

• Collège de Bois-de-Boulogne, Cégep
du Vieux Montréal, Institut Grasset
ET Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT).

Professions liées
• Assembleur-intégrateur en multimédia
• Chargé de projet multimédia
• Concepteur d’animation 2D et 3D
• Concepteur-idéateur de jeux électroniques
• Concepteur de logiciels
• Concepteur-idéateur de produits

multimédias
• Designer visuel en multimédia
• Dessinateur d’animation 2D et 3D
• Illustrateur
• Développeur de jeux d’ordinateur
• Développeur de logiciels d’animation

Endroits de travail
• Entreprises de postproduction
• Industrie du jeu vidéo
• Industrie du multimédia
• Studios d’animation par ordinateur
• Studios de télévision
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Arts

589.BC

Techniques de communication dans les médias -
Journalisme / Journalisme numérique

DEC-BAC intégré 5 ans

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques
de communication dans les médias
spécialisation Journalisme
• Effectuer le tournage et le montage pour

des informations journalistiques.
• Rechercher, traiter et transmettre

l’information dans les médias.
• Effectuer des reportages d’information pour

la radio, pour une publication journalistique
ou pour la télévision.

• Produire des nouvelles et des reportages
d’information dans les médias électroniques.

• Produire un bulletin de nouvelles.
• Relater des événements.
• Prendre des photographies de presse.
• Réviser le français de textes journalistiques.
• Actualiser des informations journalistiques.
• Effectuer la composition et la mise en

pages pour l’impression d’une publication
journalistique.

• Participer aux décisions relatives au
traitement et à la présentation des
informations journalistiques.

À L’UNIVERSITÉ : Journalisme numérique
• Comprendre les grandes tendances sociales

émergentes.
• Comprendre les enjeux du journalisme

à l’ère numérique.
• Produire des contenus numériques

(reportages, capsules audio et vidéo, etc.).
• Monter des dossiers d’information.
• Écrire pour le Web et les réseaux sociaux.
• Utiliser des logiciels de géolocalisation et

d’infographie, de design et de visualisation
des données.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Jonquière ET Université d’Ottawa.

Professions liées
• Journaliste
• Journaliste (presse écrite)
• Journaliste (presse parlée)
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Arts

582.A1

Techniques d’intégration multimédia / Création 3D (majeure)
OU Création numérique OU Création de jeux vidéo (majeure)

DEC-BAC intégré 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 238  | 330  | 320
% en emploi 78,4%  | 74,5%  | 78,6%
% à temps plein 83,5%  | 86,8%  | 83,8%
% lié à la formation 75,8%  | 69,7%  | 82,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 762$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques d’intégration
multimédia
Assembler et intégrer les éléments de contenus
(texte, images, animation, vidéo, son)
d’applications multimédias en ligne ou sur
support et procéder au codage de l’interactivité

À L’UNIVERSITÉ : Création 3D
(BAC avec majeure)
La formation universitaire s’attarde plus
spécifiquement au développement de
la créativité, aux habiletés en dessin, à
l’acquisition d’une culture artistique étendue
et à une compréhension de la communication
de groupe et de masse.

À L’UNIVERSITÉ : Création numérique
Exploiter les possibilités des nouvelles
technologies des multimédias dans trois
domaines d’application du multimédia
interactif : la conception, la réalisation
et la production.

Admission
Aucun préalable.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Matane, Collège de Maisonneuve,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Saint-
Jérôme, Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil ET Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Professions liées
• Chargé de projet multimédia
• Concepteur d’animation 2D et 3D
• Concepteur-idéateur de jeux électroniques
• Concepteur-idéateur de produits

multimédias
• Designer d’interface multimédia
• Designer de jeux
• Designer visuel en multimédia
• Illustrateur
• Intégrateur en multimédia et Web

Endroits de travail
• À son compte
• Industrie du multimédia
• Industrie des jeux électroniques
• Studios de télévision
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Arts

551.A0

Techniques professionnelles de musique et chanson /
Musique, mention Interprétation (Jazz et musique populaire)

DEC-BAC 4 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 297  | 318  | 307
% en emploi 44,9%  | 47,8%  | 46,2%
% à temps plein 51,9%  | 50,0%  | 61,2%
% lié à la formation 61,0%  | 50,0%  | 61,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 758$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques professionnelles
de musique et chanson (musique populaire)
• Exercer des activités musicales

professionnelles de type populaire,
commercial et jazz.

• Jouer d’au moins deux instruments
de musique.

• Réaliser des arrangements musicaux
pour petits et grands ensembles.

• Interpréter des pièces de façon originale.

À L’UNIVERSITÉ : Musique, mention
interprétation (jazz et musique populaire)
• Interpréter, créer et arranger des œuvres

musicales.
• Diriger des ensembles musicaux.
• Enseigner la musique ou le chant.
• Accompagner des musiciens

ou des chanteurs.

Admission
Avoir réussi tous les cours du DEC.

ET
Avoir atteint le niveau attendu pour les
compétences de la formation générale
et les compétences spécifiques musicales,
en plus d’avoir réussi l’épreuve synthèse du
programme et l’épreuve uniforme en langue
d’enseignement.

ET
Examen d’admission obligatoire : audition
instrumentale et tests de classement.
N. B.: Les reconnaissances d’acquis seront
déterminées d’après les tests de classement.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Campus Notre-Dame-de-Foy
ET Université Laval.

Professions liées
• Arrangeur de musique
• Auteur-compositeur-interprète
• Chanteur de concert
• Chanteur populaire
• Chef d’orchestre
• Choriste
• Compositeur
• Critique d’art
• Directeur musical
• Instrumentiste
• Musicien
• Musicien populaire
• Musicologue
• Musicothérapeute
• Orchestrateur
• Professeur de chant
• Professeur de musique
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Arts

551.A0

Techniques professionnelles de musique et chanson /
Musique, mention Interprétation (Jazz et musique populaire) (suite)

DEC-BAC 4 ans

Endroits de travail
• Agences de divertissement
• Agences de production (cinéma, publicité,

multimédia)
• À son compte
• Clubs
• Conservatoires de musique
• Établissements d’enseignement
• Orchestres
• Studios d’enregistrement
• Télédiffuseurs

Remarques
• Différentes options sont offertes selon les

établissements : Composition ; Éducation
musicale ; Histoire de la musique ;
Interprétation ; Jazz ; etc.

• Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut détenir un permis ou un brevet
d’enseignement permanent émis par
le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).

• Pour obtenir l’accréditation de
musicothérapeute (MTA) auprès de
l’Association de musicothérapeute du
Canada, le candidat doit faire la preuve
qu’il possède une expérience de travail
d’au moins 1 000 heures sous supervision
d’un musicothérapeute accrédité.
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Techniques biologiques
No programme d’études page
152.A0 Gestion et exploitation d’entreprise agricole / Agroéconomie 299

152.A0 Gestion et exploitation d’entreprise agricole / Agronomie 301

152.B0 Gestion et technologies d’entreprise agricole (DEC-BAC) /
Agroéconomie 303

152.B0 Gestion et technologies d’entreprise agricole / Agronomie 305

180.A0 OU B0 Soins infirmiers / Sciences infirmières (formation intégrée) 307

145.C0 Techniques de bioécologie / Agronomie 309

145.C0 Techniques de bioécologie / Biologie OU Biologie
en apprentissage par problèmes OU Environmental
and Wildlife Management 310

145.C0 Techniques de bioécologie / Développement durable
et zone côtière 312

120.A0 Techniques de diététique / Sciences et technologie des aliments 313

145.A0 Techniques de santé animale / Agronomie 315

153.B0 Technologie de la production horticole et de l’environnement /
Agroéconomie 317

153.B0 Technologie de la production horticole et de l’environnement /
Agronomie 319

154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments /
Sciences et technologie des aliments 321

153.A0 Technologie des productions animales / Agroécononie 323

153.A0 Technologie des productions animales / Agronomie 324

190.B0 Technologie forestière / Aménagement et environnement forestiers
(Génie forestier) OU Opérations forestières 325

Mes notes
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques biologiques

152.A0

Gestion et exploitation d’entreprise agricole / Agroéconomie
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 19  | 26  | 35
% en emploi 73,3%  | 88,9%  | 75,0%
% à temps plein 90,9%  | 93,8%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 86,7%  | 77,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 906$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Gestion et exploitation
d’entreprise agricole
• Former des travailleurs qualifiés dans les

différentes opérations de mise en culture,
d’entretien et de calibrage de machinerie.

• Gérer et prendre en charge les équipes de
travail, l’opérationnalisation des différentes
règles d’élevage et de production des
herbages.

• Développer des habiletés d’entrepreneur
capable de gérer et de prendre les décisions
relatives au développement de l’entreprise.

À L’UNIVERSITÉ : Agroéconomie
• Contribuer au développement de l’économie

agroalimentaire et du milieu rural.
• Trouver des solutions aux problèmes vécus

dans ces domaines d’activités.
• Conseiller des exploitants agricoles dans

le domaine de la gestion et du financement.
• Analyser des politiques et des marchés

agroalimentaires.
• Assurer la gestion d’entreprises

agroalimentaires.
• Participer au développement international.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05
ou Mathématiques NYA et NYB; Chimie 202-
701-RE ou NYA ET avoir une cote R égale ou
supérieure à 25 pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière, Collège d’Alma,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Lévis-
Lauzon, Cégep régional de Lanaudière -
Joliette, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) - Campus de
Saint-Hyacinthe, Cégep de Victoriaville
ET Université Laval.

Professions liées
• Agroéconomiste
• Analyste des marchés
• Céréaliculteur
• Conseiller en financement agricole
• Courtier en denrées alimentaires
• Économiste en développement international
• Exploitant agricole
• Exploitant de ferme laitière
• Gérant d’entreprise agricole
• Producteur d’animaux à fourrure
• Producteur d’ovins
• Producteur de bovins
• Producteur de lapins
• Producteur de pommes de terre
• Producteur de porcins
• Technologue agricole
• Conseiller en politique agricole
• Conseiller en gestion agricole
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Techniques biologiques

152.A0

Gestion et exploitation d’entreprise agricole / Agroéconomie (suite)
DEC-BAC 6 ans

Endroits de travail
• Coopératives agroalimentaires
• Entreprises agricoles
• Entreprises de services-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Régie de l’assurance agricole du Québec

Remarques
Pour exercer les professions et porter le titre
d’agronome, de conseiller en financement
agricole et conseiller en gestion des entreprises
agricoles, il faut être membre de l’Ordre des
agronomes du Québec.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques biologiques

152.A0

Gestion et exploitation d’entreprise agricole / Agronomie
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,1%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Gestion et exploitation
d’entreprise agricole
• Former des travailleurs qualifiés dans les

différentes opérations de mise en culture,
d’entretien et de calibrage de machinerie.

• Gérer et prendre en charge les équipes de
travail, l’opérationnalisation des différentes
règles d’élevage et de production des
herbages.

• Développer des habiletés d’entrepreneur
capable de gérer et de prendre les décisions
relatives au développement de l’entreprise.

À L’UNIVERSITÉ : Agronomie
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols,
des plantes et des animaux.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Veiller à la production et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05
ou Mathématiques NYA; Physique NYA;
Chimie NYA et NYB ou Chimie 1 202-701-RE
ET avoir une cote R égale ou supérieure à 25
pour avoir droit à l’ensemble des cours crédités
de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Matane, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) - Campus de
La Pocatière, Collège d’Alma, Cégep de
Sherbrooke, Macdonald Campus (Université
McGill), Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
régional de Lanaudière - Joliette, Collège
Lionel-Groulx, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) - Campus de
Saint-Hyacinthe, Cégep de Victoriaville
ET Université Laval.

• Macdonald Campus (Université McGill)
ET Université McGill.
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Techniques biologiques

152.A0

Gestion et exploitation d’entreprise agricole / Agronomie (suite)
DEC-BAC 6 ans

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Agronome pédologue
• Agronome-dépisteur
• Bactériologiste
• Céréaliculteur
• Entomologiste
• Exploitant agricole
• Exploitant de ferme laitière
• Gérant d’entreprise agricole
• Malherbologiste
• Phytobiologiste
• Producteur d’animaux à fourrure
• Producteur d’ovins
• Producteur de bovins
• Producteur de lapins
• Producteur de pommes de terre
• Producteur de porcins
• Technologue agricole
• Zoologiste
• Agronome en sols et environnement

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en agronomie
• Coopératives agroalimentaires
• Entreprises agricoles
• Entreprises d’alimentation animale
• Entreprises d’approvisionnement

(fertilisants, pesticides, semences, etc.)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : agronome
pédologue, bactériologiste des sols,
entomologiste, malherbologiste,
phytopathologiste.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques biologiques

152.B0

Gestion et technologies d’entreprise agricole / Agroéconomie
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 19  | 26  | 35
% en emploi 73,3%  | 88,9%  | 75,0%
% à temps plein 90,9%  | 93,8%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 86,7%  | 77,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 906$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Gestion et technologies
d’entreprise agricole
Planifier, organiser, diriger et contrôler
les activités de fonctionnement et de
développement d’une entreprise de production
agricole dans les domaines de la production
animale ou de la production végétale.

À L’UNIVERSITÉ : Agroéconomie
• Contribuer au développement de l’économie

agroalimentaire et du milieu rural.
• Trouver des solutions aux problèmes vécus

dans ces domaines d’activités.
• Conseiller des exploitants agricoles dans

le domaine de la gestion et du financement.
• Analyser des politiques et des marchés

agroalimentaires.
• Assurer la gestion d’entreprises

agroalimentaires.
• Participer au développement international.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05
ou Mathématiques NYA et NYB; Chimie 202-
701-RE ou NYA ET avoir une cote R égale ou
supérieure à 25 pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière, Collège d’Alma,
Cégep de Sherbrooke, Macdonald Campus
(Université McGill), Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Collège Lionel-Groulx, Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) - Campus de
Saint-Hyacinthe, Cégep de Victoriaville
ET Université Laval.

• Macdonald Campus (Université McGill)
ET Université McGill.

Professions liées
• Agent de développement économique
• Agroéconomiste
• Agronome
• Analyste des marchés
• Céréaliculteur
• Conseiller en financement agricole
• Courtier en denrées alimentaires
• Économiste en développement international
• Exploitant agricole
• Exploitant de ferme laitière
• Gérant d’entreprise agricole
• Producteur d’animaux à fourrure
• Producteur d’ovins
• Producteur de bovins
• Producteur de lapins
• Producteur de pommes de terre
• Producteur de porcins
• Technologue agricole
• Conseiller en politique agricole
• Conseiller en gestion agricole
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Techniques biologiques

152.B0

Gestion et technologies d’entreprise agricole / Agroéconomie (suite)
DEC-BAC 6 ans

Endroits de travail
• Coopératives agroalimentaires
• Entreprises agricoles et agroalimentaires
• Entreprises de services-conseils
• Fermes familiales et spécialisées
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Organisations syndicales
• Organismes de mise en marché
• Régie de l’assurance agricole du Québec

Remarques
Pour exercer les professions et porter le titre
d’agronome, de conseiller en financement
agricole et de conseiller en gestion
d’entreprises agricoles, il faut être membre
de l’Ordre des agronomes du Québec.
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DEC-BAC

Techniques biologiques

152.B0

Gestion et technologies d’entreprise agricole / Agronomie
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,1%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Gestion et technologies
d’entreprise agricole
Planifier, organiser, diriger et contrôler
les activités de fonctionnement et de
développement d’une entreprise de production
agricole dans les domaines de la production
animale ou de la production végétale.

À L’UNIVERSITÉ : Agronomie
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols,
des plantes et des animaux.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Veiller à la production et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Mathématiques NYA ou 103-RE ;
Physique NYA; Chimie NYA et NYB ou
Chimie 1 202-701-RE et Calcul 1 201-103-RE
de l’ITA ET avoir une cote R égale ou
supérieure à 25 pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière, Collège d’Alma,
Cégep de Sherbrooke, Macdonald Campus

(Université McGill), Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Collège Lionel-Groulx, Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) - Campus de
Saint-Hyacinthe, Cégep de Victoriaville
ET Université Laval.

• Macdonald Campus (Université McGill)
ET Université McGill.

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Agronome pédologue
• Agronome-dépisteur
• Bactériologiste
• Céréaliculteur
• Entomologiste
• Exploitant agricole
• Exploitant de ferme laitière
• Gérant d’entreprise agricole
• Malherbologiste
• Phytobiologiste
• Producteur d’animaux à fourrure
• Producteur d’ovins
• Producteur de bovins
• Producteur de lapins
• Producteur de pommes de terre
• Producteur de porcins
• Technologue agricole
• Zoologiste
• Agronome en sols et environnement
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Techniques biologiques

152.B0

Gestion et technologies d’entreprise agricole / Agronomie (suite)
DEC-BAC 6 ans

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en agronomie
• Coopératives agroalimentaires
• Entreprises agricoles
• Entreprises d’alimentation animale
• Entreprises d’approvisionnement

(fertilisants, pesticides, semences, etc.)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
agronome pédologue, bactériologiste
des sols, entomologiste, malherbologiste,
phytopathologiste.
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Techniques biologiques

180.A0 OU B0

Soins infirmiers / Sciences infirmières (formation intégrée)
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1190  | 1477  | 1862
% en emploi 89,6%  | 89,5%  | 89,5%
% à temps plein 89,8%  | 89,8%  | 89,0%
% lié à la formation 95,0%  | 93,2%  | 94,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1193$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Soins infirmiers
Exercer la profession d’infirmier comme
elle est définie dans la Loi sur les infirmières
et les infirmiers :

Article 36 : Constitue l’exercice de la profession
d’infirmière ou d’infirmier tout acte qui a
pour objet d’identifier les besoins de santé
des personnes, de contribuer aux méthodes de
diagnostic, de prodiguer et contrôler les soins
infirmiers que requièrent la promotion de la
santé, la prévention de la maladie, le traitement
et la réadaptation ainsi que le fait de prodiguer
des soins selon une ordonnance médicale.

À L’UNIVERSITÉ : Sciences infirmières
(Formation intégrée)
• Identifier les besoins en santé des personnes.
• Participer aux méthodes de diagnostic.
• Prodiguer et contrôler les soins infirmiers.
• Prodiguer des soins selon une ordonnance

médicale.
• Favoriser la promotion de la santé, la

prévention de la maladie, le recouvrement
et la réadaptation.

• Encourager la prise en charge de la santé
sur les plans individuel, familial et
communautaire.

• Aider les personnes à utiliser les ressources
de l’environnement en matière de promotion
de la santé.

Admission
Notes :
• La formation intégrée est ouverte à tous

les titulaires du DEC en Soins infirmiers

(180.A0 ou 180.B0), peu importe le cégep,
mais la priorité est accordée aux étudiants
des collèges affiliés au consortium de
l’université de concernée.

• L’Université Laval accepte les étudiants
provenant de tous les cégeps.

Laval, UQAT, UQO: DEC en Soins infirmiers.

Sherbrooke : DEC en Soins infirmiers (180.A0
ou 180.B0) et être inscrit au tableau de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec ou être
en attente du permis d’exercice infirmier.

UQAC: DEC en Soins infirmiers obtenu au
cours des trois dernières années et détenir
une immatriculation de l’OIIQ valide à titre
d’étudiante infirmière et en fournir la preuve
ou être autorisée à exercer la profession
d’infirmière au Québec et en fournir la preuve.

UQAR: DEC en Soins infirmiers ou l’équivalent
selon les critères de l’OIIQ (180.A0 ou 180.B0)
ET avoir obtenu une cote R minimal de 22.
Le candidat qui a obtenu une cote R entre 20
et 22 pourrait être admis conditionnellement
sous réserve de la capacité d’accueil et des
modalités de contingentement.

UQTR: DEC en Soins infirmiers. N. B.: Les
candidats doivent déposer leur demande
d’admission pour la session d’automne dans
un intervalle n’excédant pas une période de
trois ans suivant la fin de son DEC. Au-delà
de cette période, l’étudiant devra présenter
sa demande d’admission au programme 7855.
L’admission est en fonction de la capacité
d’accueil ainsi que des différents milieux de
stages nécessaires à l’atteinte des compétences.
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180.A0 OU B0

Soins infirmiers / Sciences infirmières (formation intégrée) (suite)
DEC-BAC 5 ans

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep Garneau, Cégep André-Laurendeau,
Collège de Bois-de-Boulogne, Collège
de Maisonneuve, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep du Vieux Montréal, Collège de
Rosemont, Cégep Gérald-Godin, Collège
Montmorency, Collège Lionel-Groulx
ET Université de Montréal.

• Cégep de Sherbrooke, Cégep Beauce-
Appalaches, Centre d’études collégiales de
Lac-Mégantic - Cégep Beauce-Appalaches,
Cégep Édouard-Montpetit - Campus de
Longueuil, Cégep de Granby, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège de
Valleyfield, Champlain Regional College -
Campus Saint-Lambert ET Université de
Sherbrooke.

• Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière,
Cégep de Saint-Félicien, Collège d’Alma,
Cégep de Sept-Îles ET Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC).

• Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de
La Pocatière, Cégep de Matane, Cégep
de Rimouski, Campus Notre-Dame-de-Foy,
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de la
Gaspésie, Cégep de la Gaspésie, Cégep
Beauce-Appalaches, Centre d’études
collégiales de Lac-Mégantic - Cégep
Beauce-Appalaches, Cégep de Lévis-Lauzon
ET Université du Québec à Rimouski
(UQAR).

• Cégep de Trois-Rivières, Collège Shawinigan,
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Cégep de Drummondville, Cégep de
Victoriaville ET Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR).

• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Rouyn-Noranda, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Campus de Val-d’Or,
Cégep de Saint-Jérôme ET Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

• Cégep de l’Outaouais, Collège
Montmorency, Cégep de Saint-Jérôme ET
Université du Québec en Outaouais (UQO).

• Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep
Limoilou - Campus de Québec, Cégep de
Sainte-Foy, Cégep Garneau, Champlain
Regional College - Campus Lennoxville,
Centre d’études collégiales de Lac-
Mégantic - Cégep Beauce-Appalaches,
Cégep de Thetford ET Université Laval.

• Dawson College, John Abbott College,
Vanier College, Heritage College ET
Université McGill.

Professions liées
• Infirmier
• Infirmier de clinique
• Infirmier-chef
• Infirmier en chirurgie
• Infirmier en santé au travail
• Infirmier privé
• Infirmier psychiatrique
• Infirmier scolaire

Endroits de travail
• Agences privées de soins à domicile
• Centres d’accueil
• Centres d’hébergement et de soins de longue

durée (CHSLD)
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Cliniques médicales
• Compagnies d’assurances
• Compagnies pharmaceutiques
• Écoles
• Forces armées canadiennes
• Hôpitaux
• Infosanté
• Organismes internationaux (ONU, UNESCO,

Croix-Rouge, etc.)
• Pharmacies
• Services ambulanciers
• Usines

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’infirmière ou d’infirmier, il faut être membre
de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec.
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Techniques biologiques

145.C0

Techniques de bioécologie / Agronomie
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,1%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de bioécologie
• Assister divers professionnels de

l’environnement, de la recherche en biologie
animale ou végétale, de la microbiologie,
de la biologie cellulaire et moléculaire,
de l’agriculture et des sciences de la santé.

• Faire des inventaires écologiques et
des échantillonnages.

• Faire des essais et des expériences de base
en biologie de l’environnement.

• Procéder à des identifications d’organismes.
• Faire des analyses de données et

de laboratoire.
• Rédiger des rapports.

À L’UNIVERSITÉ : Agronomie
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols,
des plantes et des animaux.

• Veiller à la protection et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Mathématiques NYA; Physique NYA ET
avoir une cote R égale ou supérieure à 25
pour avoir droit à l’ensemble des cours crédités
de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de La Pocatière, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Saint-
Laurent, Vanier College ET Université Laval.

Professions liées
• Agronome
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Technicien de la faune et de la flore
• Technicien de laboratoire en biologie
• Technicien en biologie
• Technicien en écologie appliquée
• Technicien en environnement
• Technicien en zoologie
• Technologue en biologie
• Agronome en sols et environnement

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en agronomie
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles
• Entreprises d’alimentation animale
• Entreprises d’approvisionnement (fertilisants,

pesticides, semences, etc.)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes gouvernementaux
• Organismes internationaux

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.
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Techniques de bioécologie / Biologie OU Biologie en apprentissage
par problèmes OU Environmental and Wildlife Management

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 474  | 640  | 544
% en emploi 28,2%  | 28,8%  | 29,1%
% à temps plein 89,9%  | 80,7%  | 82,4%
% lié à la formation 53,8%  | 45,8%  | 40,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 770$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques d’inventaire
et de recherche en biologie OU Techniques
de bioécologie
• Assister divers professionnels de

l’environnement, de la recherche en biologie
animale ou végétale, de la microbiologie,
de la biologie cellulaire et moléculaire,
de l’agriculture et des sciences de la santé.

• Faire des inventaires écologiques et des
échantillonnages.

• Faire des essais et des expériences de base
en biologie de l’environnement.

• Procéder à des identifications d’organismes.
• Faire des analyses de données et

de laboratoire.
• Rédiger des rapports.

À L’UNIVERSITÉ : Biologie OU Biologie
en apprentissage par problèmes
• Étudier des phénomènes de la vie végétale

ou animale (structures, fonctions, réactions
et comportements) et procéder à l’analyse
des données recueillies.

• Travailler à la protection de l’environnement
ainsi qu’à l’utilisation et à la conservation
des ressources naturelles.

• Travailler à l’aménagement des lieux
et de la faune.

• Étudier les relations entre les êtres vivants
et leur milieu.

Admission
Laval : Mathématiques 068-438 ou NYA.
N. B.: Le cours BIO-2500 Stage en milieu de
travail I (3 crédits) peut être suivi à la session
d’été suivant la fin des études collégiales. Ceci
permet aux étudiants d’alléger leur première
session d’automne en vue de suivre le cours
MAT-0150 de la structure d’accueil. Cependant,
les étudiants doivent obligatoirement suivre une
formation de trois heures «À la recherche d’un
stage ou d’un emploi» offerte par le Centre
des stages et d’emplois en sciences et génie
du Service de placement de l’Université Laval.
Les étudiants intéressés sont priés d’entrer en
contact avec Madame Marie-Claire Verreault
(marie-claire.verreault@fsg.ulaval.ca).

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-NYA, 201-NYB;
Physique 203-NYA, 203-NYB; Chimie 202-
NYA, 202-NYB; Biologie 101-NYA. N. B.: Une
cote R inférieure à 28 mais supérieure ou égale
à 26 permet d’obtenir un bloc d’équivalences.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Vanier College ET Université Bishop’s.
• Cégep de Saint-Laurent ET Université

du Québec à Montréal (UQAM).
• Cégep de La Pocatière, Cégep de

Sherbrooke, Cégep de Saint-Laurent,
Vanier College ET Université du Québec
à Rimouski (UQAR).

• Cégep de La Pocatière, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Saint-
Laurent, Vanier College ET Université Laval.
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Techniques biologiques

145.C0

Techniques de bioécologie / Biologie OU Biologie en apprentissage
par problèmes OU Environmental and Wildlife Management (suite)

DEC-BAC 5 ans

Professions liées
• Biologiste
• Botaniste
• Contrôleur de produits pharmaceutiques
• Écologiste
• Interprète de la nature
• Technicien de laboratoire en biologie
• Technologue en chimie biologie
• Technologue en procédés de fabrication

alimentaire
• Zoologiste

Endroits de travail
• Centres d’interprétation de la nature
• Centres de recherche
• Compagnies de produits cosmétiques
• Établissements d’enseignement universitaire
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de la transformation alimentaire
• Industrie pharmaceutique
• Jardins botaniques
• Laboratoires
• Usines de traitement des eaux
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Techniques de bioécologie / Développement durable et zone côtière
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de bioécologie
• Assister divers professionnels de

l’environnement, de la recherche en biologie
animale ou végétale, de la microbiologie,
de la biologie cellulaire et moléculaire,
de l’agriculture et des sciences de la santé.

• Faire des inventaires écologiques et
des échantillonnages.

• Faire des essais et des expériences de base
en biologie de l’environnement.

• Procéder à des identifications d’organismes.
• Faire des analyses de données et de

laboratoire.
• Rédiger des rapports.

À L’UNIVERSITÉ : Gestion intégrée
des zones côtières
• Gérer différents projets ou problématiques

du milieu côtier.
• Comprendre les problématiques de gestion

et d’aménagement des zones côtières.
• Gérer de façon durable les ressources

des zones côtières en réponse aux besoins
sociaux et économiques des communautés
côtières.

Admission
Mathématique, séquence Sciences naturelles
(065506 ou 565506) ou séquence Technico-
sciences (064506 ou 564506) de la
5e secondaire

ET

Chimie (051504 ou 551504) de la
5e secondaire.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de La Pocatière, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Saint-
Laurent ET Université de Moncton -
Campus de Shippagan

Professions liées
• Biologiste
• Écologiste
• Technicien de la faune et de la flore
• Technicien de laboratoire en biologie
• Technicien en biologie
• Technicien en écologie appliquée
• Technicien en environnement
• Biologiste de l’environnement

Endroits de travail
• Agences économiques
• Associations de pêcheurs et d’agriculteurs
• Établissements d’enseignement universitaire
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités
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Techniques de diététique / Sciences et technologie des aliments
DEC-BAC 6 ANS

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 41  | 44  | 60
% en emploi 84,0%  | 60,7%  | 68,2%
% à temps plein 85,7%  | 100,0%  | 93,3%
% lié à la formation 88,9%  | 82,4%  | 89,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 895$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de diététique
• Œuvrer dans les domaines de la nutrition

clinique et communautaire, de la gestion
de services alimentaires, du contrôle de la
qualité des aliments et du développement
de produits alimentaires.

• Effectuer des collectes de données, détecter
des problèmes alimentaires, assurer le suivi
des régimes prescrits et collaborer avec
d’autres professionnels à la mise en place
de plans d’intervention alimentaire.

• Superviser du personnel, contrôler les couts,
la sécurité et la salubrité dans un service
alimentaire.

• Collaborer à la recherche et au
développement de produits.

• Vérifier la conformité des produits en regard
de normes et interpréter les résultats de
tests de contrôle de la qualité.

• Respecter les lois en vigueur dans
le domaine de l’alimentation.

• Concevoir l’étiquette de produits
alimentaires (déclaration des ingrédients,
tableau de valeur nutritive et allégations
nutritionnelles).

• Coordonner la production et la distribution
des aliments.

• Contribuer à l’amélioration des habitudes
alimentaires de clientèles.

À L’UNIVERSITÉ Sciences et technologie
des aliments
• Concevoir et mettre au point de nouveaux

produits alimentaires.
• Coordonner les activités de production.
• Créer des nouvelles techniques de

fabrication et de transformation.
• Assurer une production efficace et

respectueuse de l’environnement.
• Implanter et gérer des programmes

de qualité.
• Préparer la mise en marché.

Admission
Laval : Mathématiques NYA; Physique NYA,
NYB; Chimie NYA, 202 ET avoir une cote R
égale ou supérieure à 25 pour avoir droit à
l’ensemble des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Rimouski, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de Trois-Rivières, Collège de
Maisonneuve, Collège Montmorency, Cégep
de Saint-Hyacinthe ET Université Laval.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 313_Juillet 23, 2019_15:26:30



314

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques biologiques

120.A0

Techniques de diététique / Sciences et technologie des aliments (suite)
DEC-BAC 6 ANS

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Chimiste en sciences des aliments
• Chimiste spécialiste du contrôle de la qualité
• Coordonnateur de la production
• Inspecteur des normes sanitaires
• Microbiologiste industriel
• Scientifique en produits alimentaires
• Technicien en diététique
• Technicien en gestion de services

alimentaires
• Technicien en nutrition clinique
• Technologue en création de nouveaux

produits alimentaires

Endroits de travail
• Bureaux de diététistes-conseils
• Cafétérias institutionnelles
• Centres d’accueil
• Centres de santé
• Cliniques d’amaigrissement
• Entreprises de transformation des aliments
• Entreprises de services-conseils
• Gouvernement provincial
• Hôpitaux
• Industrie agroalimentaire

Remarques
Les professionnels en sciences alimentaires
peuvent devenir membres de l’Ordre des
agronomes du Québec et de l’Ordre des
chimistes du Québec.
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Techniques de santé animale / Agronomie
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,9%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de santé animale
• Seconder des vétérinaires ou des chercheurs

en effectuant diverses tâches principalement
dans les secteurs cliniques et de la
recherche.

• Effectuer des épreuves sur des animaux, leur
prodiguer des soins et mettre en place des
systèmes propices à la réalisation des aspects
techniques des services de santé animale.

• Participer à la gestion d’entreprises connexes
au monde animal (animalerie, élevage).

• Superviser les activités d’un service
d’élevage d’animaux, de pension, etc.

À L’UNIVERSITÉ : Agronomie
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols,
des plantes et des animaux.

• Veiller à la production et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Mathématiques NYA; Physique NYA ET avoir
une cote R égale ou supérieure à 25 pour avoir
droit à l’ensemble des cours crédités de
l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de La Pocatière, Cégep de Saint-
Félicien, Collège Laflèche, Cégep de
Sherbrooke, Vanier College, Collège
Lionel-Groulx, Cégep de Saint-Hyacinthe
ET Université Laval.

Professions liées
• Agriculteur
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Agronome pédologue
• Agronome-dépisteur
• Bactériologiste
• Entomologiste
• Malherbologiste
• Phytobiologiste
• Technicien de laboratoire vétérinaire
• Technicien en santé animale
• Zoologiste
• Agronome en sols et environnement

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 315_Juillet 23, 2019_15:26:30



316

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques biologiques

145.A0

Techniques de santé animale / Agronomie (suite)
DEC-BAC 5 ans

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en gestion

agricole
• Centres de recherche
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles
• Gouvernements fédéral et provincial
• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Jardins zoologiques
• Organismes internationaux
• Universités (enseignement, recherche)

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
agronome pédologue, bactériologiste
des sols, entomologiste, malherbologiste,
phytopathologiste.
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DEC-BAC

Techniques biologiques

153.B0

Technologie de la production horticole et de l’environnement /
Agroéconomie

DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 19  | 26  | 35
% en emploi 73,3%  | 88,9%  | 75,0%
% à temps plein 90,9%  | 93,8%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 86,7%  | 77,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 906$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technologie de la production
horticole et de l’environnement
• Pratiquer la culture biologique

ou conventionnelle en champ ou en serre.
• Travailler à la préparation

et à la conservation des sols.
• Diriger une entreprise agricole

et son personnel.
• Assurer le développement de l’entreprise.
• Commercialiser les produits.
• Élaborer des programmes d’implantation,

d’entretien et de récole des cultures.
• Connaitre et appliquer les principes relatifs

à la protection de l’environnement.

À L’UNIVERSITÉ : Agroéconomie
• Contribuer au développement de l’économie

agroalimentaire et du milieu rural.
• Trouver des solutions aux problèmes vécus

dans ces domaines d’activités.
• Conseiller des exploitants agricoles dans

le domaine de la gestion et du financement.
• Analyser des politiques et des marchés

agroalimentaires.
• Assurer la gestion d’entreprises

agroalimentaires.
• Participer au développement international.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05
ou Mathématiques NYA et NYB; Chimie 202-
701-RE ou NYA ET avoir une cote R égale ou
supérieure à 25 pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Collège Lionel-Groulx,
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe ET Université
Laval.
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Techniques biologiques

153.B0

Technologie de la production horticole et de l’environnement /
Agroéconomie (suite)

DEC-BAC 6 ans

Professions liées
• Agent de développement économique
• Agronome
• Conseiller en financement agricole
• Courtier en denrées alimentaires
• Économiste en développement international
• Exploitant agricole
• Gérant d’entreprise agricole
• Inspecteur des produits végétaux
• Producteur de fruits et de légumes

biologiques
• Technologiste-conseil en gestion agricole
• Technologue en horticulture légumière

et fruitière
• Technologue en horticulture ornementale
• Technologue en productions végétales
• Conseiller en politique agricole
• Conseiller en gestion agricole

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en gestion

agricole
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles et agroalimentaires
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes de mise en marché
• Organismes internationaux
• Régie de l’assurance agricole du Québec
• Services de financement agricole

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.
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DEC-BAC

Techniques biologiques

153.B0

Technologie de la production horticole et de l’environnement /
Agronomie

DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,1%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technologie de la production
horticole et de l’environnement
• Pratiquer la culture biologique

ou conventionnelle en champ ou en serre.
• Travailler à la préparation

et à la conservation des sols.
• Diriger une entreprise agricole

et son personnel.
• Assurer le développement de l’entreprise.
• Commercialiser les produits.
• Élaborer des programmes d’implantation,

d’entretien et de récole des cultures.
• Connaitre et appliquer les principes relatifs

à la protection de l’environnement.

À L’UNIVERSITÉ : Agronomie
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols,
des plantes et des animaux.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Veiller à la production et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05
ou Mathématiques NYA; Physique NYA;
Chimie NYA et NYB ou Chimie 1 202-701-RE ;
Physique NYA ET avoir une cote R égale ou
supérieure à 25 pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Collège Lionel-Groulx,
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de Saint-Hyacinthe ET Université
Laval.

Professions liées
• Agronome
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Agronome pédologue
• Agronome-dépisteur
• Inspecteur des produits végétaux
• Malherbologiste
• Phytobiologiste
• Technologiste-conseil en gestion agricole
• Technologue en environnement agricole
• Technologue en horticulture ornementale
• Technologue en productions végétales
• Agronome en sols et environnement
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Techniques biologiques

153.B0

Technologie de la production horticole et de l’environnement /
Agronomie (suite)

DEC-BAC 6 ans

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en agronomie
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles
• Entreprises d’approvisionnement (fertilisants,

pesticides, semences, etc.)
• Entreprises de services à la production

horticole
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux
• Régie de l’assurance récolte du Québec

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer la profession d’agronome pédologue.
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DEC-BAC

Techniques biologiques

154.A0

Technologie des procédés et de la qualité des aliments /
Sciences et technologie des aliments

DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 41  | 44  | 60
% en emploi 84,0%  | 60,7%  | 68,2%
% à temps plein 85,7%  | 100,0%  | 93,3%
% lié à la formation 88,9%  | 82,4%  | 89,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 895$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technologie des procédés
et de la qualité des aliments
• Acquérir les connaissances liées aux

techniques et aux procédés utilisés dans
la fabrication des aliments.

• Assurer la qualité des produits par un
contrôle rigoureux à chacune des étapes
de la fabrication.

• Exécuter les différentes tâches reliées à la
transformation des aliments (conception,
fabrication, formulation et mise au point
des produits alimentaires).

À L’UNIVERSITÉ : Sciences et technologie
des aliments
• Concevoir et mettre au point de nouveaux

produits alimentaires.
• Coordonner les activités de production.
• Créer des nouvelles techniques de

fabrication et de transformation.
• Assurer une production efficace et

respectueuse de l’environnement.
• Implanter et gérer des programmes

de qualité.
• Préparer la mise en marché.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA et NYB ET avoir une
cote R égale ou supérieure à 25 pour avoir droit
à l’ensemble des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de technologie agroalimentaire (ITA) -
Campus de La Pocatière, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) - Campus de
Saint-Hyacinthe ET Université Laval.

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Chimiste en sciences des aliments
• Chimiste spécialiste du contrôle de la qualité
• Coordonnateur de la production
• Inspecteur des produits alimentaires
• Microbiologiste industriel
• Scientifique en produits alimentaires
• Technologue-spécialiste des produits

alimentaires
• Technologue en contrôle de la qualité

des produits alimentaires
• Technologue en création de nouveaux

produits alimentaires
• Technologue en procédés de fabrication

alimentaire
• Technologue en transformation de produits

alimentaires
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Techniques biologiques

154.A0

Technologie des procédés et de la qualité des aliments /
Sciences et technologie des aliments (suite)

DEC-BAC 6 ans

Endroits de travail
• Brasseries et distilleries
• Entreprises de transformation des aliments
• Entreprises de services-conseils
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Laboratoires de recherche
• Services d’inspection et laboratoires

alimentaires

Remarques
Les professionnels en sciences alimentaires
peuvent devenir membres de l’Ordre des
agronomes du Québec et de l’Ordre des
chimistes du Québec.
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DEC-BAC

Techniques biologiques

153.A0

Technologie des productions animales / Agroécononie
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 19  | 26  | 35
% en emploi 73,3%  | 88,9%  | 75,0%
% à temps plein 90,9%  | 93,8%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 86,7%  | 77,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 906$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technologie des productions
animales
• Maîtriser les techniques de régie, de soins

de santé et d’hygiène à la ferme.
• Évaluer les conditions de développement

des cultures.
• Diriger une équipe de travail.
• Développer une approche client pour

les services conseils.

À L’UNIVERSITÉ : Agroéconomie
• Contribuer au développement de l’économie

agroalimentaire et du milieu rural.
• Trouver des solutions aux problèmes vécus

dans ces domaines d’activités.
• Conseiller des exploitants agricoles dans

le domaine de la gestion et du financement.
• Analyser des politiques et des marchés

agroalimentaires.
• Assurer la gestion d’entreprises

agroalimentaires.
• Participer au développement international.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Mathématiques NYA et NYB ET avoir une
cote R égale ou supérieure à 25 pour avoir droit
à l’ensemble des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de technologie agroalimentaire
(ITA) - Campus de La Pocatière, Institut de
technologie agroalimentaire (ITA) - Campus
de Saint-Hyacinthe ET Université Laval.

Professions liées
• Agent de développement économique
• Agroéconomiste
• Agronome
• Analyste des marchés
• Conseiller en financement agricole
• Conseiller technicien en élevage
• Courtier en denrées alimentaires
• Économiste en développement international
• Exploitant agricole
• Gérant d’entreprise agricole
• Technologiste-conseil en gestion agricole
• Technologue agricole
• Technologue en production animale
• Conseiller en politique agricole
• Conseiller en gestion agricole

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en gestion

agricole
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles et agroalimentaires
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes de mise en marché
• Régie de l’assurance agricole du Québec
• Services de financement agricole

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.
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Techniques biologiques

153.A0

Technologie des productions animales / Agronomie
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,1%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technologie des productions
animales
• Maîtriser les techniques de régie, de soins

de santé et d’hygiène à la ferme.
• Évaluer les conditions de développement

des cultures.
• Diriger une équipe de travail.
• Développer une approche client pour

les services conseils.

À L’UNIVERSITÉ : Agronomie
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols,
des plantes et des animaux.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Veiller à la production et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission
Laval : Avoir réussi les cours suivants :
Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05
ou Mathématiques NYA; Physique NYA;
Chimie NYA et NYB ou Chimie 1 202-701-RE ;
Physique NYA ET avoir une cote R égale ou
supérieure à 25 pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de technologie agroalimentaire
(ITA) - Campus de La Pocatière, Institut de

technologie agroalimentaire (ITA) - Campus
de Saint-Hyacinthe ET Université Laval.

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Agronome pédologue
• Agronome-dépisteur
• Conseiller technicien en élevage
• Exploitant agricole
• Gérant d’entreprise agricole
• Représentant technique
• Technologiste-conseil en gestion agricole
• Technologue agricole
• Technologue en production animale
• Agronome en sols et environnement

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en agronomie
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles
• Entreprises d’alimentation animale
• Entreprises d’approvisionnement (fertilisants,

pesticides, semences, etc.)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes gouvernementaux
• Organismes internationaux

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.
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DEC-BAC

Techniques biologiques

190.B0

Technologie forestière / Aménagement et environnement forestiers
(Génie forestier) OU Opérations forestières

DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 39  | 22  | 30
% en emploi 73,3%  | 61,1%  | 76,9%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 90,9%  | 91,8%  | 90,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 940$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technologie forestière
• Participer à la mise en valeur des ressources

forestières en procédant à la planification
et à la gestion des travaux de production
et de récolte de la matière ligneuse dans
un contexte de développement durable.

• Déterminer les caractéristiques biophysiques
d’un territoire donné et participer à la
planification et à la supervision des travaux
d’infrastructures en forêt, des opérations de
traitement sylvicole et de récolte des bois.

• Organiser et assurer le suivi des programmes
de protection de l’environnement en milieu
forestier.

• Voir à l’application des programmes de santé
et sécurité au travail.

À L’UNIVERSITÉ : Aménagement et
environnement forestiers (Génie forestier)
OU Opérations forestières
• Gérer l’environnement forestier selon

les principes du développement durable.
• Participer à la conception, la planification,

l’exécution et l’évaluation de projets
d’aménagement intégré des ressources
forestières.

• Utiliser les technologies de pointe dans
le domaine.

Admission
Laval : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; Chimie NYA ou l’équivalent.
N. B.: Ces cours peuvent êtres suivis à
l’Université Laval. Notez que les cours de
niveau secondaire suivants sont préalables
aux cours de la structure d’accueil :
Mathématiques 536 et Physique 534.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Rimouski, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Campus de Rouyn-
Noranda, Cégep de Baie-Comeau, Cégep
de la Gaspésie ET Université Laval.

Professions liées
• Estimateur en inventaire forestier
• Spécialiste de la conservation de la forêt
• Sylviculteur
• Technicien en sylviculture
• Technologue en exploitation forestière
• Technologue en sciences forestières
• Contremaître forestier
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Techniques biologiques

190.B0

Technologie forestière / Aménagement et environnement forestiers
(Génie forestier) OU Opérations forestières (suite)

DEC-BAC 6 ans

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs forestiers
• Entreprises forestières
• Hydro-Québec
• Industries des pâtes et papiers
• Ministères des Ressources naturelles

et de la Faune

Remarques
Les deux cours suivants : FOR-16662
Photo-interprétation écoforestière ; GMT-21489
Système d’information à référence spatiale en
foresterie seront accordés en équivalences
conditionnellement à la participation de
l’étudiant à une formation d’appoint d’une
dizaine d’heures offerte durant la première
session d’automne à l’Université Laval et
à la réussite de tests d’évaluations réalisés
au début de la session suivante.
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Techniques de l’administration
No programme d’études page
410.C0 / F0 / Conseil en assurances et en services financiers
D0 / B0 ET/OU Gestion de commerces ET/OU Techniques

de comptabilité et de gestion / Administration des affaires
(toutes concentrations) OU Business Administration 328

430.B0 / A0 / Gestion d’un établissement de restauration
414.A0 OU Techniques de gestion hôtelière OU Techniques de tourisme /

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie 331

410.D0 Gestion de commerces / Sciences de la consommation 333

410.D0 / B0 Gestion de commerces OU Techniques de comptabilité
et de gestion / Administration OU Administration - Marketing 334

410.D0 / B0 Gestion de commerces OU Techniques de comptabilité
et de gestion / Économique 335

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion /
Sciences comptables 336

420.A0 Techniques de l’informatique / Conception de jeux
ou 420.B0 vidéo (BAC avec majeure) OU Création numérique

(BAC avec majeure) 338

420.A0 Techniques de l’informatique / Informatique de gestion
ou 420.B0 OU Technology Information (BAC avec majeure) 339

420.AA / AB / Techniques de l’informatique / Informatique OU Informatique
AC ou 420.B0 de gestion OU Informatique et génie logiciel OU Informatique

et recherche opérationnelle 341

410.A0 Techniques de la logistique du transport /
Administration des affaires - Logistique 343

Mes notes
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Mon 2e  choix

DE
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Techniques de l’administration

410.C0 / F0 / D0 / B0

Conseil en assurances et en services financiers ET/OU Gestion
de commerces ET/OU Techniques de comptabilité et de gestion /
Administration des affaires (toutes concentrations) OU Business
Administration

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2403  | 2637  | 2617
% en emploi 80,4%  | 82,9%  | 82,1%
% à temps plein 96,9%  | 96,2%  | 95,4%
% lié à la formation 83,5%  | 82,3%  | 79,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 691$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Conseil en assurances
et en services financiers ou Techniques
de services financiers et d’assurances
• Appliquer les connaissances relatives

à la prévention et à la gestion du risque
dans les secteurs de l’assurance : distribution
de produits, paiement des réclamations
et sélection des risques.

• Recruter et renseigner la clientèle
sur les divers types de polices.

• Faire des calculs de prime.
• Remplir la proposition d’assurance

et les diverses formalités.
• Déterminer les tarifs et règlements régissant

le travail lié à l’assurance.

AU COLLÉGIAL : Gestion de commerces
• Gérer le personnel de vente.
• Veiller à atteindre des objectifs de vente.
• Promouvoir et mettre en marché des produits

ou des services.
• Acquérir des stocks.
• Assurer le service à la clientèle.
• Vendre des produits ou des services

par voie de représentation.

AU COLLÉGIAL : Techniques de comptabilité
et de gestion
• Acquérir les connaissances nécessaires pour

procéder à l’enregistrement de transactions
financières et utiliser différents logiciels
de gestion et de comptabilité.

• Interpréter les états financiers.
• Contribuer à des études de rentabilité de

projets d’investissement et mettre en pratique
ses connaissances en fiscalité.

À L’UNIVERSITÉ : Administration des affaires
(toutes concentrations)
• Participer à l’établissement, à la direction et

à la gestion d’organismes publics ou privés.
• Déterminer ou refaire les structures

de ces organismes.
• Coordonner leur mode de production ou de

distribution et leurs politiques économiques
et financières.

• Élaborer les objectifs et les buts de
l’entreprise en tenant compte des facteurs
financiers, environnementaux, humains,
matériels et conjoncturels.

• Contrôler et évaluer les rendements
de l’entreprise et déterminer les actions
correctives qui s’imposent.
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Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques de l’administration

410.C0 / F0 / D0 / B0

Conseil en assurances et en services financiers ET/OU Gestion
de commerces ET/OU Techniques de comptabilité et de gestion /
Administration des affaires (toutes concentrations) OU Business
Administration (suite)

DEC-BAC 5 ans

Concentrations offertes :
Affaires électroniques et systèmes
d’information ; Comptabilité ; Développement
international et action humanitaire ;
Entrepreneuriat et gestion des PME; Finance ;
Généraliste ; Gestion des ressources humaines ;
Gestion des risques et assurance ; Gestion
du tourisme ; Gestion internationale ; Gestion
urbaine et immobilière ; Marketing ; Opérations
et logistique ; Management ; Mineure sur
mesure ; Services financiers ; Systèmes
d’information organisationnels, etc.

Admission
Bishop’s : Avoir réussi les cours de
Mathématiques 201-103 et 201-105 ou
201-NYC ou l’équivalent et avoir une cote R
supérieure ou égale à 28.

Laval : Avoir réussi les cours de Mathématiques
201-103-RE et 201-105-RE ou l’équivalent
et avoir une cote R supérieure ou égale à 28.
N. B.: Une cote R inférieure à 28 mais
supérieure ou égale à 26, permet d’obtenir
un bloc de cinq équivalences.

UQTR: Voir les renseignements sur le lien
suivant : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/
public/gscw031?owa_no_site=2366

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Drummondville, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Thetford, Cégep
Limoilou, Cégep régional Lanaudière -
L’Assomption, Cégep de Victoriaville,
Champlain Regional College - Campus
Lennoxville, Champlain Regional College -
St. Lawrence ET Université Bishop’s.

• Collège de Rosemont, Cégep régional
de Lanaudière - Joliette, Cégep de Granby,
Cégep de Sorel-Tracy ET Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -
Campus de Rouyn-Noranda, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue - Campus d’Amos,
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Val-d’Or ET Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

• Cégep de l’Outaouais ET Université
du Québec en Outaouais (UQO).

• Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de La
Pocatière, Cégep de Saint-Félicien, Cégep
Limoilou - Campus de Québec, Cégep
Limoilou - Campus de Charlesbourg, Cégep
de Sainte-Foy, Centre d’études collégiales en
Charlevoix, Collège Bart (1975), Champlain
Regional College - Campus Champlain-
St. Lawrence, Cégep Garneau, Collège
Shawinigan, Cégep de Sherbrooke, Collège
Ahuntsic, Cégep du Vieux Montréal, Collège
de Rosemont, Collège LaSalle, Cégep
Gérald-Godin, Cégep de Baie-Comeau,
Cégep de Sept-Îles, Cégep de la Gaspésie,
Cégep de la Gaspésie, Cégep de la Gaspésie,
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Thetford, Collège
Montmorency, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Cégep régional de
Lanaudière - L’Assomption, Cégep régional
de Lanaudière - Terrebonne, Collège
Lionel-Groulx, Cégep de Saint-Jérôme,
Cégep de Granby, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, Cégep de Drummondville,
Cégep de Victoriaville, École des pêches
ET Université Laval.
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Techniques de l’administration

410.C0 / F0 / D0 / B0

Conseil en assurances et en services financiers ET/OU Gestion
de commerces ET/OU Techniques de comptabilité et de gestion /
Administration des affaires (toutes concentrations) OU Business
Administration (suite)

DEC-BAC 5 ans

Professions liées
• Adjoint administratif
• Agent d’administration
• Agent d’assurance-emploi
• Agent d’assurances
• Agent de dotation
• Agent des ressources humaines
• Agent-conseil de crédit
• Analyste des emplois
• Analyste des méthodes et procédures
• Analyste financier
• Cambiste
• Comptable de succursale de banque
• Conseiller en management
• Conseiller en organisation du travail
• Conseiller en relations industrielles
• Conseiller en retraite et pré-retraite
• Conseiller en services financiers
• Conseiller en valeurs mobilières
• Courtier d’assurances
• Courtier en valeur mobilières
• Directeur administratif
• Directeur d’agence de voyages
• Directeur d’établissement de loisirs
• Directeur d’établissement touristique
• Directeur d’hippodrome
• Directeur d’institution financière
• Directeur d’usine de production de textiles
• Directeur de l’exploitation des transports

routiers
• Directeur de production des matières

premières
• Directeur de production industrielle
• Directeur des achats de marchandises
• Directeur des ressources humaines
• Directeur des services aux étudiants
• Directeur des ventes
• Directeur du marketing
• Directeur général de centre hospitalier
• Évaluateur agréé
• Évaluateur commercial
• Examinateur des réclamations d’assurances
• Expert en sinistre (assurances)
• Exploitant de terrain de camping

• Fiscaliste
• Gérant d’imprimerie
• Planificateur financier
• Registraire de collège ou d’université
• Surintendant de parc
• Vérificateur des impôts
• Analyste en procédés administratifs
• Consultant en gestion
• Représentant de services d’assurances
• Comptable professionnel agréé (CPA)

Endroits de travail
• À son compte
• Centres hospitaliers
• Compagnies d’assurances
• Firmes comptables
• Firmes de consultants
• Firmes de courtage
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Moyennes et grandes entreprises
• Secteurs industriels divers
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DEC-BAC

Techniques de l’administration

430.B0 / A0 / 414.A0

Gestion d’un établissement de restauration OU Techniques
de gestion hôtelière OU Techniques de tourisme /
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie

DEC-BAC intégré 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2403  | 2637  | 2617
% en emploi 80,4%  | 62,9%  | 82,1%
% à temps plein 96,9%  | 96,2%  | 95,4%
% lié à la formation 83,7%  | 80,9%  | 83,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 960$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Gestion d’un établissement
de restauration OU Techniques de gestion
hôtelière OU Techniques de tourisme
• Promouvoir les produits et les services

d’un hôtel.
• Assurer des contrôles de qualité pour

l’accueil et les installations.
• Gérer et contrôler les besoins de

main-d’œuvre et de matières premières
• Coordonner les activités hôtelières.
• Contrôler les ventes et les dépenses.

À L’UNIVERSITÉ : Gestion du tourisme
et de l’hôtellerie
• Appliquer les principes de la gestion

des affaires au domaine du tourisme,
de l’hôtellerie et de la restauration.

• Gérer les activités financières et les ventes.
• Contrôler l’efficacité et la rentabilité

des opérations.
• Superviser les activités d’exploitation,

les standards de qualité et les activités
de marketing.

• Gérer les ressources humaines.
• Organiser et motiver les équipes de travail.
• Maîtriser les technologies de communication

et de gestion.
• Développer un service à la clientèle adapté.
• Détecter les problèmes et les résoudre.
• Connaitre les pratiques de saine gestion

environnementale et les appliquer.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut de tourisme ET Université du Québec
à Montréal (UQAM).

Professions liées
• Agent de développement touristique
• Aubergiste
• Capitaine de banquet
• Coordonnateur des congrès et des banquets
• Coordonnateur des services de tourisme
• Directeur d’agence de voyages
• Directeur d’établissement touristique
• Directeur d’hôtel
• Directeur de la restauration
• Directeur-gérant de restaurant
• Gestionnaire d’entreprise touristique
• Inspecteur d’établissements hôteliers

et touristiques
• Organisateur de congrès et d’événements

spéciaux
• Technicien en gestion de services

alimentaires
• Directeur général d’un établissement hôtelier
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Techniques de l’administration

430.B0 / A0 / 414.A0

Gestion d’un établissement de restauration OU Techniques
de gestion hôtelière OU Techniques de tourisme /
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie (suite)

DEC-BAC intégré 5 ans

Endroits de travail
• Agences de voyages
• Associations touristiques
• Auberges
• Centres de congrès
• Centres de villégiature
• Chambres de commerce
• Gouvernements fédéral et provincial
• Hôtels
• Industrie touristique
• Municipalités
• Restaurants
• Services de traiteurs
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DEC-BAC

Techniques de l’administration

410.D0

Gestion de commerces / Sciences de la consommation
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 51  | 78  | 73
% en emploi 81,5%  | 73,7%  | 89,1%
% à temps plein 95,5%  | 97,6%  | 95,1%
% lié à la formation 81,0%  | 50,5%  | 82,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 873$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Gestion de commerces
• Gérer le personnel de vente.
• Veiller à atteindre des objectifs de vente.
• Promouvoir et mettre en marché des produits

ou des services.
• Acquérir des stocks.
• Assurer le service à la clientèle.
• Vendre des produits ou des services

par voie de représentation.

À L’UNIVERSITÉ : Science de la consommation
• Maîtriser un ensemble de concepts, de

principes et de méthodologies permettant
l’analyse approfondie des divers facteurs
affectant les comportements de
consommation.

• Développer la capacité d’identifier
les attentes et analyser la satisfaction
du consommateur.

• Acquérir les compétences liées au marketing
relationnel permettant d’analyser la relation
entreprise-client.

• Intervenir auprès des entreprises, des
administrations publiques et des organismes
sans but lucratif, afin d’optimiser les
relations de ces établissements avec
le consommateur.

• Faire preuve d’éthique professionnelle,
d’autonomie et de créativité.

• Démontrer une compétence dans
les relations interpersonnelles
et organisationnelles.

• Accroître les aptitudes de communication
orales et écrites.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Rimouski, Cégep de Jonquière,
Cégep Limoilou - Campus de Québec,
Cégep de Sainte-Foy, Collège Bart (1975),
Cégep Garneau, Cégep de Sherbrooke,
Collège Ahuntsic, Cégep André-Laurendeau,
Collège de Maisonneuve, Cégep du Vieux
Montréal, Collège de Rosemont, Collège
LaSalle, Cégep de l’Outaouais, Cégep de
Thetford, Collège Montmorency, Cégep
régional de Lanaudière - Joliette, Collège
Lionel-Groulx, Cégep de Granby, Cégep
de Saint-Hyacinthe, Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, Collège de Valleyfield, Cégep
de Drummondville ET Université Laval.

Professions liées
• Acheteur
• Agent commercial
• Chef du service de promotion des ventes
• Conseiller en consommation
• Courtier en denrées alimentaires
• Directeur du service à la clientèle
• Gérant de commerce de détail
• Intervenant budgétaire

Endroits de travail
• Associations de consommateurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes communautaires
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Techniques de l’administration

410.D0 / B0

Gestion de commerces OU Techniques de comptabilité et de gestion /
Administration OU Administration - Marketing

DEC-BAC intégré 4 ans

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Gestion de commerces
OU Techniques de comptabilité et de gestion
Contribuer à des études de rentabilité de
projets d’investissement et mettre en pratique
ses connaissances en fiscalité.

À L’UNIVERSITÉ : Administration : Marketing
• Assurer la relation entre une entreprise

et ses marchés.
• Déterminer les marchés à viser à court ou

à long terme, avec quel produit, à quel prix,
avec quel système de distribution, dans
quelles conditions de vente et avec quelles
actions de communication (publicité,
promotion des ventes, relations publiques).

• Effectuer des études de marché.
• Élaborer des stratégies de marketing.
• Étudier les contraintes économiques

générales et l’impact sur le marché.
• Superviser et coordonner le travail d’une

équipe de vente.
• Superviser la conception et la réalisation

des activités publicitaires.

Admission
UQTR: Consulter le site suivant sous l’onglet
DEC-BAC pour connaitre les ententes à jour
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw031?owa_no_site=2366

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Rimouski ET Université du Québec
à Rimouski (UQAR).

• Cégep de Trois-Rivières, Cégep Édouard-
Montpetit - Campus de Longueuil ET
Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR).

Professions liées
• Acheteur
• Agent commercial
• Chef du service de promotion des ventes
• Comptable adjoint
• Coordonnateur des services de tourisme
• Directeur de la publicité
• Directeur des achats de marchandises
• Directeur des ventes
• Directeur du marketing
• Directeur général des ventes

et de la publicité
• Gérant de commerce de détail
• Technicien en marketing

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de communication
• Agences de publicité
• Agences de voyages
• Compagnies d’assurances
• Compagnies de transport
• Entreprises de services-comseils
• Entreprises de vente de biens et services
• Entreprises manufacturières
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Institutions financières
• Organisations diverses - département

de communication et marketing
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DEC-BAC

Techniques de l’administration

410.D0 / B0

Gestion de commerces OU Techniques de comptabilité et de gestion /
Économique

DEC-BAC DEC-BAC 5 ans à 5½ ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 334  | 350  | 344
% en emploi 55,2%  | 55,1%  | 56,9%
% à temps plein 93,4%  | 89,1%  | 94,9%
% lié à la formation 50,6%  | 45,1%  | 48,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 987$ (janvier 2015).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Gestion de commerces
OU Techniques de comptabilité et de gestion
Contribuer à des études de rentabilité de projets
d’investissement et mettre en pratique ses
connaissances en fiscalité.

À L’UNIVERSITÉ : Économique
• Analyser une situation donnée (contrôle

des prix, tarification des services publics,
chômage, inflation, pollution, etc.), en
dégager des renseignements pertinents
et suggérer des politiques à suivre.

• Faire des recherches, des lectures
et des enquêtes.

• Compiler et interpréter les données
économiques et les statistiques recueillies
et prévoir l’évolution des situations en cause.

• Rédiger des rapports incluant des suggestions
et des constatations.

Admission
Laval : Mathématiques NYA ou 103-RE
ET avoir une cote R minimale de 26.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep Limoilou - Campus de Québec,
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep
de Sorel-Tracy ET Université Laval.

Professions liées
• Agent d’information
• Agent de développement économique
• Agent du service extérieur diplomatique
• Analyste des marchés
• Analyste financier
• Conseiller en importation et exportation
• Économiste
• Économiste en commerce international
• Économiste financier
• Économiste industriel
• Professeur d’économique
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Techniques de l’administration

410.B0

Techniques de comptabilité et de gestion / Sciences comptables
DEC-BAC 4 ou 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1328  | 1553  | 1358
% en emploi 86,6%  | 84,7%  | 82,9%
% à temps plein 96,8%  | 96,6%  | 97,3%
% lié à la formation 88,4%  | 85,6%  | 84,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 875$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de comptabilité
et de gestion
• Acquérir les connaissances nécessaires pour

procéder à l’enregistrement de transactions
financières et utiliser différents logiciels
de gestion et de comptabilité

• Interpréter les états financiers.
• Contribuer à des études de rentabilité de

projets d’investissement et mettre en pratique
ses connaissances en fiscalité.

À L’UNIVERSITÉ : Sciences comptables
• Appliquer les connaissances acquises

dans les domaines de la comptabilité,
de la fiscalité et de la vérification.

• Participer à l’élaboration des objectifs,
des politiques et de la stratégie globale
de l’entreprise ainsi qu’à la gestion
de ses ressources.

• Déterminer ou négocier les modes
de financement.

• Procéder au contrôle des opérations
comptables.

• Élaborer des budgets.
• Planifier, diriger et contrôler de façon

stratégique les affaires financières.
• Conseiller l’administration sur les nouvelles

mesures fiscales.
• Établir des états financiers.

Admission
UQTR: Consulter le site suivant sous l’onglet
DEC-BAC pour connaitre les ententes à jour
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw031?owa_no_site=2366

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière,
Collège d’Alma ET Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC).

• Collège Montmorency ET Université
du Québec à Montréal (UQAM).

• Cégep de Rimouski, Cégep de Lévis-Lauzon
ET Université du Québec à Rimouski
(UQAR).

• Cégep de Trois-Rivières, Cégep régional
de Lanaudière - Joliette, Cégep Édouard-
Montpetit - Campus de Longueuil, Cégep
de Granby, Cégep de Drummondville ET
Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR).

• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Rouyn-Noranda, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Campus d’Amos, Cégep
de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Val-d’Or ET Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

• Cégep de l’Outaouais ET Université
du Québec en Outaouais (UQO).
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DEC-BAC

Techniques de l’administration

410.B0

Techniques de comptabilité et de gestion / Sciences comptables (suite)
DEC-BAC 4 ou 5 ans

Professions liées
• Adjoint administratif
• Comptable adjoint
• Conseiller en management
• Fiscaliste
• Teneur de livres
• Commis à la comptabilité
• Comptable professionnel agréé (CPA)

Endroits de travail
• Compagnies d’assurances
• Entreprises commerciales diverses
• Firmes comptables
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Municipalités
• Secteurs industriels divers

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

de comptable professionnel agréé, il faut
être membre de l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec.

• À l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), le programme a une durée de
4 ans.
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques de l’administration

420.A0 ou 420.B0

Techniques de l’informatique / Conception de jeux vidéo (BAC avec majeure)
OU Création numérique (BAC avec majeure)

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 512  | 512  | 737
% en emploi 85,8%  | 85,8%  | 84,7%
% à temps plein 97,8%  | 97,8%  | 98,1%
% lié à la formation 92,9%  | 88,9%  | 90,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1130$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de l’informatique
• Repérer, recueillir et analyser l’information

sur les besoins des clients.
• Programmer des applications à l’aide de

systèmes de gestion de bases de données.
• Rédiger des programmes à l’aide de divers

langages de programmation et utiliser à bon
escient les diverses structures de données.

• Rédiger des textes et communiquer avec
les diverses personnes intervenant dans
l’installation des systèmes informatiques.

• Intervenir aux divers stades d’implantation
de systèmes automatisés de production
et assurer l’interface avec les systèmes
informatisés de gestion.

À L’UNIVERSITÉ : Conception de jeux vidéo
• Concevoir et développer des logiciels

pour les jeux vidéo.
• Concevoir et développer des systèmes

informatiques.
• Réaliser des programmes complexes.
• Assurer la mise en œuvre et l’implantation

de logiciels dans le contexte des jeux vidéo.

Admission
UQAC, UQAT: DEC ou l’équivalent
ET Mathématiques NYA, NYB et NYC
OU réussir les cours équivalents à l’université.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière,
Collège d’Alma, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sept-Îles ET Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC).

• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Rouyn-Noranda ET Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Professions liées
• Analyste en informatique
• Gestionnaire de projet multimédia
• Programmeur
• Programmeur d’applications
• Programmeur-analyste

Endroits de travail
• Industrie du jeu électronique
• Industrie du multimédia

Remarques
Ce programme est également offert à l’École
des arts numériques, de l’animation et du
design NAD
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques de l’administration

420.A0 ou 420.B0

Techniques de l’informatique / Informatique de gestion
OU Technology Information (BAC avec majeure)

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 512  | 512  | 737
% en emploi 85,8%  | 85,8%  | 84,7%
% à temps plein 97,8%  | 97,8%  | 98,1%
% lié à la formation 92,9%  | 88,9%  | 90,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1130$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de l’informatique
• Repérer, recueillir et analyser l’information

sur les besoins des clients.
• Programmer des applications à l’aide de

systèmes de gestion de bases de données.
• Rédiger des programmes à l’aide de divers

langages de programmation et utiliser à bon
escient les diverses structures de données.

• Rédiger des textes et communiquer avec
les diverses personnes intervenant dans
l’installation des systèmes informatiques.

• Intervenir aux divers stades d’implantation
de systèmes automatisés de production
et assurer l’interface avec les systèmes
informatisés de gestion.

À L’UNIVERSITÉ : Informatique de gestion
• Élaborer et mettre en œuvre des solutions

informatiques afin de répondre aux besoins
de traitement de l’information des
entreprises.

• Analyser et administrer des réseaux
informatiques.

• Assurer l’implantation et la mise en œuvre
de systèmes.

• Appliquer les techniques de l’informatique
et les sciences administratives à la résolution
de problèmes de gestion (facturation,
contrôle des stocks, fichiers divers, archives,
numération, etc.)

• Analyser les besoins d’information aux
différents niveaux administratifs et construire
des systèmes informatiques répondant à
des besoins précis.

Admission
Bishop’s : Mathématiques NYA, NYB
ou l’équivalent et avoir une cote R égale
ou supérieure à 28.

UQAC: Mathématiques NYA ou NYC
OU réussir les cours équivalents à l’université.

UQTR: Consulter le site suivant sous l’onglet
DEC-BAC pour connaitre les ententes à jour
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw031?owa_no_site=2366

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière,
Collège d’Alma, Cégep de Sept-Îles ET
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

• Cégep de Trois-Rivières, Collège Shawinigan,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep de
Drummondville ET Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR).

• Collège Ahuntsic ET Université Laval.

Professions liées
• Administrateur de bases de données
• Analyste en informatique
• Analyste en informatique de gestion
• Gestionnaire de réseaux informatiques
• Programmeur
• Programmeur-analyste
• Technologue en informatique
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques de l’administration

420.A0 ou 420.B0

Techniques de l’informatique / Informatique de gestion
OU Technology Information (BAC avec majeure) (suite)

DEC-BAC 5 ans

Endroits de travail
• À son compte
• Centres hospitaliers
• Commissions scolaires
• Compagnies d’assurances
• Entreprises de services informatiques
• Entreprises de services publics
• Établissements d’enseignement universitaire
• Firmes d’ingénieurs
• Firmes de service-conseil en gestion

d’entreprise
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Municipalités
• Sociétés d’investissements
• Sociétés de fiducie
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques de l’administration

420.AA / AB / AC ou 420.B0

Techniques de l’informatique / Informatique OU Informatique
de gestion OU Informatique et génie logiciel OU Informatique
et recherche opérationnelle

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 512  | 512  | 737
% en emploi 85,8%  | 85,8%  | 84,7%
% à temps plein 97,8%  | 97,8%  | 98,1%
% lié à la formation 92,9%  | 88,9%  | 90,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1130$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de l’informatique
• Repérer, recueillir et analyser l’information

sur les besoins des clients.
• Programmer des applications à l’aide de

systèmes de gestion de bases de données.
• Rédiger des programmes à l’aide de divers

langages de programmation et utiliser à bon
escient les diverses structures de données.

• Rédiger des textes et communiquer avec
les diverses personnes intervenant dans
l’installation des systèmes informatiques.

• Intervenir aux divers stades d’implantation
de systèmes automatisés de production
et assurer l’interface avec les systèmes
informatisés de gestion.

À L’UNIVERSITÉ : Informatique OU
Informatique de gestion OU Informatique et
génie logiciel OU Informatique et recherche
opérationnelle
• Concevoir et développer des systèmes

informatiques.
• Concevoir des bases de données.
• Réaliser des programmes complexes.
• Assurer la mise en œuvre et l’implantation

de systèmes.
• Assurer la maintenance de systèmes dans

les organisations.
• Étudier un problème informatique précis

en déterminant les besoins des usagers.

Admission
Mathématique, séquence Sciences naturelles
(065506 ou 565506) ou séquence Technico-
sciences (064506 ou 564506) ou de la
5e secondaire ET excellence du dossier scolaire
dans certains cégeps. OU Mathématiques NYA,
NYB et NYC (ou 103-77, 203-77 et 105-77)
(ou 103-RE, 203-RE et 105-RE) OU les réussir
les cours équivalents à l’université.

ET

Laval : Cette entente ne s’applique que si
le diplôme collégial a été obtenu depuis au
plus 5 ans à partir de la date de la première
inscription au programme.

UQAC: Mathématiques NYA, NYB et NYC
OU réussir les cours équivalents à l’université.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Collège de Maisonneuve ET Université
de Montréal.

• Cégep de Lévis-Lauzon ET Université
de Sherbrooke.

• Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière,
Cégep de Saint-Félicien, Collège d’Alma,
Cégep de Sept-Îles ET Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC).

• Collège de Bois-de-Boulogne, Collège de
Maisonneuve, Collège de Rosemont ET
Université du Québec à Montréal (UQAM).
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques de l’administration

420.AA / AB / AC ou 420.B0

Techniques de l’informatique / Informatique OU Informatique
de gestion OU Informatique et génie logiciel OU Informatique
et recherche opérationnelle (suite)

DEC-BAC 5 ans

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de La Pocatière, Cégep de Matane,
Cégep de Rimouski ET Université du Québec
à Rimouski (UQAR).

• Collège Shawinigan, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Drummondville ET Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

• Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de
La Pocatière, Cégep de Matane, Cégep de
Rimouski, Cégep de Chicoutimi, Cégep de
Jonquière, Cégep de Saint-Félicien, Collège
d’Alma, Cégep Limoilou - Campus de
Québec, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
Garneau, Cégep de Trois-Rivières, Collège
Shawinigan, Champlain Regional College -
Campus Lennoxville, Cégep de Sherbrooke,
Collège Ahuntsic, Collège de Bois-de-
Boulogne, Collège de Maisonneuve, Cégep
du Vieux Montréal, Collège de Rosemont,
Collège LaSalle, Cégep Gérald-Godin,
Cégep de l’Outaouais, Heritage College,
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Rouyn-Noranda, Cégep de Sept-Îles,
Cégep de la Gaspésie, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
de Thetford, Collège Montmorency, Cégep
régional de Lanaudière - Joliette, Collège
Lionel-Groulx, Cégep de Granby, Cégep
de Sorel-Tracy, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Drummondville, Cégep de
Victoriaville ET Université Laval.

Professions liées
• Administrateur de bases de données
• Administrateur de systèmes informatiques
• Analyste en informatique
• Analyste en informatique de gestion
• Ergonome des interfaces
• Gestionnaire de projet multimédia
• Idéateur
• Programmeur
• Programmeur d’applications
• Programmeur-analyste
• Technologue en informatique
• Webmestre

Endroits de travail
• À son compte
• Commerces de détail et de services

informatiques
• Compagnies d’assurances
• Entreprises manufacturières
• Établissements d’enseignement
• Firmes de consultants en informatique
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de multimédia
• Institutions financières
• Municipalités
• Petites et moyennes entreprises (PME)
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques de l’administration

410.A0

Techniques de la logistique du transport /
Administration des affaires - Logistique

DEC-BAC 4 ou 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 45  | 73  | 84
% en emploi 81,5%  | 78,0%  | 78,9%
% à temps plein 95,5%  | 100,0%  | 96,7%
% lié à la formation 71,4%  | 62,5%  | 72,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1025$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de la logistique
du transport
• Déterminer, négocier, préparer et

organiser les déplacements (nationaux
et internationaux) de marchandises et de
personnes et rechercher le meilleur rapport
qualité-prix.

• Effectuer des tâches de supervision,
de gestion d’inventaire, d’entreposage
et de vente de services de transport.

• Réaliser les diverses étapes du processus
de logistique.

À L’UNIVERSITÉ : Administration des affaires –
Logistique
• Participer à l’établissement, à la direction et

à la gestion d’organismes publics ou privés.
• Déterminer ou refaire les structures de

ces organismes.
• Coordonner leur mode de production ou de

distribution et leurs politiques économiques
et financières.

• Élaborer les objectifs et les buts de
l’entreprise en tenant compte des facteurs
humains, financiers, environnementaux,
matériels et conjoncturels.

• Contrôler et évaluer les rendements de
l’entreprise et déterminer les actions
correctives qui s’imposent.

Admission
Laval : Mathématiques 103-RE et 105-RE
pour l’admission universitaire ET avoir
une cote R égale ou supérieure à 28.

N. B.: Une cote R inférieure à 28, mais
supérieure ou égale à 26, permet d’obtenir
un bloc de quatre cours en équivalence.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Institut maritime du Québec (IMQ), Cégep
Garneau, Collège Lionel-Groulx, Cégep
de Drummondville ET Université Laval.

Professions liées
• Agent commercial
• Armateur
• Conseiller en transport de marchandises
• Coordonnateur du transport de voyageurs

par autobus
• Courtier en douane
• Inspecteur de la circulation par autobus
• Technicien en logistique du transport
• Directeur de l’exploitation d’une entreprise

de transports

Endroits de travail
• Centres de distribution
• Compagnies de transport ferroviaire,

maritime, aérien et routier
• Compagnies de transport urbain

et interurbain
• Entreprises d’importation-exportation
• Entreprises manufacturières
• Entrepôts
• Maisons de courtage en douane
• Sociétés de transit
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Techniques humaines
No programme d’études page
322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance / Éducation préscolaire

et enseignement au primaire 345

393.A0 Techniques de la documentation / Gestion de l’information 346

388.A0 Techniques de travail social / Travail social 347

Mes notes
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques humaines

322.A0

Techniques d’éducation à l’enfance / Éducation préscolaire
et enseignement au primaire

DEC-BAC intégré 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1261  | 1200  | 1184
% en emploi 87,9%  | 88,5%  | 88,1%
% à temps plein 74,8%  | 70,0%  | 79,5%
% lié à la formation 91,7%  | 89,1%  | 92,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 831$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques d’éducation
à l’enfance
• Exercer la profession d’éducateur dans

différents milieux offrant des services
de garde.

• Posséder les compétences pour intervenir
auprès d’enfants âgés de 0 à 12 ans.

• Créer un milieu propice au développement
physique, psychomoteur, cognitif, langagier,
socioaffectif et moral des enfants.

• Concevoir, organiser, animer et évaluer des
activités favorisant le développement global
des enfants.

À L’UNIVERSITÉ : Éducation préscolaire
et enseignement au primaire
• Planifier et animer des jeux et des activités

pédagogiques pour les enfants d’âge
préscolaire en vue de les préparer
à la formation au primaire

• Comprendre et favoriser le développement
physique, mental et social des enfants.

• Enseigner diverses matières à des enfants
du primaire.

• Planifier, appliquer et évaluer les diverses
activités d’enseignement.

• Organiser et diriger l’activité des enfants
en garderie.

Admission
UQAM: Avoir une cote R d’au moins 25.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep Édouard-Montpetit - Campus
de Longueuil ET Université du Québec
à Montréal (UQAM).

Professions liées
• Éducateur en services de garde
• Enseignant au préscolaire
• Enseignant au primaire

Endroits de travail
• Établissement d’enseignement
• Services de garde
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques humaines

393.A0

Techniques de la documentation / Gestion de l’information
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques
de la documentation
• Exécuter les tâches usuelles dans les

bibliothèques, les dépôts d’archives, les
librairies et les centres de documentation.

• Effectuer la classification, les recherches
et les descriptions bibliographiques.

• Fournir de l’information à la clientèle.
• Travailler à l’implantation de systèmes

de gestion documentaire.
• Participer à la création d’instruments

facilitant la consultation des documents.
• Collaborer à la conservation et à la diffusion

des documents.

À L’UNIVERSITÉ : Gestion de l’information
• Traiter, analyser et présenter l’information

de façon efficace, dans les milieux de travail
privés et publics, dans les domaines de
la science de l’information, des systèmes
d’information organisationnels, de
l’organisation du travail et des
communications.

• Posséder les habiletés d’analyse nécessaires
à la gestion efficace des masses
d’information offertes aux gestionnaires.

• Gérer de manière efficace les ressources
informationnelles.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep Garneau, Cégep de Trois-Rivières,
Collège de Maisonneuve, Cégep de
l’Outaouais, Collège Lionel-Groulx
ET Université de Moncton - Campus
de Shippagan.

Professions liées
• Documentaliste de bibliothèque
• Recherchiste (radio, télévision)
• Technicien en documentation
• Technicien en gestion de documents
• Analyste des système d’information
• Technicien en archivistique

Endroits de travail
• Bibliothèques
• Centres d’archivage
• Centres de documentation
• Centres de gestion de documents

administratifs
• Établissements d’enseignement
• Firmes de consultants
• Gouvernements fédéral et provincial
• Librairies
• Municipalités
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques humaines

388.A0

Techniques de travail social / Travail social
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 673  | 714  | 771
% en emploi 84,2%  | 86,8%  | 82,8%
% à temps plein 86,7%  | 89,7%  | 85,3%
% lié à la formation 93,4%  | 91,4%  | 87,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 863$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de travail social
• Intervenir auprès de personnes, familles,

groupes ou communautés aux prises
avec des problèmes d’ordre social.

• Analyser la situation, déterminer le niveau
d’aide et l’approche appropriée pour
répondre aux différents besoins.

• Participer à l’élaboration, la réalisation et
l’évaluation des programmes et des plans
d’intervention.

• Restaurer, maintenir et développer l’équilibre
dans les relations entre l’individu et son
environnement humain, physique et social.

• Apporter l’assistance professionnelle
nécessaire pour identifier les situations
conflictuelles et éliminer les états de tension.

À L’UNIVERSITÉ : Travail social
• Intervenir auprès de personnes ou

de groupes dans le but de solutionner
des difficultés, prévenir des problèmes
ou faciliter l’adaptation des personnes
ou des groupes à leur environnement.

• Intervenir auprès de personnes, couples,
familles ou groupes afin de les aider à
atteindre un mieux-être.

• Travailler à l’amélioration du bien-être
individuel et collectif.

• Améliorer la qualité de vie des enfants
et des adolescents aux prises avec
des difficultés familiales.

• Aider les personnes en perte d’autonomie,
psychiatrisées ou malades à se réadapter.

Admission
UQAR: Avoir obtenu une moyenne cumulative
égale ou supérieure à la moyenne de groupe
dans l’ensemble de la formation commune
générale (français, philosophie) et dans
l’ensemble des cours spécifiques au
programme.

UQAT: Avoir obtenu une moyenne cumulative
égale ou supérieure à 24,5 et avoir obtenu
son DEC dans les cinq années précédant
la demande d’admission.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Rimouski ET Université du Québec
à Rimouski (UQAR).

• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus
de Rouyn-Noranda ET Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Professions liées
• Animateur de vie étudiante
• Conseiller en toxicomanie
• Technicien en travail social
• Travailleur de rue
• Travailleur social
• Travailleur social en service collectif
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques humaines

388.A0

Techniques de travail social / Travail social (suite)
DEC-BAC 5 ans

Endroits de travail
• Centres d’accueil
• Centres de services sociaux
• Centres locaux d’emploi (CLE)
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Écoles
• Gouvernements fédéral et provincial
• Hôpitaux
• Maisons de transition
• Organismes communautaires

Remarques
• L’Université du Québec à Rimouski (UQAR)

offre une passerelle aux étudiants ayant
obtenu leur DEC en Techniques de travail
social avec une moyenne cumulative égale
ou supérieure à la moyenne de groupe
dans l’ensemble de la formation. L’étudiant
se voient reconnaître en équivalence la
première année (30 crédits) du programme.

• L’Université Laval offre une passerelle
pour le baccalauréat en Service social aux
étudiants de plusieurs cégeps pouvant aller
jusqu’à 24 crédits en équivalence.

• Plusieurs autres universités offrent des
passerelles du DEC au BAC en Service social
ou en Travail social.
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Techniques physiques
No programme d’études page
260.A0 Assainissement de l’eau ou Technologie de l’eau / Génie des eaux 350
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260.A0

Assainissement de l’eau ou Technologie de l’eau / Génie des eaux
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 644  | 824  | 893
% en emploi 84,9%  | 79,3%  | 81,2%
% à temps plein 99,4%  | 99,0%  | 98,9%
% lié à la formation 89,8%  | 79,7%  | 85,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1074$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Assainissement de l’eau
ou Technologie de l’eau
• Échantillonner, analyser, caractériser

les eaux brutes, usées ou traitées.
• Faire des relevés hydrologiques.
• Préparer des plans des installations.
• Contrôler les procédés d’assainissement,

gérer la main-d’œuvre et optimiser
le fonctionnement des appareillages
des stations de traitement des eaux.

• Faire appliquer les règles de sécurité.

À L’UNIVERSITÉ : Génie des eaux
• Participer activement à la gestion intégrée

des ressources en eau dans un but de
protection de la santé, de la sécurité
et du bien-être du public.

• Protéger, réhabiliter, exploiter, gérer
et préserver les ressources en eau et du
milieu aquatique, à court et à long terme.

• Prévenir la pollution et l’altération
de l’environnement.

• Travailler en étroite collaboration avec
les différents spécialistes.

• Participer au développement et à l’application
de politiques et de réglementations dans le
domaine de l’eau et de l’environnement,
et ce, à l’échelle locale, régionale, nationale
et internationale.

Admission
LAVAL: Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Saint-Laurent ET Université Laval.

Professions liées
• Ingénieur de l’environnement
• Inspecteur des mesures antipollution
• Opérateur d’usine de traitement

des eaux potables
• Opérateur de station de traitement

des eaux usées
• Technologue en assainissement de l’eau
• Technologue en hydrologie
• Ingénieur des eaux
• Ingénieur en gestion des eaux

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs-conseils
• Gouvernements
• Industrie pétrochimique
• Municipalités
• Usines d’épuration des eaux usées
• Usines de filtration et des eaux potables
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DEC-BAC

Techniques physiques

271.AA

Géologie (Technologie minérale) / Géologie
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 32  | 31  |
% en emploi 55,0%  | 44,4%  |
% à temps plein 100,0%  | 87,5%  |
% lié à la formation 90,9%  | 71,4%  |

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1110$ (mars 2015).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Géologie appliquée
(Technologie minérale)
• Explorer et prospecter des sites.
• Faire des levés géophysiques

et géochimiques.
• Surveiller les forages.
• Étudier les gisements (échantillonnage,

analyse, inventaire).
• Rechercher et exploiter les eaux souterraines.
• Utiliser et manipuler divers appareils

et instruments servant à l’exploration
et à l’analyse.

• Réaliser des mises en plan ou des dessins
topographiques.

• Participer à des études environnementales.

À L’UNIVERSITÉ : Géologie
• Faire l’évaluation d’un terrain géologique

donné pour en établir l’âge, la structure
et la genèse.

• Faire le lien entre les observations
concernant la composition et la structure
des roches et les processus qui ont formé
les gîtes minéraux.

• Participer à la fabrication d’une carte
géologique pour une région donnée.

• Prospecter et assurer la conservation
des gisements métallifères et pétrolifères
ainsi que des ressources hydriques.

• Étudier et tenter de prévoir les phénomènes
naturels.

• Effectuer des études environnementales.
• Évaluer et corriger les effets de l’intervention

de l’homme sur l’environnement.

Admission
Laval : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; NYB.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Thetford ET Université Laval.

Professions liées
• Écogéologue
• Géochimiste
• Géologue
• Géologue pétrolier
• Hydrogéologue
• Hydrographe
• Hydrologue
• Minéralogiste
• Paléontologue
• Technologue en géologie
• Technologue en géologie de l’environnement
• Technologue en géophysique
• Technologue en hydrogéologie
• Technologue en prospection minière

Endroits de travail
• Bureaux d’études géotechniques
• Compagnies minières
• Compagnies pétrolières
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
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222.A0

Techniques d’aménagement et d’urbanisme /
Développement durable et zone côtière

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques d’aménagement
et d’urbanisme
• Réaliser des inventaires de type

socioéconomique, physique
et environnemental.

• Faire des relevés d’arpentage et des travaux
cartographiques.

• Participer à des travaux d’infrastructures
et de voiries municipales (routes, rues,
aqueducs, égouts).

• Élaborer et réaliser des plans et des esquisses
d’aménagement.

• Collaborer à l’élaboration et la révision
de plans d’aménagement et d’urbanisme.

• Émettre les permis et les certi cats,
conformément aux dispositions des
règlements municipaux en vigueur.

• Inspecter le territoire, relever les infractions
et effectuer le suivi des dossiers.

À L’UNIVERSITÉ : Développement durable
et zone côtière
• Gérer différents projets ou problématiques

du milieu côtier.
• Comprendre les problématiques de gestion

et d’aménagement des zones côtières.
• Gérer de façon durable les ressources

des zones côtières en réponse aux besoins
sociaux et économiques des communautés
côtières.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de La Pocatière, Cégep de Matane,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Saint-Laurent ET Université
de Moncton - Campus de Shippagan.

Professions liées
• Écologiste
• Technicien en aménagement du territoire
• Technicien en aménagement urbain
• Biologiste de l’environnement

Endroits de travail
• Agences économiques
• Associations de pêcheurs et d’agriculteurs
• Établissements d’enseignement universitaire
• Firmes d’arpenteurs-géomètres
• Firmes d’experts-conseils
• Firmes d’urbanisme
• Gouvernements fédéral et provincial
• Ministère des Ressources naturelles
• Municipalités
• Parcs Canada
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DEC-BAC

Techniques physiques

280.BU

Techniques de génie aérospatial / Génie aérospatial
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 44  | 44  | 48
% en emploi 60,0%  | 60,0%  | 59,5%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 909,0%  | 81,0%  | 59,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1062$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de génie
aérospatial
• Faire de la conception, de la fabrication

et du dessin assistés par ordinateur
(CAO, FAO, DAO).

• Planifier et assurer le contrôle de la qualité
par l’inspection assistée par ordinateur.

• Planifier les étapes et méthodes de
production (pièces usinées et métal
en feuille).

• Participer à la production des pièces
de cellules, de moteurs ou d’accessoires
d’aéronefs.

• Participer à l’expérimentation de nouveaux
prototypes sur des bancs d’essai.

À L’UNIVERSITÉ : Génie aérospatial
• Participer aux phases de conception, de

développement, d’essai et de production
d’aéronefs et de véhicules spatiaux ainsi
que des pièces associées.

• Développer des produits et des systèmes
aéronautiques complexes.

• Concevoir des systèmes d’ingénierie
en utilisant les techniques et les outils
les plus récents.

• Gérer des projets d’ingénierie.
• Concevoir, réaliser et analyser des essais

expérimentaux.

Admission
Polytechnique Montréal : Avoir une cote R
égale ou supérieure à 27 et se trouver dans
le tiers supérieur des finissants de sa cohorte
pour s’assurer une place.

Endroits de formation (voir p. 497)

• École nationale d’aérotechnique - Cégep
Édouard-Montpetit ET Polytechnique
Montréal.

Professions liées
• Ingénieur en aérospatiale
• Technologue en aéronautique
• Technologue en génie aérospatial
• Ingénieur électricien (électronique)
• Ingénieur en aéronautique
• Ingénieur en mécanique

Endroits de travail
• Ateliers d’usinage et d’assemblage
• Compagnies aériennes
• Entreprises de sous-traitance dans

le domaine de l’aéronautique
• Établissements d’enseignement universitaire
• Forces armées canadiennes
• Gouvernement fédéral
• Industrie aérospatiale
• Industrie des aéronefs et des pièces

d’aéronefs
• Usines de production reliées

à l’aéronautique
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241.A0

Techniques de génie mécanique - Conception OU Fabrication /
Génie mécanique

DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 764  | 752  | 818
% en emploi 82,2%  | 79,4%  | 80,1%
% à temps plein 98,3%  | 98,5%  | 99,1%
% lié à la formation 84,3%  | 77,2%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1120$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de génie
mécanique, spécialisation Conception
ou Fabrication
• Produire et analyser les dessins de pièces

mécaniques pour déterminer les modes
de fabrication.

• Fabriquer des prototypes et faire la
réparation d’appareils et d’instruments
mécaniques.

• Planifier et préparer la séquence
des opérations de fabrication et de la
standardisation des méthodes de travail
et évaluer le temps de fabrication.

• Programmer et implanter des automates
programmables, des robots et des machines
dédiées.

• Vérifier la qualité des produits manufacturés.
• Coordonner le personnel, le matériel et

l’équipement.

À L’UNIVERSITÉ : Génie mécanique
• Concevoir ou améliorer des systèmes

mécaniques (moteur, transmission, turbines)
utilisés dans la fabrication de machines et
d’appareils de toutes sortes en production
industrielle ou dans le domaine du bâtiment.

• Superviser la réalisation des plans.
• Choisir les matériaux et la méthode

de fabrication.
• Diriger les travaux de fabrication et les essais

de prototypes.
• Évaluer les installations et les procédés

mécaniques de fabrication et s’assurer
du respect des normes de sécurité.

• Recommander des méthodes d’entretien.

Admission
Laval : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep Limoilou - Campus de Québec,
Cégep de Lévis-Lauzon ET Université Laval.

Professions liées
• Ingénieur du contrôle de la qualité

industrielle
• Ingénieur en aérospatiale
• Ingénieur en construction navale
• Ingénieur mécanicien
• Technicien en génie mécanique
• Technologue en génie mécanique
• Technologue en robotique

Endroits de travail
• Centres de recherche industrielle
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie aérospatiale
• Industrie des pâtes et papiers
• Industrie manufacturière
• Industrie minière

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.
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DEC-BAC

Techniques physiques

210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies / Agronomie
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,1%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de laboratoire,
spécialisation Biotechnologies
• Appliquer les connaissances acquises en

chimie-biologie à l’industrie alimentaire
et pharmaceutique, à l’environnement, à la
recherche médicale et scientifique ou aux
secteurs biotechnologique et bio-industriel.

• Assister les professionnels dans l’analyse
et le contrôle de la qualité des matières
premières et des produits alimentaires
et pharmaceutiques.

• Faire des expériences, mettre au point
de nouvelles techniques et de nouveaux
instruments.

• Faire des prélèvements.
• Cultiver et isoler divers types de

micro-organismes.
• Identifier, classifier et assurer la conservation

des échantillons biologiques.
• Dispenser des soins aux animaux

de laboratoire et les manipuler lors
des expériences.

À L’UNIVERSITÉ : Agronomie
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols,
des plantes et des animaux.

• Veiller à la production et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission
Laval : Physique NYA ET avoir une cote R
égale ou supérieure à 25 pour avoir droit à
l’ensemble des cours crédités de l’entente.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Collège Shawinigan, Cégep de Sherbrooke,
Collège Ahuntsic, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de
Saint-Hyacinthe ET Université Laval.

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Agronome pédologue
• Agronome-dépisteur
• Bactériologiste des sols
• Entomologiste
• Malherbologiste
• Phytobiologiste
• Technicien en biologie
• Technicien en chimie biologie
• Technicien en environnement
• Technologiste en procédés de fabrication

alimentaire
• Technologue en bactériologie
• Technologue en biochimie
• Technologue en chimie biologie
• Zoologiste
• Agronome en sols et environnement
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210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies / Agronomie (suite)
DEC-BAC 5 ans

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en agronomie
• Centres de recherche
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles
• Entreprises d’approvisionnement (fertilisants,

pesticides, semences, etc.)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Laboratoires
• Organismes internationaux

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
agronome pédologue, bactériologiste
des sols, entomologiste, malherbologiste,
phytopathologiste.
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DEC-BAC
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210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies /
Biochimie OU Biochimie et biotechnologie

DEC-BAC harmonisé 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 253  | 274  | 208
% en emploi 36,6%  | 25,1%  | 26,2%
% à temps plein 90,0%  | 89,6%  | 89,2%
% lié à la formation 51,9%  | 44,2%  | 36,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 837$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de laboratoire,
spécialisation Biotechnologies
• Appliquer les connaissances acquises en

chimie-biologie à l’industrie alimentaire
et pharmaceutique, à l’environnement, à
la recherche médicale et scientifique ou aux
secteurs biotechnologique et bio-industriel.

• Assister les professionnels dans l’analyse
et le contrôle de la qualité des matières
premières et des produits alimentaires
et pharmaceutiques.

• Faire des expériences, mettre au point
de nouvelles techniques et de nouveaux
instruments.

• Faire des prélèvements.
• Cultiver et isoler divers types de micro-

organismes.
• Identifier, classifier et assurer la conservation

des échantillons biologiques.
• Dispenser des soins aux animaux

de laboratoire et les manipuler lors
des expériences.

À L’UNIVERSITÉ : Biochimie ou Biochimie
et biotechnologie
• Appliquer les différentes techniques

de laboratoire.
• Utiliser l’appareillage courant en recherche

de pointe.
• Mettre au point des pesticides, des hormones

végétales et animales, des insecticides,
des antibiotiques et divers produits
pharmaceutiques.

• Étudier les réactions biochimiques et la
nature des constituants chimiques des êtres
vivants et des substances qu’ils produisent.

• Faire des recherches sur la culture de tissus
humains en laboratoire.

• Faire des recherches sur les mécanismes
biologiques comme le sommeil, la division
cellulaire et l’hérédité.

• Produire des rapports de travaux,
d’expertises ou d’analyses.

• Déterminer la composition et la qualité de
biens produits, de matériaux, de procédés
et d’appareils en vue d’assurer le contrôle
de la qualité ou d’établir un diagnostic.

Admission
Laval : Avoir réussi les Mathématiques NYA
et NYB.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Collège Ahuntsic ET Université de Montréal.
• Collège Ahuntsic ET Université du Québec

à Montréal (UQAM).
• Collège Shawinigan ET Université

du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
• Collège Ahuntsic, Cégep de Lévis-Lauzon

ET Université Laval.
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210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies /
Biochimie OU Biochimie et biotechnologie (suite)

DEC-BAC harmonisé 5 ans

Professions liées
• Biochimiste
• Contrôleur de produits pharmaceutiques
• Généticien
• Scientifique en produits alimentaires
• Technicien en environnement
• Technicien-spécialiste en biochimie
• Technologiste en procédés de fabrication

alimentaire
• Technologue en biochimie
• Technologue en chimie biologie

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Compagnies de produits cosmétiques
• Entreprises de fabrication de produits

chimiques
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de la transformation des produits

alimentaires
• Industrie pharmaceutique
• Laboratoires médicaux

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
de biochimiste, il faut être membre de l’Ordre
des chimistes du Québec.
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DEC-BAC
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210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies / Biologie
OU Biologie moléculaire et cellulaire ET/OU Microbiologie

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 132  | 131  | 136
% en emploi 29,6%  | 22,1%  | 33,7%
% à temps plein 89,7%  | 84,2%  | 89,7%
% lié à la formation 38,5%  | 50,0%  | 53,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 842$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de laboratoire,
spécialisation Biotechnologies
• Appliquer les connaissances acquises en

chimie-biologie à l’industrie alimentaire
et pharmaceutique, à l’environnement, à la
recherche médicale et scientifique ou aux
secteurs biotechnologique et bio-industriel.

• Assister les professionnels dans l’analyse
et le contrôle de la qualité des matières
premières et des produits alimentaires
et pharmaceutiques.

• Faire des expériences, mettre au point
de nouvelles techniques et de nouveaux
instruments.

• Faire des prélèvements.
• Cultiver et isoler divers types de micro-

organismes.
• Identifier, classifier et assurer la conservation

des échantillons biologiques.
• Dispenser des soins aux animaux

de laboratoire et les manipuler lors
des expériences.

À L’UNIVERSITÉ : Biologie OU Biologie
moléculaire ET/OU Microbiologie
• Faire des recherches sur les micro-

organismes (virus, bactéries, etc.), étudier
leurs formes, leurs structures, leurs moyens
de reproduction, etc.

• Mettre au point des vaccins ou des
médicaments.

• Procéder à divers examens de substances ou
d’êtres vivants exposés à des contaminations.

• Chercher les causes d’épidémies
ou d’empoisonnements alimentaires
et les moyens de les contrer.

• Travailler à la prévention et au traitement
des maladies.

Admission
Laval : Avoir obtenu le DEC selon les termes
de l’entente DEC-BAC.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Collège Shawinigan, Cégep de Sherbrooke,
Collège Ahuntsic, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de
Saint-Hyacinthe ET Université de
Sherbrooke.

• Collège Shawinigan, Cégep de Sherbrooke,
Collège Ahuntsic, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de
Saint-Hyacinthe ET Université Laval.

Professions liées
• Contrôleur de produits pharmaceutiques
• Microbiologiste
• Microbiologiste industriel
• Technicien en bactériologie
• Technicien en biologie
• Technologue en biochimie
• Technologue en chimie biologie
• Technologue en procédés de fabrication

alimentaire
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix
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C

Techniques physiques

210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies / Biologie
OU Biologie moléculaire et cellulaire ET/OU Microbiologie (suite)

DEC-BAC 5 ans

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Compagnies de produits cosmétiques
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de la transformation des produits

alimentaires
• Industrie pharmaceutique
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques physiques

210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies / Sciences biologiques
DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 474  | 640  | 544
% en emploi 28,2%  | 28,8%  | 29,1%
% à temps plein 89,9%  | 80,7%  | 82,4%
% lié à la formation 53,8%  | 45,8%  | 40,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 770$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de laboratoire,
spécialisation Biotechnologies
• Appliquer les connaissances acquises en

chimie-biologie à l’industrie alimentaire
et pharmaceutique, à l’environnement, à
la recherche médicale et scientifique ou aux
secteurs biotechnologiques et bio-industriels.

• Assister les professionnels dans l’analyse
et le contrôle de la qualité des matières
premières et des produits alimentaires
et pharmaceutiques.

• Faire des expériences, mettre au point
de nouvelles techniques et de nouveaux
instruments.

• Faire des prélèvements.
• Cultiver et isoler divers types de micro-

organismes.
• Identifier, classifier et assurer la conservation

des échantillons biologiques.
• Dispenser des soins aux animaux

de laboratoire et les manipuler lors
des expériences.

À L’UNIVERSITÉ : Sciences biologiques
• Étudier des phénomènes de la vie végétale

ou animale (structures, fonctions, réactions
et comportements) et procéder à l’analyse
des données recueillies.

• Travailler à la protection de l’environnement
ainsi qu’à l’utilisation et à la conservation
des ressources naturelles.

• Travailler à l’aménagement des lieux
et de la faune.

• Étudier les relations entre les êtres vivants
et leur milieu.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Collège Ahuntsic, Cégep de Saint-Hyacinthe
ET Université de Montréal.

Professions liées
• Biologiste
• Botaniste
• Écologiste
• Interprète de la nature
• Technicien en biologie
• Technologue en bactériologie
• Technologue en biochimie
• Technologue en chimie biologie
• Technologue en procédés de fabrication

alimentaire
• Zoologiste

Endroits de travail
• Centres d’interprétation de la nature
• Centres de recherche
• Compagnies de produits cosmétiques
• Établissements d’enseignement universitaire
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de transformation alimentaire
• Industrie pharmaceutique
• Jardins botaniques
• Laboratoires
• Usines de traitement des eaux

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 361_Juillet 23, 2019_15:26:31



362

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques physiques

210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies /
Sciences et technologie des aliments

DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 41  | 44  | 60
% en emploi 84,0%  | 60,7%  | 68,2%
% à temps plein 85,7%  | 100,0%  | 93,3%
% lié à la formation 88,9%  | 82,4%  | 89,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 895$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de laboratoire,
spécialisation Biotechnologies
• Appliquer les connaissances acquises en

chimie-biologie à l’industrie alimentaire
et pharmaceutique, à l’environnement, à
la recherche médicale et scientifique ou aux
secteurs biotechnologiques et bio-industriels.

• Assister les professionnels dans l’analyse
et le contrôle de la qualité des matières
premières et des produits alimentaires
et pharmaceutiques.

• Faire des expériences, mettre au point
de nouvelles techniques et de nouveaux
instruments.

• Faire des prélèvements.
• Cultiver et isoler divers types de micro-

organismes.
• Identifier, classifier et assurer la conservation

des échantillons biologiques.
• Dispenser des soins aux animaux

de laboratoire et les manipuler lors
des expériences.

À L’UNIVERSITÉ : Sciences et technologie
des aliments
• Concevoir et mettre au point de nouveaux

produits alimentaires.
• Créer des nouvelles techniques de

fabrication et de transformation.
• Assurer une production efficace et

respectueuse de l’environnement.
• Veiller à la qualité des produits.
• Préparer la mise en marché.

Admission
Laval : Avoir obtenu le DEC selon les termes
de l’entente DEC-BAC ET Physique NYA.
N. B.: Une cote de rendement collégiale
égale ou supérieure à 25 est nécessaire pour
avoir droit à l’ensemble des cours crédités de
l’entente. Le cours STA-2520 Stage d’initiation
en entreprises alimentaires (3 crédits) peut être
suivi à la session d’été séparant la fin des études
collégiales et le début des études universitaires.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Lévis-Lauzon ET Université Laval.

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Chimiste en sciences des aliments
• Chimiste spécialiste du contrôle de la qualité
• Coordonnateur de la production
• Microbiologiste industriel
• Scientifique en produits alimentaires
• Technologiste en procédés de fabrication

alimentaire
• Technologue en bactériologie
• Technologue en biochimie
• Technologue en chimie biologie
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques physiques

210.AA

Techniques de laboratoire - Biotechnologies /
Sciences et technologie des aliments (suite)

DEC-BAC 6 ans

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Gouvernements fédéral et provincial
• Entreprises de transformation des aliments
• Entreprises de services-conseils

Remarques
Les professionnels en sciences alimentaires
peuvent devenir membre de l’Ordre des
agronomes du Québec et de l’Ordre des
chimistes du Québec.
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
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Techniques physiques

210.AA ou AB

Techniques de laboratoire - Biotechnologies OU Chimie analytique /
Chimie OU Chimie - Biopharmaceutique OU Chimie - Environnement
OU Chimie - Matériaux

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 179  | 163  | 175
% en emploi 33,3%  | 36,2%  | 32,5%
% à temps plein 100,0%  | 94,7%  | 89,7%
% lié à la formation 74,4%  | 66,7%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 904$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de laboratoire,
spécialisation Biotechnologies ou
Chimie analytique
• Comprendre et appliquer diverses méthodes

d’analyse chimique.
• Faire des essais, mettre au point, préparer

et purifier des nouveaux produits.
• Mettre au point et appliquer des méthodes

originales d’analyse et de synthèse.
• Rédiger des rapports d’analyse.
• Utiliser et entretenir l’équipement

et l’appareillage de laboratoire.
• Appliquer les normes de sécurité dans

la gestion et l’utilisation des produits
chimiques.

• Déceler et corriger des problèmes mineurs
dans le fonctionnement des instruments.

À L’UNIVERSITÉ : Chimie
• Veiller à la qualité des aliments, des

médicaments, des drogues, des matériaux
et d’autres produits offerts sur le marché.

• Travailler à l’élimination des sources
de pollution.

• Concevoir de nouveaux procédés industriels
et de nouvelles techniques pour préparer,
séparer, identifier et purifier des composés
chimiques.

Admission
Laval : Avoir réussi les Mathématiques NYA
et NYB pour la voie de spécialisation
Biotechnologies ; avoir obtenu le DEC selon
les termes de l’entente DEC-BAC pour la voie
de spécialisation Chimie analytique.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Collège Ahuntsic, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Collège de Valleyfield ET Université du
Québec à Montréal (UQAM).

• Cégep de Jonquière, Collège Shawinigan,
Collège Ahuntsic, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Collège de
Valleyfield ET Université Laval.

Professions liées
• Chimiste
• Chimiste spécialiste du contrôle de la qualité
• Contrôleur de produits pharmaceutiques
• Essayeur de métaux précieux
• Scientifique en produits alimentaires
• Technicien en environnement
• Technologue en biochimie
• Technologue en chimie
• Technologue en chimie biologie
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques physiques

210.AA ou AB

Techniques de laboratoire - Biotechnologies OU Chimie analytique /
Chimie OU Chimie - Biopharmaceutique OU Chimie - Environnement
OU Chimie - Matériaux (suite)

DEC-BAC 5 ans

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils

en environnement
• Centres de recherche
• Entreprises de produits cosmétiques
• Exploitations minières
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie pétrolière
• Industrie pharmaceutique
• Laboratoires industriels et commerciaux
• Usines
• Usines de traitement des déchets industriels

Remarques
Il faut être membre de l’Ordre des chimistes
pour exercer la profession.
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

DE
C-

BA
C

Techniques physiques

210.AA ou AB

Techniques de laboratoire - Biotechnologies ou Chimie analytique /
Chimie cosméceutique

DEC-BAC 5 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 179  | 163  | 175
% en emploi 33,3%  | 36,2%  | 32,5%
% à temps plein 100,0%  | 94,7%  | 89,7%
% lié à la formation 74,4%  | 66,7%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 904$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Techniques de laboratoire,
spécialisation Biotechnologies
• Appliquer les connaissances acquises en

chimie-biologie à l’industrie alimentaire
et pharmaceutique, à l’environnement, à
la recherche médicale et scientifique ou aux
secteurs biotechnologiques et bio-industriels.

• Assister les professionnels dans l’analyse
et le contrôle de la qualité des matières
premières et des produits alimentaires
et pharmaceutiques.

• Faire des expériences et mettre au point
de nouvelles techniques et de nouveaux
instruments.

• Faire des prélèvements.
• Cultiver et isoler divers types de

microorganismes.
• Identifier, classifier et assurer la conservation

des échantillons biologiques.
• Dispenser des soins aux animaux

de laboratoire et les manipuler lors
des expériences.

À L’UNIVERSITÉ : Chimie cosméceutique
• Appliquer les connaissances acquises

a la fabrication de cosmétiques.
• Effectuer l’identification, la caractérisation

(chimique, biochimique et biologique) et
l’exploitation de principes actifs de sources
naturelles.

Admission
Laval : Avoir obtenu le DEC selon les termes
de l’entente DEC-BAC ET Mathématiques NYA,
NYB; Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB; Biologie NYA.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep de Jonquière, Collège Shawinigan,
Collège Ahuntsic, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Collège de
Valleyfield ET Université Laval.

Professions liées
• Chimiste
• Chimiste spécialiste du contrôle de la qualité
• Technologiste en procédés de fabrication

alimentaire
• Technologue en bactériologie
• Technologue en biochimie
• Technologue en chimie biologie
• Chercheur en laboratoire
• Représentant technique

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Établissements d’enseignement
• Industries biopharmaceutiques, cosmétiques,

pharmaceutiques
• Organismes gouvernementaux
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

DEC-BAC

Techniques physiques

221.B0

Technologie du génie civil / Génie civil
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 644  | 824  | 893
% en emploi 84,9%  | 79,3%  | 81,2%
% à temps plein 99,4%  | 99,0%  | 98,9%
% lié à la formation 89,8%  | 79,7%  | 85,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1074$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technologie du génie civil
• Participer à la conception de projets de

construction dans divers champs d’activités
(génie municipal, routier, géotechnique
et de l’environnement).

• Utiliser des instruments d’arpentage, faire
des relevés de terrains, effectuer des calculs
topométriques et la mise en plan.

• Exécuter des essais sur les sols et matériaux
de construction.

• Participer à la conception technique de
projets de construction ou de réfection.

• Inspecter des ouvrages de génie civil.
• Voir à l’organisation de travaux de chantier.
• Adapter des méthodes de fabrication

de matériaux de construction.

À L’UNIVERSITÉ : Génie civil
• Concevoir, rénover et entretenir les routes,

les structures pour les ponts, les aéroports,
les voies de circulation ou les édifices.

• Concevoir des aménagements pour les
cours d’eau ou les réseaux d’eau potable
et construire des infrastructures qui ont une
incidence sur la qualité de vie des gens.

• Proposer l’utilisation de nouveaux
matériaux.

• Planifier, diriger et superviser la réalisation
des travaux.

• Gérer des projets.
• Faire des recherches et des études dans

le but d’améliorer les méthodes de travail
et de favoriser l’emploi de procédés et
de matériaux nouveaux.

Admission
Laval : Mathématiques NYA, NYB et NYC;
Chimie NYA.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep Beauce-Appalaches ET Université
Laval.

Professions liées
• Ingénieur civil
• Ingénieur civil des ressources hydriques
• Ingénieur civil en écologie générale
• Ingénieur de l’environnement
• Inspecteur en construction (travaux publics)
• Technologue en génie civil

Endroits de travail
• Entrepreneurs en construction
• Entrepreneurs en travaux publics
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’ingénieurs
• Firmes d’urbanistes
• Forces armées canadiennes
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer la profession suivante :
ingénieur civil en écologie générale.
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DE
C-

BA
C

Techniques physiques

244.A0

Technologie physique / Génie physique
DEC-BAC 6 ans

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 46  | 51  | 60
% en emploi 18,9%  | 37,8%  | 32,1%
% à temps plein 57,1%  | 92,9%  | 100,0%
% lié à la formation 50,0%  | 53,8%  | 41,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1201$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
AU COLLÉGIAL : Technologie physique
• Identifier et analyser les phénomènes

physiques intervenant dans un procédé
industriel ou dans une installation
expérimentale.

• Procéder au traitement du signal électrique
et à l’acquisition de l’information concernant
un phénomène physique.

• Assister l’ingénieur ou le chercheur dans la
conception et la mise au point de produits
ou de procédés dans le domaine du génie
physique et de la haute technologie mettant
en cause l’instrumentation physique et
les systèmes ordinés.

• Choisir, utiliser, optimiser, entretenir et
modifier les instruments et les procédés
de haute technologie.

• Participer à la gestion d’un projet,
d’un atelier ou d’un laboratoire.

À L’UNIVERSITÉ : Génie physique
• Concevoir, expérimenter et mettre au point

des outils de haute technologie pour la
fabrication d’instruments de précision et
l’analyse des objets (aérospatial, optique,
nucléaire, biomédical).

• Diriger des équipes de spécialistes en vue
de réaliser des projets.

• Travailler à l’élaboration et à la recherche
de nouvelles techniques de production et
de nouveaux produits (métallurgie, mines,
informatique, météorologie, etc.).

Admission
Laval : Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Endroits de formation (voir p. 497)

• Cégep André-Laurendeau ET Université Laval.

Professions liées
• Ingénieur biomédical
• Ingénieur en construction navale
• Ingénieur en sciences nucléaires
• Officier de génie militaire
• Technologue de laboratoire de physique
• Technologue en génie nucléaire
• Technologue en photonique
• Technologue en optique

Endroits de travail
• Centres d’optique et de photonique
• Centres de recherche
• Établissements d’enseignement universitaire
• Fabricants d’ordinateurs et de périphériques
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie biomédicale
• Industrie de l’aérospatiale
• Industrie du nucléaire
• Industrie métallurgique
• Industrie minière
• Laboratoires de recherche industrielle

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : ingénieur
biomédical et ingénieur en sciences
nucléaires.
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PASSERELLES et PASSERELLES DEC-BAC
entre les programmes techniques
et les programmes universitaires

La formation technique offerte au collégial prépare les étudiants à travailler dès la fin de
leurs études collégiales. Cependant, un certain nombre d’entre eux préfèrent continuer
leurs études à l’université en s’inscrivant à un programme de baccalauréat de la même
famille d’études.

Au cours des dernières années, les universités ont mis au point une structure d’accueil
plus souple, « les passerelles» et « les passerelles DEC-BAC» afin d’accueillir cette caté-
gorie d’étudiants. Grâce à elles les diplômés des programmes techniques visés par cette
mesure peuvent voir leurs études universitaires allégées, voire abrégées.

Les établissement(s) suivants ont mis au point des passerelles qui permettent d’établir une
équivalence entre un programme de formation technique au collégial et les cours de
première année de certains programmes de baccalauréat.

• Polytechnique Montréal
• Université Bishop’s
• Université Concordia
• Université de Montréal
• Université de Sherbrooke
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
• Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Université du Québec à Rimouski (UQAR)
• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
• Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
• Université du Québec en Outaouais (UQO)
• Université Laval

Une passerelle DEC-BAC, c’est la reconnaissance de cours à l’université à partir d’une
formation technique d’un domaine d’études connexe au programme de baccalauréat. Ce
type de passerelle ne fait pas toujours l’objet d’entente formelle entre les établissement(s)
concernés (collégial et universitaire), bien que cela puisse être le cas pour certaines d’entre
elles. Lorsqu’il y a entente, l’étudiant en bénéficie automatiquement lorsqu’il rencontre
tous les critères d’admission. Sans entente ou si l’étudiant ne rencontre pas tous les critères
d’admission, celui-ci doit généralement remplir un formulaire de «Demande de recon-
naissance des acquis».

Sur la base de connaissances acquises dans l’ensemble de la formation technique, les
passerelles DEC-BAC peuvent faire bénéficier l’étudiant d’un crédit de cours allant de 15 à
30 crédits ou de 24 à 30 crédits (5 à 10 cours) selon l’université.

Une passerelle permet d’alléger les études universitaires ou d’en raccourcir la durée. La
reconnaissance de cours varie entre 3 et 24 crédits (1 à 8 cours) ou permet, dans certains
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cas, l’exemption de certains préalables exigés à l’université sans toutefois obtenir de
crédits de cours. Des conditions peuvent s’ajouter à la reconnaissance de cours, comme
par exemple :

• Avoir une note supérieure à la moyenne
• Avoir une cote R supérieure ou égale à xx
• Posséder des cours préalables en mathématiques, en chimie, etc.
• Avoir obtenu son DEC dans les cinq années qui précédent la demande d’admission

Dans la majorité des universités, l’étudiant doit en faire la demande en remplissant un
formulaire de «Demande de reconnaissance des acquis».

Note : Plusieurs collèges nomment ces passerelles «DEC + BAC» ou «Passerelles DEC-BAC» ou «DEC Passerelle».

Les pages suivantes détaillent, pour chacune des universités où les données étaient
disponibles, une liste des cours pouvant être crédités selon le DEC technique accepté.

Pour les autres universités
Pour tous les programmes où les conditions d’admission indiquent un DEC technique,
les étudiants peuvent se voir reconnaitre des cours de leur programme (en exemption,
substitution ou intégration) et ce, en présentant une demande de reconnaissance des
acquis. Seule exception : à l’École de Technologie supérieure (ÉTS), le DEC technique est
la condition d’admission pour tous les programmes.

LÉGENDE
Programme collégial technique
accepté 1 – Spécialisation 2

Programme de baccalauréat associé
au programme technique concerné 1

Préalable(s) 3

Cours collégiaux exigés pour être admis
dans les programmes de baccalauréats
correspondants.

Cours crédité(s)
Nombre de cours universitaires reconnus
a titre d’équivalence. La reconnaissance
d’acquis n’est pas automatique. Elle peut
varier selon le dossier de l’étudiant.

Total des crédits
Nombre de crédits reconnus à titre
d’équivalence dans le programme concerné.

Établissement(s) +
Établissement(s) d’enseignement collégial
visés par l’entente passerelle.

Remarque(s)
Renseignements complémentaires.

1 Il peut y avoir plus d’un programme.

2 Un titre en italique renvoie à une spécialisation
du programme concerné.

3 Les cours préalables requis peuvent être suivis
dans un collège au choix de l’étudiant ou en
suivant des cours compensateurs ou d’appoint
à l’université.

* Les cours suivis d’un astérisque sont crédités
seulement pour les établissement(s) ayant
un astérisque également.

+ L’établissement est lié à une remarque.
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Index alphabétique
des passerelles

Cet index est conçu à partir des noms de programme tels qu’énumérés dans l’index alpha-
bétique des programmes de formation technique au collégial (page 23). Pour connaitre
les passerelles liées à une spécialisation ou à un ancien nom de programme, consultez
l’index de chaque université.

Aménagement cynégétique et halieutique, Techniques d’ 401, 422, 428, 447, 475

Aménagement et d’urbanisme, Techniques d’ 390, 401, 411, 419, 422, 448

Analyses biomédicales, Technologie d’ 393, 397, 402, 415, 453, 466, 486

Animation 3D et synthèse d’images, Techniques d’ 402, 436

Architecture, Technologie de l’ 379, 393, 401, 411, 414, 487

Avionique, Technique d’ 377, 475

Bioécologie, Techniques de 383, 391, 395, 403, 415,
422, 424, 431, 448, 461,476

Bureautique, Techniques de 395, 424, 441, 446

Chimie analytique, Techniques de 417

Commercialisation de la mode 382, 410, 421, 454, 456

Communication dans les médias, Techniques de 404, 412, 413

Comptabilité et de gestion, Techniques de 384, 386, 391, 404, 410, 411, 412,
415, 424, 428, 431, 437, 440, 448,

455, 461, 476, 494

Danse-Interprétation (ballet) 413

Design d’intérieur, Techniques de 391, 414

Design de mode 410

Design de présentation, Techniques de 414

Design industriel, Techniques de 391, 410, 414

Diététique, Techniques de 391, 395, 463

Eau, Technologie de l’ 394, 447, 473

Éducation à l’enfance, Techniques d’ 383, 387, 390, 402, 417, 422, 428, 436, 470

Éducation spécialisée, Techniques d’ 386, 402, 412, 417, 419, 423,
429, 437, 440, 470

Électronique industrielle, Technologie de l’ 377, 378, 380, 438, 488
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Électronique, Technologie de l’ 377, 379, 418, 441, 487

Électrophysiologie médicale, Techniques d’ 402

Environnement, hygiène et sécurité au travail 394, 421, 428, 494

Équines, Techniques 465

Estimation et de l’évaluation en bâtiment, Technologie de l’ 411, 456

Forestière, Technologie 406, 422, 426, 435, 451

Génie aérospatial, Techniques de 377, 387, 426

Génie agromécanique, Technologie du 426, 469

Génie chimique, Techniques de 378, 395, 424, 426, 477

Génie civil, Technologie du 379, 387, 411, 426, 438, 451, 489

Génie industriel, Technologie du 378, 410, 426, 435, 491

Génie mécanique de marine, Techniques de 395, 426

Génie mécanique, Techniques de 377, 378, 418, 426, 432, 449, 472, 477

Génie mécanique, Technologie du 388, 426

Génie métallurgique, Technologie du 377, 426, 491, 492

Génie physique, Technologie du 377, 380, 381, 388, 398, 417, 418, 422, 426, 492

Géomatique, Technologie de la 387, 397, 406, 419, 422, 450, 451

Gestion d’un établissement de restauration 389, 411, 421, 456

Gestion de commerces 382, 386, 400, 411, 421, 428,
455, 457, 474, 494

Gestion de la production du vêtement 410

Gestion et intervention en loisir, Techniques de 386, 413, 431

Gestion et technologies d’entreprise agricole 458, 459, 460

Gestion hôtelière, Techniques de 391, 411, 421, 463

Graphisme 412, 413, 440, 446

Informatique, Techniques de l’ 377, 378, 379, 384, 385, 387, 391, 396, 405,
416, 418, 424, 437, 441, 478, 479, 481, 483

Inhalothérapie, Techniques d’ 390, 395

Intégration multimédia, Techniques d’ 377, 403, 437

Interprétation théâtrale 414

Intervention en délinquance, Techniques d’ 386, 403, 417, 419, 423, 430, 436,
440, 471, 495

Juridiques, Techniques 446

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 372_Juillet 23, 2019_15:26:32



373

Laboratoire, Techniques de 378, 392, 396, 404, 405, 415, 416, 425,
432, 433, 449, 452, 464, 484, 485

Logistique du transport, Techniques de la 421, 455, 495

Maintenance d’aéronefs, Techniques de 377, 486

Mécanique du bâtiment, Technologie de la 411, 488

Mécanique industrielle, Technologie de 378, 438, 468, 473, 488

Métiers d’art, Techniques de 413

Milieu naturel, Techniques du 397, 406, 426, 434, 435, 449, 464, 465, 486

Minérale, Technologie 381, 407, 416, 438, 447, 473, 474

Muséologie, Techniques de 441

Musique et chanson, Techniques professionnelles de 414, 454

Navigation 422

Orthèses et de prothèses orthopédiques, Techniques d’ 390, 391

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale 389, 460

Photographie 412, 413

Physiothérapie, Techniques de 392, 452

Procédés chimiques, Techniques de 378, 397

Procédés et de la qualité des aliments, Technologie des 468, 489

Production et de postproduction télévisuelle -
Arts et technologie des médias, Techniques de 405

Production horticole et de l’environnement,
Technologie de la 393, 435, 461, 466, 467, 488

Production pharmaceutique, Technologie de la 393

Productions animales, Technologie des 469

Recherche sociale, Techniques de 392, 419, 495

Santé animale, Techniques de 392, 397, 433, 453, 464, 486

Services financiers et d’assurances, Techniques de 386, 421, 454

Soins infirmiers 390, 398, 400, 417, 436, 493

Systèmes ordinés, Technologie de 378, 380, 489

Théâtre - Production 414

Tourisme, Techniques de 407, 411, 422

Transformation des produits aquatiques, Technologie de la 467

Travail social, Techniques de 386, 393, 405, 417, 419, 425,
433, 437, 441, 472, 495
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 Une démarche intuitive qui offre
des activités pour mieux se connaitre.

Une panoplie d’activités pour
se familiariser avec le monde

du travail et des études.

Des pistes d’exploration et
d’action concrètes adaptées à chacun,

à chaque étape de sa progression.

Un accompagnement continu
pour prendre une décision et

constituer un plan d’action.

Visitez enio.ca!
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Enio réinvente la manière
d’accompagner les élèves avec

une plateforme numérique proposant
une démarche d'orientation structurée,
personnalisée et interactive aux élèves

du 2e cycle du secondaire.

Une initiative d’Academos,
en collaboration avec Septembre éditeur

Réalisée grâce au soutien financier de
la Counselling Foundation of Canada

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 375_Juillet 23, 2019_15:26:32



376 Passerelles • Polytechnique Montréal

PA
SS

ER
EL

LE
S

Polytechnique Montréal
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT EN GÉNIE
DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Préalables
Les cours collégiaux suivants sont exigés pour tous les détenteurs d’un DEC technique pour entrer
dans les différents programmes de baccalauréat. Polytechnique Montréal offre les cours marqués
d’un astérisque (*) sous la forme de cours de mise à niveau pour les étudiants qui ne les auraient
pas complétés :
• Mathématiques NYA;
• Mathématiques NYB* ;
• Mathématiques NYC* ;

• Physique NYA* ;
• Physique NYB* ;
• Chimie NYA*.

NOTE :
Les programmes n’étant pas définitifs à ce jour, les exemptions de cours ne sont pas toutes définies
et sont mises à jour lorsque cela est nécessaire. Par conséquent, les données sont provisoires et
en constante évolution. Nous invitons les étudiants à consulter notre site aux adresses suivantes :
www.polymtl.ca/admission/baccalaureat-formation-dingenieur/conditions-dadmission/1-diplomes-
quebecois/ententes-et-cours-exemptes#exemptions-dec-bac ou www.polymtl.ca/futur/dec-bac

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Technique d’avionique 280.D0 377
Techniques d’intégration multimédia 582.A1 377
Techniques de génie aérospatial 280.B0 377
Techniques de génie chimique 210.C0 378
Techniques de génie mécanique 241.A0 377, 378
Techniques de l’informatique - Gestion de réseaux informatiques 420.AC 379
Techniques de l’informatique - Informatique de gestion 420.AA 377, 378
Techniques de laboratoire 210.A0 378
Techniques de maintenance d’aéronefs 280.C0 377
Techniques de procédés chimiques 210.B0 378
Technologie de l’architecture 221.A0 379
Technologie de l’électronique 243.B0 377
Technologie de l’électronique - Télécommunication 243.B0 379
Technologie de l’électronique industrielle 243.C0 377, 378, 380
Technologie de l’électronique - Audiovisuel 243.B0 379
Technologie de maintenance industrielle 241.D0 378
Technologie de systèmes ordinés 243.A0 378, 380
Technologie du génie civil 221.B0 379
Technologie du génie industriel 235.B0 378
Technologie du génie métallurgique 270.A0 377
Technologie du génie physique 244.A0 377, 380, 381
Technologie minérale - Exploitation 271.A0 ou AB 381
Technologie minérale - Géologie 271.A0 ou AA 381
Technologie minérale - Minéralurgie 271.A0 ou AC 381
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Techniques d’avionique (280.D0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA et devra avoir
complété, au collégial ou à Polytechnique
Montréal, les cours du profil d’accueil
(15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
AER3901 Projet individuel en génie

aérospatial
AER3902
AER3903
AER3904
ELE1001 Travail en équipe et projet
ELE2310 Électronique

Total des crédits
17 crédits

Établissement(s)
Collège Édouard-Montpetit.

Technique d’avionique (280.D0)

Technologie du génie physique
(244.A0)

Technologie de l’électronique
(243.B0)

Technologie de l’électronique
industrielle (243.C0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA et devra avoir
complété, au collégial ou à Polytechnique
Montréal, les cours du profil d’accueil
(15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1300 Circuits logiques
ELE2310 Électronique
INF1005C Programmation procédurale

Total des crédits
3 à 9 crédits

Techniques d’intégration multimédia
(582.A1)

Techniques de l’informatique -
Informatique de gestion (420.AA)

Génie logiciel (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
INF1005C Programmation procédurale
INF1010 Programmation orientée objet

Total des crédits
6 crédits

Techniques de génie aérospatial
(280.B0)

Techniques de génie mécanique
(241.A0)

Techniques de maintenance
d’aéronefs (280.C0)

Technologie du génie métallurgique
(270.A0)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1403 Éléments d’électrotechnique

et d’électronique
MEC1410 Statique
MEC1510 Modélisation de systèmes

mécaniques
MEC2500 Définition technologique

de produits mécaniques
MEC3455 Systèmes hydrauliques

et pneumatiques
MEC3520 Industrialisation des produits
MTR2000

Total des crédits
6 à 15 crédits parmi les cours pré-cités selon
le DEC

Remarque(s)
Une fois l’admission obtenue, les exemptions
peuvent être demandées en adressant un
courriel à regist-bacc@polymtl.ca.
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Techniques de génie chimique
(210.C0)

Techniques de laboratoire (210.A0)

Techniques de procédés chimiques
(210.B0)

Génie chimique (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1403 Éléments d’électrotechniques

et d’électronique
GCH1110 Analyse des procédés

et développement durable
GCH1530 Chimie organique

Total des crédits
3 à 6 crédits

Remarque(s)
Une fois l’admission obtenue, les exemptions
peuvent être demandées en adressant un
courriel à regist-bacc@polymtl.ca.

Techniques de génie mécanique
(241.A0)

Technologie de l’électronique
industrielle (243.C0)

Technologie de maintenance
industrielle (241.D0)

Technologie du génie industriel
(235.B0)

Génie industriel (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1409 Électricité du bâtiment
IND1801 Ergonomie
IND1803 Amélioration continue

et étude du travail
IND2105 Procédés de fabrication

par usinage
IND2106 Automatique industrielle
IND4109 Maintenance et sécurité

industrielle

MEC1415 Statique et résistance
des matériaux appl.

MEC1515 DAO en ingénierie

Total des crédits
9 à 12 crédits parmi les cours précités selon
le DEC.

Remarque(s)
Une fois l’admission obtenue, les exemptions
peuvent être demandées en adressant un
courriel à regist-bacc@polymtl.ca.

Techniques de l’informatique -
Informatique de gestion (420.AA)

Génie informatique

Génie logiciel (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA et devra compléter,
au collégial ou à Polytechnique Montréal,
les cours du profil d’accueil (15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
INF1005C Programmation procédurale
INF1010 Programmation orientée objet
INF3710 Fichiers et bases de données
INF4801

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep Édouard-
Montpetit, Cégep Garneau, Cégep Lévis-
Lauzon, Collège Ahuntsic, Collège
Bois-de-Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Collège Montmorency.

Techniques de l’informatique -
Informatique de gestion (420.AA)

Technologie de systèmes ordinés
(243.A0)

Génie informatique (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.
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Cours crédité(s)
INF1005C Programmation procédurale
INF1010 Programmation orientée objet
INF1500 Logique des systèmes

numériques
INF1600 Architecture des

micro-ordinateurs

Total des crédits
6 à 9 crédits

Remarque(s)
Une fois l’admission obtenue, les exemptions
peuvent être demandées en adressant un
courriel à regist-bacc@polymtl.ca.

Techniques de l’informatique -
Gestion de réseaux informatiques
(420.AC)

Génie informatique

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA et devra compléter,
au collégial ou à Polytechnique Montréal,
les cours du profil d’accueil (15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
INF1005C Programmation procédural
INF3405 Réseaux informatique
INF4802
INF8405 Informatique mobile

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep Édouard-
Montpetit, Cégep Garneau, Cégep Lévis-
Lauzon, Collège Ahuntsic, Collège
Bois-de-Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Collège Montmorency.

Technologie de l’architecture
(221.A0)

Technologie du génie civil (221.B0)

Génie civil (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
CIV1101 Géométronique
CIV1140 Matériaux de génie civil
MEC1410 Statique
MEC1515 DAO en ingénierie

Total des crédits
9 à 12 crédits

Remarque(s)
Une fois l’admission obtenue, les exemptions
peuvent être demandées en adressant un
courriel à regist-bacc@polymtl.ca.

Technologie de l’électronique -
Audiovisuel (243.B0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA et devra compléter,
au collégial ou à Polytechnique Montréal,
les cours du profil d’accueil (15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE3351
ELE3352
ELE3353
ELE3354

Total des crédits
12 crédits.

Établissement(s)
Cégep du Vieux-Montréal

Technologie de l’électronique -
Télécommunication (243.B0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA et devra compléter,
au collégial ou à Polytechnique Montréal,
les cours du profil d’accueil (15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1001 Travail en équipe et projet
ELE2310 Électronique
ELE3751
ELE3752
ELE3753
ELE2754
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Total des crédits
17 crédits.

Établissement(s)
Collège Ahuntsic

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA; et devra compléter,
au collégial ou à Polytechnique Montréal,
les cours du profil d’accueil (15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1001 Travail en équipe et projet
ELE3751
ELE3752
ELE3753
ELE2754

Total des crédits
14 crédits.

Établissement(s)
Collège Lionel-Groulx.

Technologie de l’électronique
industrielle (243.C0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA; et devra compléter,
au collégial ou à Polytechnique Montréal,
les cours du profil d’accueil (15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1001 Travail en équipe et projet
ELE3251
ELE3252
ELE3253
ELE3254
ELE4202* Commande des processus

industriels

Total des crédits
14 à 17* crédits.

Établissement(s)
Collège Ahuntsic*, Cégep du Vieux-Montréal

Technologie de systèmes ordinés
(243.A0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA; et devra compléter,
au collégial ou à Polytechnique Montréal,
les cours du profil d’accueil (15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1001 Travail en équipe et projet
ELE3851
ELE3852
ELE3853
ELE3854
INF1005C Programmation procédurale

Total des crédits
17 crédits.

Établissement(s)
Lionel- Groulx.

Technologie du génie physique
(244.A0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
ELE1001 Travail en équipe et projet
4 cours du sigle PHS

Total des crédits
14 crédits.

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau

Génie physique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA, Physique NYC
et devra avoir complété, au collégial ou à
Polytechnique Montréal, les cours du profil
d’accueil (15 crédits).
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Cours crédité(s)
ELE3601 Introduction aux circuits

électriques
MTR1035 Matériaux
PHS2601
PHS4xxx

Total des crédits
12 crédits.

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau.

Technologie du génie physique
(244.A0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
INF1005c
ELE1300
ELE2310

Total des crédits
9 crédits.

Remarque(s)
Une fois l’admission obtenue, les exemptions
peuvent être demandées en adressant un
courriel à regist-bacc@polymtl.ca.

Génie physique (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
INF1005A Programmation procédurale
ELE3601 Introduction aux circuits

électriques

Total des crédits
6 crédits

Remarque(s)
Une fois l’admission obtenue, les exemptions
peuvent être demandées en adressant un
courriel à regist-bacc@polymtl.ca.

Technologie minérale - Exploitation
(271.A0 ou AB)

Technologie minérale - Géologie
(271.A0 ou AA)

Technologie minérale - Minéralurgie
(271.A0 ou AC)

Génie des mines (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-NYA; et avoir complété,
au collégial ou à Polytechnique Montréal,
les cours du profil d’accueil (15 crédits).
Une cote R égale ou supérieure à 27
est requise.

Cours crédité(s)
GLQ1100 Géologie générale
GLQ3651 Géologie minière
MEC1515 DAO en ingénierie
MIN1101 Introduction à l’exploitation

des mines
MIN1602 Arpentage de mines
MIN2605 Fragmentation des roches
MIN2707 Minéralurgie
MTR1035 Matériaux

Total des crédits
16 à 19 crédits.

Établissement(s)
Cégep du L’Abitibi-Témiscamingue
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Université Bishop’s
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Commercialisation de la mode 571.C0 382
Gestion de commerces 410.D0 382
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 383
Techniques de bioécologie 145.C0 383
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 384
Techniques de l’informatique - Gestion de réseaux informatique 420.AC 385
Techniques de l’informatique - Informatique de gestion 420.AA 384

Commercialisation de la mode
(571.C0)

Administration (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-103 et 201-105
ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 28.

Cours crédité(s)
BAC121 Purposes of Accounting
BCS212 Electronic Commerce
BHR224 Human Resource Management
BMG100 Understanding Business

and Society
BMG214 Introduction to Entrepreneurship
BMG391 Co-operative Placement I
BMK211 Marketing Management
BMK214 Consumer Behavior
BUS One business elective
ECO103 Principles of Economics :

Macroeconomics

Total des crédits
30 crédits

Administration (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-103 et 201-105
ou l’équivalent.
Cote R entre 26 et 28.

Cours crédité(s)
BAC121 Purposes of Accounting
BHR224 Human Resource Management
BMG100 Understanding Business

and Society
BMK211 Marketing Management
ECO103 Principles of Economics :

Macroeconomics

Total des crédits
15 crédits

Gestion de commerces (410.D0)

Administration - Marketing
et management (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-103 et 201-105
ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 28.

Cours crédité(s)
BAC121 Purposes of Accounting
BHR224 Human Resource Management
BMG100 Understanding Business

and Society
BMG214 Introduction to

Entrepreneurshiup
BMG391 Co-operative Placement I
BMK211 Marketing Management
BMK214 Consumer Behavior
BUS Two business elective
ECO103 Principles of Economics :

Macroeconomics
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Total des crédits
30 crédits

Établissement(s)
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep de
Drummondville, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Thetford,
Cégep Limoilou.

Administration – Marketing du sport
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-103 et 201-105
ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 28.

Cours crédité(s)
BMG100 Understanding Business

and Society
BMG214 Introduction to

Entrepreneurshiup
BMK211 Marketing Management
BMK214 Consumer Behavior
BMK362 Sport Marketing
ELE Four free electives
SPO401 Experiential Learning

Total des crédits
30 crédits

Établissement(s)
Cégep de Thetford.

Administration – Marketing du sport
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-103 et 201-105
ou l’équivalent.
Cote R entre 26 et 28.

Cours crédité(s)
BMG100 Understanding Business

and Society
BMK211 Marketing Management
ELE Three free electives

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Thetford.

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Enseignement des arts (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-103 et 201-105
ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 23.

Cours crédité(s)
EDU116 Introduction to Professional

Practice
ELECxxx Two free electives
HUMxxx Humanities option
PSY237 Child Psychology II

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Heritage College.

Techniques de bioécologie (145.C0)

Gestion de l’environnement et de la faune
(bac)

Préalables
Cote R égale ou supérieure à 28.

Cours crédité(s)
BIO196 Intro to Molecular

and Cellular Bio
BIO197 Evolution of Life
BIO205 Diversity of Life 1
BIO206 Diversity of Life 2
BIO207 General Ecology
BIO332 Vertebrate Zoology
BIO331 Freshwater Biology
BIO367 Ichthyology
CHM191 General Chemistry 1
CHM192 General Chemistry 2
ELA116 Effective Writing
ELExxx Unassigned elective credits

(15 cr.)
ENV262 Introduction to GIS
HUMxxx Humanities option

Total des crédits
54 crédits

Établissement(s)
Vanier college.
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Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Administration (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-103 et 201-105
ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 26.

Cours crédité(s)
BAC121 Purposes of Accounting
BAC122 Financial Accounting
BMG100 Understanding Business

and Society
BMK211 Marketing Management
ECO103 Principles of Economics :

Macroeconomics

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Drummondville, Cégep de La Pocatière,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Thetford, Cégep de
Victoriaville, Cégep Lévis-Lauzon, Champlain
Regional College Lennoxville, Champlain
Regional College St. Lawrence.

Administration (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 201-103 et 201-105
ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 28.

Cours crédité(s)
BAC121 Purposes of Accounting
BAC122 Financial Accounting
BAC221 Introductory Managerial

Accounting
BMG100 Understanding Business

and Society
BMG214 Introduction to Entrepreneurship
BMG391 Co-operative Placement
BMK211 Marketing Management
BUS One business elective
ECO103 Principles of Economics :

Macroeconomics

Total des crédits
30 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Drummondville, Cégep de La Pocatière,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Thetford, Cégep de
Victoriaville, Cégep Lévis-Lauzon, Champlain
Regional College Lennoxville, Champlain
Regional College St. Lawrence.

Techniques de l’informatique -
Informatique de gestion (420.AA)

Informatique (bac)

Préalables
Mathématiques NYA et NYB ou l’équivalent ;
Physique NYA, NYB ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 23.

Cours crédité(s)
BMG100 Understanding Business

and Society
ou
CS201 Foundations of Computer

Science
CS203 Interactive Web Page Design
CS207 Databases and Dynamic

Web Design
CS211 Introduction to Programming
CS214 Introduction to Networks
CS307 Using and Designing Data Bases
CS391 Co-operative Placement
CS One elective within the Major

in Computer Science
ELE Two free electives

Total des crédits
Jusqu’à 27 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Drummondville, Cégep de La Pocatière,
Cégep de Granby, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Thetford,
Cégep de Victoriaville, Cégep Limoilou,
Champlain College Lennoxville.

Informatique de gestion (bac)

Préalables
Mathématiques NYA et NYB ou l’équivalent ;
Physique NYA, NYB ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 28.
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Cours crédité(s)
BMG100 Understanding Business

and Society
CS201 Foundations of Computer

Science
CS203 Interactive Web Page Design
CS207 Databases and Dynamic

Web Design
CS211 Introduction to Programming
CS214 Introduction to Networks
CS307 Using and Designing Data Bases
CS391 Co-operative Placement
CS One elective within the Major

in Information Technology
ELE One free elective

Total des crédits
27 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Drummondville, Cégep de Granby, Cégep
de Saint-Hyacinthe, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Thetford, Cégep de Victoriaville,
Cégep Limoilou, Champlain Regional
College Lennoxville.

Techniques de l’informatique -
Gestion de réseaux informatique
(420.AC)

Informatique (bac)

Informatique de gestion (bac)

Préalables
Mathématiques NYA et NYB ou l’équivalent ;
Physique NYA, NYB ou l’équivalent.
Cote R égale ou supérieure à 23.

Cours crédité(s)
BMG100 Understanding Business

and Society
ou
CS201 Foundations of Computer

Science
CS203 Interactive Web Page Design
CS207 Databases and Dynamic

Web Design
CS211 Introduction to Programming
CS214 Introduction to Networks
CS391 Co-operative Placement
CS Two elective within the Major

in Computer Science
ELE Two free electives

Total des crédits
27 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep
de Sherbrooke, Cégep Limoilou.
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Université Concordia
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Conseil en assurance et services financiers 410.C0 386
Gestion de commerces 410.D0 386
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 386
Techniques de gestion et d’intervention en loisir 391.A0 386
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 386
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 386
Techniques de travail social 388.A0 386
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 387
Techniques de génie aérospatial 280.B0 387
Techniques de l’informatique 420.A0 387
Technologie de la géomatique : spécialisation – Géodésie 230.AB 387
Technologie du génie civil 221.B0 387
Technologie du génie mécanique 241.A0 388
Technologie du génie physique 244.A0 388

Conseil en assurance et services
financiers (410.C0)

Gestion de commerces (410.D0)

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Administration (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de Baie-
Comeau, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Champlain Regional College – St-Lawrence,
Collège Édouard-Montpetit, Collège
Lionel-Groulx, Collège LaSalle, Collège
Montmorency, Dawson College, John-Abbott
College, Vanier College.

Techniques de gestion et
d’intervention en loisir (391.A0)

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Techniques de travail social (388.A0)

Loisir thérapeutique (bac)

Sciences du loisir (bac)

Relations humaines (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep du Vieux-
Montréal, Cégep Marie-Victorin, Dawson
College, John Abbott College.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 386_Juillet 23, 2019_15:26:32



387Passerelles • Université Concordia

PASSERELLES
Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Études de l’enfant (bac)

Éducation préscolaire et enseignement
primaire (bac)

Préalable(s)
Cote R de 26.

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Établissement(s)
Vanier College.

Techniques de génie aérospatial
(280.B0)

Génie aérospatial (bac)

Préalables
Mathématiques NYA, NYB, NYC ou 103, 105,
203 ; Chimie 101 ou 202-NYA; Physique 101,
201 ou 203-NYA, NYB.

Total des crédits
Jusqu’à 17.25 crédits

Établissement(s)
Collège Édouard-Montpetit.

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Génie informatique (bac)

Génie logiciel (bac)

Informatique (bac)

Systèmes d’information (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC ou 103,
105, 203.

Total des crédits
Jusqu’à 22 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Chicoutimi, Cégep
de Drummondville, Cégep de la Gaspésie-
et-des-Îles - Gaspé, Cégep de Granby, Cégep

de Jonquière, Cégep de La Pocatière, Cégep
de Lévis-Lauzon, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de Matane, Cégep de Rimouski, Cégep
de Rivière-du-Loup, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sept-Îles, Cégep de St-Félicien, Cégep
de Thetford, Cégep de Trois-Rivière, Cégep de
Victoriaville, Cégep du Vieux-Montréal, Cégep
Édouard-Montpetit, Cégep Garneau, Cégep
Maisonneuve, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Champlain Regional College - Lennoxville,
Champlain Regional College St. Lambert,
Collège d’Alma, Collège Lionel-Groulx, Collège
Montmorency, Collège Shawinigan, Dawson
College, Institut Teccart, Vanier College.

Technologie de la géomatique :
spécialisation – Géodésie (230.AB)

Informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC ou 103,
105, 203.

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Établissement(s)
Collège Ahuntsic.

Technologie du génie civil (221.B0)

Génie civil (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC ou 103,
105, 203.

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Chicoutimi,
Cégep Limoilou – Québec, Cégep de
l’Outaouais, Cégep de Rimouski, Cégep
de Saint-Hyacinthe, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Trois-Rivières, Cégep régional
de Lanaudière – Joliette, Collège Ahuntsic,
Collège Montmorency, Dawson College.
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Technologie du génie mécanique
(241.A0)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC ou 103,
105, 203.

Total des crédits
Jusqu’à 10.75 crédits

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de Granby,
Cégep de Jonquière, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Rimouski,
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, Cégep de
Saint-Jérôme, Cégep de Sherbrooke, Cégep
de Thetford, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
du Vieux-Montréal, Cégep Limoulou –
Québec, Cégep Régional Lanaudière – Joliette,
Cégep Saint-Laurent, Cégep Sorel-Tracy,
Collège de Valleyfield, Collège Shawinigan,
Dawson College.

Technologie du génie physique
(244.A0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC ou 103,
105, 203.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de
La Pocatière, John Abbott College.
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Université de Montréal
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Gestion d’un établissement de restauration 430.B0 389
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale 153.C0 389
Soins infirmiers 180.A0 ou B0 390
Techniques d’aménagement et d’urbanisme 222.A0 390
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 390
Techniques d’inhalothérapie 141.A0 390
Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques 144.B0 390
Techniques d’orthèses visuelles 160.A0 391
Techniques de bioécologie 145.C0 391
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 391
Techniques de design d’intérieur 570.E0 391
Techniques de design industriel 570.C0 391
Techniques de diététique 120.A0 391
Techniques de gestion hôtelière 430.A0 391
Techniques de l’informatique 420.A0 391
Techniques de laboratoire – Biotechnologies 210.AA 392
Techniques de physiothérapie 144.A0 392
Techniques de recherche sociale 384.A0 392
Techniques de santé animale 145.A0 392
Techniques de travail social 388.A0 393
Technologie d’analyses biomédicales 140.B0 ou C0 393
Technologie de l’architecture 221.A0 393
Technologie de la production horticole et de l’environnement 153.B0 393
Technologie de la production pharmaceutique 235.C0 393

Gestion d’un établissement
de restauration (430.B0)

Nutrition (bac)

Total des crédits
Maximum 14 crédits

Paysage et commercialisation en
horticulture ornementale (153.C0)

Architecture de paysage (bac)

Préalable(s)
Avoir réussi les cours du DEC avec un résultat
final de plus de 70%.

Cours crédité(s)
APA1210
APA1330
APA2210

Total des crédits
Maximum 9 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire –
Campus de Saint- Hyacinthe.

Remarque(s)
Avoir obtenu son DEC au cours des
10 dernières années précédant la demande
d’admission.
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Soins infirmiers (180.A0 ou B0)

Sciences infirmières (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 24.

Kinésiologie (bac)

Préalable(s)
Méthodes quantitatives 360-300 ou 307 ou 337
et un cours de biologie humaine.

Total des crédits
3 à 9 crédits

Remarque(s)
• S’adresser au Département pour obtenir

des renseignements additionnels.
• La vérification des antécédents judiciaires

est obligatoire pour toute personne qui
désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement,
y compris l’étudiant qui effectue un stage
en milieu d’intervention.

• Certains vaccins seront exigés pour toute
personne qui désire œuvrer au sein d’un
établissement de santé, de services sociaux,
y compris l’étudiant qui effectue un stage
en milieu d’intervention.

Techniques d’aménagement
et d’urbanisme (222.A0)

Urbanisme (bac)

Cours crédité(s)
URB1412
URB1414
URB1117
URB2046
URB2344*
URB2346

Total des crédits
15 à 18* crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière, Cégep de Rosemont*

Remarque(s)
L’entente ne s’applique que pour les cours
du collégial réussis avec un résultat final
de 75% ou plus.

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Éducation préscolaire et enseignement
primaire (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 25 ou plus.

Cours crédité(s)
PPA1100
PPA2101

Total des crédits
Maximum 6 crédits

Établissement(s)
Cégep Sorel-Tracy, Cégep de Valleyfield.

Remarque(s)
Après son admission dans le programme, le
candidat doit déposer une demande officielle
de reconnaissance des acquis.

Techniques d’inhalothérapie (141.A0)

Sciences biologiques (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 15 crédits

Microbiologie et immunologie (bac)

Total des crédits
Maximum 9 crédits

Techniques d’orthèses et de prothèses
orthopédiques (144.B0)

Soins infirmiers (180.A0)

Kinésiologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 360-300 ou 103 ou 307 ou 337
et un cours de biologie humaine.

Total des crédits
3 à 9 crédits

Remarque(s)
• S’adresser au Département pour obtenir

des renseignements additionnels.
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• La vérification des antécédents judiciaires est

obligatoire pour toute personne qui désire
œuvrer au sein d’un établissement de santé,
de services sociaux et d’enseignement,
y compris l’étudiant qui effectue un stage
en milieu d’intervention.

• Certains vaccins seront exigés pour toute
personne qui désire œuvrer au sein d’un
établissement de santé, de services sociaux,
y compris l’étudiant qui effectue un stage
en milieu d’intervention.

Techniques d’orthèses visuelles
(160.A0)

Optométrie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 103, 203 ; Chimie 101 ;
Physique 101, 201.

Total des crédits
Maximum 16 crédits

Techniques de bioécologie (145.C0)

Sciences biologiques (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 28 crédits

Microbiologie et immunologie (bac)

Total des crédits
Maximum 24 crédits

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Relations industrielles (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 25 ou plus.

Total des crédits
Maximum 9 à 12 crédits

Remarque(s)
Après son admission dans le programme, le
candidat doit déposer une demande officielle
de reconnaissance des acquis.

Techniques de design d’intérieur
(570.E0)

Design d’intérieur (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au
moins 80% dans chacun des cours de la
formation spécifique du programme collégial.
Lettre de recommandation du professeur
désigné du collège d’attache.

Total des crédits
Maximum 30 crédits

Techniques de design industriel
(570.C0)

Design industriel (bac)

Total des crédits
Maximum 30 crédits

Remarque(s)
Après son admission dans le programme, le
candidat doit déposer une demande officielle
de reconnaissance des acquis.

Techniques de diététique (120.A0)

Sciences biologiques (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 12 crédits

Nutrition (bac)

Total des crédits
Maximum 14 crédits

Techniques de gestion hôtelière
(430.A0)

Nutrition (bac)

Total des crédits
Maximum 9 crédits

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Informatique (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 25 ou plus.
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Cours crédité(s)
IFT1015 Programmation 1
IFT1025 Programmation 2
IFT1215 Introduction aux systèmes

informatiques
IFT3150 Projet informatique
Et 3 crédits de cours au choix.

Total des crédits
Maximum 15 crédits

Établissement(s)
Cégep du Vieux Montréal, Dawson College.

Techniques de laboratoire –
Biotechnologies (210.AA)

Sciences biologiques (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 28 crédits

Biochimie et médecine moléculaire (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 29 crédits

Sciences biopharmaceutiques (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Cours crédité(s)
SBP2028
SBP3500

Total des crédits
Maximum 16 crédits

Microbiologie et immunologie (bac)

Total des crédits
Maximum 19 crédits

Sciences biomédicales (bac)

Total des crédits
Maximum 14 crédits

Techniques de physiothérapie
(144.A0)

Physiothérapie (bac)

Total des crédits
Maximum 10 crédits

Remarque(s)
Un maximum de 15 places sont attribuées
à des candidats collégiaux provenant
de ce programme.

Kinésiologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques 360-300 ou 103 ou 307 ou 337
et un cours de biologie humaine.

Total des crédits
3 à 9 crédits

Remarque(s)
• S’adresser au Département pour obtenir

des renseignements additionnels.
• La vérification des antécédents judiciaires

est obligatoire pour toute personne qui
désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement,
y compris l’étudiant qui effectue un stage
en milieu d’intervention.

• Certains vaccins seront exigés pour toute
personne qui désire œuvrer au sein d’un
établissement de santé, de services sociaux,
y compris l’étudiant qui effectue un stage
en milieu d’intervention.

Techniques de recherche sociale
(384.A0)

Sociologie (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 15 crédits

Techniques de santé animale
(145.A0)

Sciences biologiques (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 15 crédits
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Microbiologie et immunologie (bac)

Total des crédits
Maximum 18 crédits

Sciences biomédicales (bac)

Total des crédits
Maximum 4 crédits

Techniques de travail social (388.A0)

Service social (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 30 crédits

Technologie d’analyses biomédicales
(140.B0)

Sciences biologiques (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 19 crédits

Microbiologie et immunologie (bac)

Total des crédits
Maximum 12 crédits

Technologie d’analyses biomédicales
(140.B0 ou C0)

Sciences biomédicales (bac)

Total des crédits
Maximum 6 crédits

Technologie de l’architecture 221.A0)

Architecture (bac)

Cours crédité(s)
ARC1214
ARC1215
ARC2321
ARC2313

Total des crédits
Maximum 11 crédits

Technologie de la production
horticole et de l’environnement
(153.B0)

Sciences biologiques (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 26 ou plus.

Total des crédits
Maximum 12 crédits

Microbiologie et immunologie (bac)

Total des crédits
Maximum 9 crédits

Technologie de la production
pharmaceutique (235.C0)

Sciences biopharmaceutiques (bac)

Cours crédité(s)
SBP2045
SBP3500

Total des crédits
Maximum 16 crédits
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Université de Sherbrooke
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC) ET
LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

CONDITIONS REQUISES POUR L’OBTENTION D’UNE RECONNAISSANCE D’ACQUIS
Avoir réussir son DEC technique.

Avoir réussi les préalables exigés.

Les cours sont reconnus dans la mesure où l’étudiant a obtenu une note égale ou supérieure
à la moyenne du groupe ou après étude spécifique du dossier.

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Assainissement de l’eau 260.A0 394
Environnement, hygiène et sécurité au travail 260.B0 394
Soins infirmiers 180.A0 398
Techniques d’inhalothérapie 141.A0 395
Techniques de bioécologie 145.C0 395
Techniques de bureautique 412.A0 395
Techniques de diététique 120.A0 395
Techniques de génie chimique 210.C0 ou 02 395
Techniques de génie mécanique de marine 248.C0 395
Techniques de l’informatique - Gestion de réseaux informatiques 420.AC 396
Techniques de l’informatique - Informatique de gestion 420.AA 396
Techniques de l’informatique - Informatique industrielle 420.AB 396
Techniques de laboratoire - Biotechnologies 210.AA 396
Techniques de laboratoire - Chimie analytique 210.AB 396
Techniques de procédés chimiques 210.B0 397
Techniques de santé animale 145.A0 397
Techniques du milieu naturel 147.A0 397
Technologie d’analyses biomédicales 140.B0 397
Technologie de la géomatique - Cartographie 230.AA 397
Technologie de la géomatique - Géodésie 230.AB 397
Technologie des pâtes et papiers - Procédés et valorisation 232.A0 397
Technologie du génie physique 244.A0 398

Assainissement de l’eau (260.A0)

Chimie (bac)

Chimie pharmaceutique (bac)

Cours crédité(s)
CAN305 Méthodes quantitatives de

la chimie – Travaux pratiques
1 cours au choix

Total des crédits
Jusqu’à 5 crédits

Environnement, hygiène et sécurité
au travail (260.B0)

Chimie (bac)

Chimie pharmaceutique (bac)

Cours crédité(s)
1 cours au choix

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits
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Études de l’environnement (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 10 crédits

Établissement(s)
Cégep de Sorel-Tracy.

Soins infirmiers (180.A0)

Biochimie de la santé (bac)

Biologie (bac)

Biologie moléculaire et cellulaire (bac)

Écologie (bac)

Microbiologie (bac)

Cours crédité(s)
MCB101 Microbiologie –

Travaux pratiques
PSL105 Principes de physiologie

Total des crédits
Jusqu’à 4 crédits

Sciences infirmières (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 4 crédits

Techniques d’inhalothérapie (141.A0)

Biochimie de la santé (bac)

Biologie (bac)

Biologie moléculaire et cellulaire (bac)

Écologie (bac)

Microbiologie (bac)

Cours crédité(s)
PSL105 Principes de physiologie

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Techniques de bioécologie (145.C0)

Biologie (bac)

Écologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 19 ou 28 crédits (5 sessions)

Biologie moléculaire et cellulaire (bac)

Microbiologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 7 ou 10 crédits

Études de l’environnement (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep Saint-Laurent.

Techniques de bureautique (412.A0)

Communication appliquée (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Sherbrooke

Techniques de diététique (120.A0)

Biologie (bac)

Biologie moléculaire et celluraire (bac)

Écologie (bac)

Microbiologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 2 crédits

Pharmacologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 4 crédits

Techniques de génie chimique
(210.C0 ou 02)

Chimie (bac)

Chimie pharmaceutique (bac)

Cours crédité(s)
CAN300 Chimie analytique
CAN305 Méthodes quantitatives de

la chimie – Travaux pratiques
CPH315 Matières à l’équilibre
1 cours au choix

Total des crédits
Jusqu’à 10 crédits
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Biochimie de la santé (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 5 crédits

Techniques de génie mécanique
de marine (248.C0)

Physique – Cheminement sans module
(bac)

Physique – Module de calcul scientifique
(bac)

Physique – Module en nanotechnologies
et nanosciences (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Techniques de l’informatique -
Gestion de réseaux informatiques
(420.AC)

Informatique (bac)

Informatique de gestion (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 3 ou 9 crédits

Techniques de l’informatique -
Informatique de gestion (420.AA)

Informatique (bac)

Informatique de gestion (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Sciences de l’image et des médias
numériques (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Techniques de l’informatique -
Informatique industrielle (420.AB)

Informatique (bac)

Informatique de gestion (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Techniques de laboratoire -
Biotechnologies (210.AA)

Biochimie de la santé (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 28 crédits

Biologie (bac)

Biologie moléculaire et cellulaire (bac)

Microbiologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits (4 sessions)

Chimie (bac)

Chimie pharmaceutique (bac)

Cours crédité(s)
BCM300 Biochimie
CAN201 Techniques de séparation
CAN300 Chimie analytique
CAN305 Méthodes quantitatives de

la chimie – Travaux pratiques
CAN407 Analyse instrumentale –

Travaux pratiques
CHM510 Projet de trimestre
3 cours à option

Total des crédits
Jusqu’à 26 crédits

Écologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 19 crédits

Pharmacologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 31 crédits

Techniques de laboratoire -
Chimie analytique (210.AB)

Biochimie de la santé (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits
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Biologie (bac)

Biologie moléculaire et cellulaire (bac)

Écologie (bac)

Microbiologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Chimie (bac)

Chimie pharmaceutique (bac)

Cours crédité(s)
CAN201 Techniques de séparation
CAN300 Chimie analytique
CAN305 Méthodes quantitatives de

la chimie – Travaux pratiques
CAN407 Analyse instrumentale –

Travaux pratiques
CHM510 Projet de trimestre
3 cours à option

Total des crédits
Jusqu’à 23 crédits

Pharmacologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Techniques de procédés chimiques
(210.B0)

Chimie (bac)

Chimie pharmaceutique (bac)

Cours crédité(s)
1 cours au choix

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Techniques de santé animale
(145.A0)

Biochimie de la santé (bac)

Biologie moléculaire et cellulaire (bac)

Microbiologie (bac)

Cours crédité(s)
MCB100 Microbiologie
MCB101 Microbiologie –

Travaux pratiques
PSL105 Principes de physiologie

Total des crédits
Jusqu’à 7 crédits

Biologie (bac)

Écologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 8 crédits

Pharmacologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Techniques du milieu naturel
(147.A0)

Biologie (bac)

Écologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 2 crédits

Technologie d’analyses biomédicales
(140.B0)

Biochimie de la santé (bac)

Pharmacologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 12 ou 14 crédits

Biologie (bac)

Biologie moléculaire et cellulaire (bac)

Microbiologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 197 ou 22 crédits (5 sessions)

Chimie (bac)

Chimie pharmaceutique (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Écologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 10 ou 13 crédits
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Technologie de la géomatique -
Cartographie (230.AA)

Technologie de la géomatique -
Géodésie (230.AB)

Géomatique appliquée
à l’environnement (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Technologie des pâtes et papiers -
Procédés et valorisation (232.A0)

Chimie (bac)

Chimie pharmaceutique (bac)

Cours crédité(s)
1 cours au choix

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Technologie du génie physique
(244.A0)

Physique (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits
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Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC)
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
A CHICOUTIMI (UQAC)

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Gestion de commerces 410.D0 400
Soins infirmiers 180.01 ou A0 400
Technique de bioécologie 145.C0 403
Techniques d’aménagement cynégétique 145.B0 401
Techniques d’aménagement et d’urbanisme 222.A0 401
Techniques d’animation 3D et synthèse d’images 574.B0 402
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 402
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 402
Techniques d’électrophysiologie médicale 140.A0 402
Techniques d’intégration multimédia 582.A1 403
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 403
Techniques de communication dans les médias –

Arts et technologie des médias 589.B0 404
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 404
Techniques de l’informatique – Informatique de gestion 420.AA 405
Techniques de laboratoire 210.A0 404
Techniques de laboratoire - Biotechnologies 210.AA 405
Techniques de laboratoire - Chimie analytique 210.AB 405
Techniques de laboratoire – Biotechnologies 210.AA 405
Techniques de production et de postproduction télévisuelle –

Arts et technologie des médias 589.A0 405
Techniques de travail social 388.A0 405
Techniques du milieu naturel 147.A0 406
Techniques du milieu naturel 147.A0 406
Techniques du milieu naturel - Aménagement de la faune 147.AB 406
Techniques du milieu naturel -

Aménagement de la ressources forestière 147.AA 406
Techniques du milieu naturel -

Aménagement et interprétation du patrimoine naturel 147.AC 406
Techniques du milieu naturel - Protection de l’environnement 147.AD 406
Techniques du tourisme d’aventure 414.B0 407
Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 402
Technologie de l’architecture 221.A0 401
Technologie de la géomatique 230.A0 406
Technologie forestière 190.B0 406
Technologie minérale - Géologie 271.AA 407
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Gestion de commerces (410.D0)

Administration (bac)

Préalable(s)
• À la condition que la note moyenne

obtenue dans les cours de niveau collégiale
requis pour la reconnaissance d’un cours
universitaire soit supérieure ou égale à la
moyenne du groupe, l’étudiant pourra se
voir reconnaitre jusqu’à 5 cours (15 crédits)
de son programme.

• Si l’étudiant a obtenu une cote R de 26 ou
plus, il pourra se voir reconnaitre jusqu’à
8 cours (24 crédits) de son programme.

Cours crédité(s)
2ECO102 Environnement économique

de l’entreprise
2MAR100 Marketing
2MKA100 Gestion de l’équipe de vente
2MKA203 Représentation commerciale

et marchandisage
8MQG210 Risque, décision et incertitude
3 cours d’enrichissement

Total des crédits
Jusqu’à 24 crédits

Informatique de gestion (bac)

Cours crédité(s)
2CTB104 Comptabilité : concepts

fondamentaux
2ECO102 Environnement économique

de l’entreprise
2MAN115 Principes de management
2MAR100 Marketing
1 cours d’anglais (3 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Établissement(s)
Collège d’Alma, Cégep de Thetford.

Remarque(s)
La reconnaissance n’est pas automatique,
elle varie selon le dossier de l’étudiant.

Soins infirmiers (180.01 ou A0)

Sciences infirmières – Cheminement
infirmière en exercice – Volet
perfectionnement (bac)

Cours crédité(s)
SSOI126 Stage en pratique infirmière :

Initiation
SSOI176 Pratique infirmière en santé

des jeunes
SSOI217 Pratique infirmière

en périnatalité
SSOI338 Pratique infirmière en santé

mentale et psychiatrie I
SSOI366 Pratique infirmière en chirurgie
SSOI384 Stage en santé périnatale

et de jeunes
SSOI429 Stage en pratique infirmière :

Adulte I
SSOI430 Stage en pratique infirmière :

Adulte II
SSOI431 Stage en pratique infirmière :

Santé mentale et psychiatrie

Total des crédits
Jusqu’à 27 crédits

Sciences infirmières – Cheminement
infirmière en exercice – Volet intégré
(bac)

Cours crédité(s)
SSOI126 Stage en pratique infirmière :

Initiation
SSOI150 Pratique infirmière et problèmes

de santé courants I
SSOI176 Pratique infirmière en santé

des jeunes
SSOI217 Pratique infirmière

en périnatalité
SSOI250 Pratique infirmière et problèmes

de santé courants II
SSOI338 Pratique infirmière en santé

mentale et psychiatrie I
SSOI250 Pratique infirmière et problèmes

de santé courants III
SSOI366 Pratique infirmière en chirurgie
SSOI384 Stage en santé périnatale

et de jeunes
SSOI429 Stage en pratique infirmière :

Adulte I
SSOI430 Stage en pratique infirmière :

Adulte II
SSOI431 Stage en pratique infirmière :

Santé mentale et psychiatrie
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Total des crédits
Jusqu’à 36 crédits

Établissement(s)
Cégep de Thetford.

Remarque(s)
• Les détenteurs d’un DEC du Cégep

de Thetford font l’objet d’une entente
passerelle, mais des cours peuvent être
reconnus pour les étudiants en provenance
d’autres institutions après étude du dossier.

• Le choix de milieux de stage ainsi que leur
attribution aux stagiaires demeurent sous
l’entière responsabilité du comité de stage
et notez que le territoire desservi par
l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) comprend la région du Saguenay –
Lac-Saint-Jean ainsi que Sept-Îles.

Techniques d’aménagement
cynégétique (145.B0)

Biologie (bac)

Préalable(s)
• À la condition d’avoir une cote R égale

ou supérieure à 26. Si cette condition n’est
remplie, l’étudiant peut obtenir certaines
reconnaissances des acquis, et ce, à la
condition d’avoir conservé, pour les cours
de niveau collégial correspondants, une
moyenne générale égale ou supérieure
à celle du groupe-cours.

• Au moment de l’admission, les Préalable(s)
de biologie sont reconnus.

Cours crédité(s)
1EBT316 Études biologiques sur le terrain
1ECG108 Écologie générale
1FLB306 Flore boréale
1FVB304 Faune vertébrée boréale
1GFH318 Gestion de la faune

et des habitats
1ZOI102 Zoologie des invertébrés
4GEO128 Cartographie et technique

géographie (optionnel)
4GEO230 Photographies aériennes

et télédétection

Total des crédits
Jusqu’à 21 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau.

Géographie et aménagement durable
(bac)

Cours crédité(s)
1BIO107 Biogéographie générale
1ECL108 Écologie générale
4GEO128 Cartographie et techniques

géographiques
4GEO230 Photographies aériennes

et télédétection
4GEO350 Terrain et géographie

et aménagement durable
4PLU303 Méthodes quantitatives

et traitement de données
en sciences humaines

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau.

Techniques d’aménagement
et d’urbanisme (222.A0)

Technologie de l’architecture
(221.A0)

Géographie et aménagement durable
(bac)

Cours crédité(s)
4GEO128 Cartographie et techniques

géographiques
4GEO230 Photographies aériennes

et télédétection
4GEO323 Aménagement et urbanisme

durables
4GEO333 SIG et analyse spatiale
4GEO350 Terrain et géographie

et aménagement durable
4PLU303 Méthodes quantitatives

et traitement de données
en sciences humaines

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits
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Techniques d’animation 3D
et synthèse d’images (574.B0)

Animation 3D et design numérique (bac)

Préalable(s)
À la condition d’avoir conservé, pour
les cours de niveau collégial correspondants,
une moyenne personne supérieure à celle
du groupe-cours.

Cours crédité(s)
NAND110 Pratique des principes

de l’animation numérique I
NAND111 Procédés photographiques

pour l’image de synthèse
NAND113 Design : Approche pratique

et artistique
NAND114 Image numérique : art et histoire
NAND117 Pratique de l’image de synthèse

I (option effets film et vidéo)
OU
NAND118 Pratique de la création 3D

(option jeu vidéo)
Un cours d’enrichissement OU d’anglais

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Éducation au préscolaire et
enseignement au primaire (bac)

Cours crédité(s)
3PPG101 Développement affectivosocial

et moral de l’enfant et de
l’adolescent

3PPG120 Initiation à l’observation
de l’enfant au préscolaire
et au primaire

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale (bac)

Cours crédité(s)
3PSRS212 Pédagogie au préscolaire

Total des crédits
3 crédits

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Éducation au préscolaire et
enseignement au primaire (bac)

Cours crédité(s)
3EEI130 L’hétérogénéité dans la classe
3PPG101 Développement affectivosocial

et moral de l’enfant
et de l’adolescent

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale (bac)

Cours crédité(s)
3EDC120 Intervention auprès des classes

interculturelles et interethniques
3EEI130 L’hétérogénéité dans la classe

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Travail social (bac)

Préalable(s)
À la condition d’avoir conservé, pour les
cours de niveau collégial correspondants,
une moyenne personnelle supérieure à celle
du groupe-cours.

Cours crédité(s)
4SVS216 Développement humain

et environnement social

Total des crédits
3 crédits

Techniques d’électrophysiologie
médicale (140.A0)

Technologie d’analyses biomédicales
(140.C0)

Biologie (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26.

Cours crédité(s)
1HSP205 Histophysiologie
1STM405 Stage en milieu de travail

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits
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Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi pour Technologie
d’analyses biomédicales.

Remarque(s)
La reconnaissance n’est pas automatique,
elle varie selon le dossier de l’étudiant.

Techniques d’intégration multimédia
(582.A1)

Conception de jeux vidéo
(bac avec majeure)

Cours crédité(s)
8INF128 Conception et programmation

de sites Web
1 cours d’anglais (3 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Remarque(s)
La reconnaissance n’est pas automatique,
elle varie selon le dossier de l’étudiant.

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Éducation au préscolaire et
enseignement au primaire (bac)

Cours crédité(s)
3PPG101 Développement affectivosocial

et moral de l’enfant
et de l’adolescent

Total des crédits
3 crédits

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale (bac)

Cours crédité(s)
3EAS603 Toxicomanies
3PPG101 Développement affectivosocial

et moral de l’enfant
et de l’adolescent

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Travail social (bac)

Préalable(s)
À la condition d’avoir conservé, pour les
cours de niveau collégial correspondants,
une moyenne personnelle supérieure à celle
du groupe-cours.

Cours crédité(s)
4SVS216 Développement humain

et environnement social
4SVS227 Déviance sociale

et dépendances

Total des crédits
3 crédits

Technique de bioécologie (145.C0)

Biologie (bac)

Préalable(s)
• À la condition d’avoir une cote R égale

ou supérieure à 26. Si cette condition n’est
remplie, l’étudiant peut obtenir certaines
reconnaissances des acquis, et ce, à la
condition d’avoir conservé pour les cours
de niveau collégial correspondants, une
moyenne générale égale ou supérieure
à celle du groupe-cours.

• Au moment de l’admission, les Préalable(s)
de chimie et de biologie sont reconnus.

Cours crédité(s)
1BCS107 Biochimie structurale
1BOT114 Botanique
1ECG108 Écologie générale
1FLB306 Flore boréale
1FVB304 Faune vertébrée boréale
1GFH318 Gestion de la faune

et des habitats
1GPH110 Responsabilité professionnelle,

éthique et sécurité avec
les matières dangereuses
(enrichissement)

1MCB100 Microbiologie générale
1ZOI102 Zoologie des invertébrés
1ZOV222 Zoologie des vertébrés

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Laurent.

Biologie (bac)

Préalable(s)
À la condition d’avoir conservé, pour les cours
de niveau collégial, une moyenne générale
égale ou supérieure à celle du groupe-cours.
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Cours crédité(s)
1BCS107 Biochimie structurale
1BLC112 Biologie moléculaire
1BOT114 Botanique
1EBT316 Études biologiques sur le terrain
1ECG108 Écologie générale
1HSD102 Histoire des sciences

et démarche scientifique
1MCB100 Microbiologie générale
1PSV202 Physiologie végétale
1ZOI102 Zoologie des invertébrés
8IBD125 Interprétation des données

biologiques

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Établissement(s)
Cégep de La Pocatière, Cégep de Sainte-Foy.

Techniques de communication
dans les médias (589.B0)
(Arts et technologie des médias)

Linguistique et langue française (bac)

Cours crédité(s)
7COM222 Pratiques de communication

publique

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière.

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Administration (bac)

Informatique de gestion (bac)

Sciences comptables (bac)

Préalable(s)
• Si l’étudiant a obtenu une cote R de 26

ou plus, il pourra se voir reconnaitre
jusqu’à 8 cours de son programme pour
le baccalauréat en Administration ou pour
le baccalauréat en Informatique de gestion.

• À la condition que la note moyenne
obtenue dans les cours de niveau collégial
requis pour la reconnaissance d’un cours
universitaire soit supérieure ou égale à
la moyenne du groupe, l’étudiant pourra
se voir reconnaitre jusqu’à 5 cours de
son programme.

• Pour le baccalauréat en Sciences
comptables, la note moyenne obtenue
dans les cours de niveau collégial requis
pour la reconnaissance d’un cours
universitaire doit être globalement
supérieure à la moyenne du groupe.

Cours crédité(s)
2CTB104 Comptabilité : concepts

fondamentaux
2ECO102 Environnement économique

de l’entreprise
2MAN115 Principes de management
2MAR100 Marketing
8IFG108* Traitement et analyse

de données avec Excel
8MQG210** Risque, décision et incertitude
1 cours d’anglais (3 crédits), selon le dossier
de l’étudiant pour le baccalauréat Informatique
de gestion
* 3 cours d’enrichissement
* Pour le baccalauréat en Administration seulement.

** Pour les baccalauréats en Administration
et en Sciences comptables.

Total des crédits
Jusqu’à 24 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière,
Cégep de Thetford (pour le baccalauréat
en Sciences comptables)

Remarque(s)
La reconnaissance d’acquis est accordée sur
la base des cours collégiaux réussis et reconnus
comme équivalents selon les grilles préparées
par le module après analyse des programmes
collégiaux pertinents.

Techniques de laboratoire (210.A0)

Chimie des produits naturels (bac)

Préalable(s)
Avoir conservé, pour les cours de niveau
collégial correspondants, une moyenne
personnelle supérieure à celle du groupe-cours.

Cours crédité(s)
1CAN101 Chimie analytique
1CAN104 Chimie analytique (laboratoire)
1CAN111 Chimie instrumentale

(laboratoire)
1COR105 Chimie organique (laboratoire)
1COR113 Chimie organique I
1COR119 Analyse structurale et

spectroscopique (laboratoire)
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Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière.

Techniques de laboratoire –
Biotechnologies (210.AA)

Biologie (bac)

Préalable(s)
Avoir conservé, pour les cours de niveau
collégial correspondants, une moyenne
générale supérieure à celle du groupe-cours.

Cours crédité(s)
1BCS107 Biochimie structurale
1BLM206 Biologie moléculaire

(travaux pratiques seulement)
1GPH110 Responsabilité professionnelle,

éthique et sécurité avec
les matières dangereuses

1MCB100 Microbiologie
1GPH110 Responsabilité professionnelle,

éthique et sécurité avec
les matières dangereuses

1MCB100 Microbiologie
1PSV202 Physiologie végétale
8IDB125 Interprétation des données

biologiques

Total des crédits
Jusqu’à 20 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon.

Techniques de laboratoire -
Biotechnologies (210.AA)

Techniques de laboratoire -
Chimie analytique (210.AB)

Chimie des produits naturels (bac)

Préalable(s)
Avoir conservé, pour les cours de niveau
collégial correspondants, une moyenne
générale supérieure à celle du groupe-cours.

Cours crédité(s)
1BCS107 Biochimie structurale
1CAN111 Chimie instrumentale

(laboratoire)
1COR113 Chimie organique I

1COR119 Analyses structurale et
spectroscopique (laboratoire)

1MCB100 Microbiologie générale
1MCB100 Microbiologie
1PSV202 Physiologie végétale

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon.

Techniques de l’informatique –
Informatique de gestion (420.AA)

Informatique (bac)

Informatique de gestion (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Thetford

Techniques de production et de
postproduction télévisuelle (589.A0)
(Arts et technologie des médias)

Linguistique et langue française (bac)

Cours crédité(s)
7LIN141 Phonétique et langue orale

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière.

Techniques de travail social (388.A0)

Éducation au préscolaire et
enseignement au primaire (bac)

Préalable(s)
À la condition d’avoir réussi les cours Personne
et environnement 1 et 2.

Cours crédité(s)
3PPG101 Développement affectivosocial

et moral de l’enfant
et de l’adolescent

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière.
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Travail social (bac)

Préalable(s)
À la condition d’avoir conservé, pour les
cours de niveau collégial correspondants,
une moyenne personnelle supérieure à
celle du groupe-cours.

Cours crédité(s)
4SVS215 Politiques sociales et citoyenneté
4SVS216 Développement humain

et environnement social
4SVS221 Intervention en contexte de crise

et d’urgence sociale
4SVS223 Introduction au travail social
4SVS225 Intervention auprès des groupes

en travail social
4SVS242* Intervention culturelle

en travail social
* Formation préparatoire spécifique pour le stage au

Burkina Faso et stage d’intervention Burkina Faso.

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Techniques du milieu naturel
(147.A0)

Technologie de la géomatique
(230.A0)

Technologie forestière (190.B0)

Géographie et aménagement durable
(bac)

Cours crédité(s)
1ECL108 Écologie générale
4GEO128 Cartographie et techniques

géographiques
4GEO230 Photographies aériennes

et télédétection
4GEO333 SIG et analyse spatiale
4GEO350 Terrain en géographie

et aménagement durable
4PLU303 Méthodes quantitatives

et traitement de données
en sciences humaines

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Techniques du milieu naturel
(147.A0)

Techniques du milieu naturel -
Aménagement de la faune (147.AB)

Techniques du milieu naturel -
Aménagement de la ressources
forestière (147.AA)

Techniques du milieu naturel -
Aménagement et interprétation du
patrimoine naturel (147.AC)

Techniques du milieu naturel -
Protection de l’environnement
(147.AD)

Biologie (bac)

Préalable(s)
À la condition d’avoir une cote R égale ou
supérieure à 26. Si cette condition n’est pas
remplie, l’étudiant peut obtenir certaines
reconnaissances des acquis, et ce, à la
condition d’avoir conservé pour les cours
de niveau collégial correspondants, une
moyenne générale égale ou supérieure
à celle du groupe-cours.

Cours crédité(s)
Pour les quatre voies de spécialisation :
1EBT316 Études biologiques sur le terrain
1ECG108 Écologie générale
1FLB306 Flore boréale
1FVB304 Faune vertébrée boréale
4GEO128 Cartographie et technique

géographique
ET
1GFH318 Gestion de la faune et des

habitats
Pour les voies de spécialisation Aménagement
de la faune (147.AB) et Aménagement de la
ressource forestière (147.AA)
2 cours optionnels - Pour les voies de
spécialisation Aménagement de la faune
(147.AB) et Protection de l’environnement
(147.AD)

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.
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Techniques du tourisme d’aventure
(414.B0)

Intervention plein air (bac)

Préalable(s)
• À la condition d’avoir obtenu une note

supérieure ou égale à la moyenne du
groupe. À la condition que la note moyenne
obtenue dans les cours correspondants
de niveau collégial requis pour la
reconnaissance d’un cours universitaire
soit supérieure ou égale aux moyennes
de groupe.

• Avoir obtenu les brevets spécifiques de la
Fédération Québécoise de Canot et Kayak
(FQCK) pour les cours 4IPA306 et 4IPA314.

• Détenir une certification valide de Premier
intervenant en régions isolées (80 heures)
ainsi que de RCR pour le cours 4IPA200.

• Présenter un carnet de consignation pour
le cours 4IPA310.

Cours crédité(s)
4IPA102 Orientation et déplacement

en milieu naturel
4IPA108 Équipements et outils

de l’intervention plein air
4IPA122 Tourisme d’aventure

et écotourisme (3 crédits)
4IPA150 Nutrition et gastronomie

en plein air
4IPS200 Intervention d’urgence en région

isolée I
4IPA201 Mise en valeur et respect

du milieu naturel
4IPA310 Autonomie et intervention

en conditions hivernales
4IPA314 Autonomie et intervention

en milieu maritime
4IPA336 Autonomie et intervention

en eau vive
1 cours d’enrichissement

Total des crédits
Jusqu’à 27 crédits

Établissement(s)
Cégep de la Gaspésie et des îles – Campus
de Gaspé.

Technologie minérale - Géologie
(271.AA)

Génie géologique (bac)

Cours crédité(s)
6DDG100 Sciences graphiques
6GCI184 Topométrie
8GIN250 Santé, sécurité et ingénierie

(2 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Géologie (bac)

Préalable(s)
À la condition que la note moyenne obtenue
dans les cours de niveau collégial requis pour
la reconnaissance d’un cours universitaire
soit supérieure ou égale à la moyenne
du groupe- cours.

Cours crédité(s)
6DDG100 Sciences graphiques
6GCI184 Topométrie
6GIN308 Impact des projets d’ingénierie
6GIN775 Sujets spéciaux en génie
8GLG103 Camp de planimétrie (1 crédit)
6GMN190 Résidus solides et terrains

contaminés
6HYL137 Hydrogéologie
6SGP123 Géophysique appliquée
8GEN444 Statistique de l’ingénierie
8GIN250 Santé, sécurité et ingénierie

(2 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 27 crédits

Établissement(s)
Cégep de Thetford.
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Université du Québec
à Montréal (UQAM)
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
A MONTRÉAL (UQAM)

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE

École supérieure de mode de Montréal
Commercialisation de la mode 571.C0 410
Design de mode 571.A0 410
Gestion de la production du vêtement 571.B0 410
Techniques administratives 410.xx 410
Techniques administratives 410.xx 410
Techniques liées à la production industrielle

(Techniques de design industriel, Techniques de production
manufacturière, Technologie du génie industriel,
Technologie et gestion des textiles, etc.) 410

École des sciences de la gestion
Certaines options en Techniques administratives 410.xx 411
Gestion d’un établissement de restauration 430.B0 411
Gestion de commerces ou l’équivalent 410.D0 411
Techniques administratives 410.xx 411
Techniques d’aménagement du territoire 222.01 411
Techniques dans un domaine pertinent 412
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 411
Techniques de gestion hôtelière 430.A0 411
Techniques de tourisme 414.A0 411
Techniques du tourisme d’aventure 414.B0 411
Technologie de l’architecture 221.A0 411
Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment 221.D0 411
Technologie de la mécanique du bâtiment 221.C0 411
Technologie du génie civil 221.B0 411

Faculté de communication
Graphisme 570.G0 412
Photographie 570.F0 412
Techniques administratives et certaines autres formations techniques 410. xx 412
Techniques d’éducation spécialisée et certaines

autres formations techniques pouvant être reconnues 351.A0 412
Techniques d’intervention en loisir 391.A0 413
Techniques en art et technologie des médias 589.A0 412
Techniques en art et technologie des médias 589.A0 413
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PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE

Faculté des arts
Danse-Interprétation (ballet) 561.B0 413
Graphisme 570.G0 413
Interprétation théâtrale 561.C0 414
Photographie 570.F0 ou 574.A0 413
Photographie 413
Techniques dans des champs connexes à l’histoire de l’art 414
Techniques de design d’intérieur 570.E0 414
Techniques de design de présentation 570.D0 414
Techniques de design industriel 570.C0 414
Techniques de métiers d’art 573.A0 413
Techniques professionnelles de musique et chanson 551.A0 414
Technologie de l’architecture 221.A0 414
Théâtre – Production 561.A0 414

Faculté des sciences
Techniques administratives 410.xx 415
Techniques de bioécologie 145.C0 415
Techniques de l’informatique 420.A0 416
Techniques de laboratoire - Biotechnologies 210.AA 415
Techniques de laboratoire - Chimie analytique 210.AB 416
Technologie d’analyses biomédicales 415
Technologie minérale - Géologie 271.A0 416

Faculté des sciences de l’éducation
Soins infirmiers 180.A0 417
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 417
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 417
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 417
Techniques de chimie analytique 210.01 417
Techniques de chimie-biologie 145.03 417
Techniques de génie mécanique 241.A0 418
Techniques de l’informatique 420.A0 418
Techniques de travail social 388.A0 417
Techniques de travail social et certaines autres techniques

pouvant être reconnues 388.A0 417
Technologie de l’électronique 243.B0 418
Technologie du génie physique et certaines autres techniques

pouvant être reconnues 244.A0 417, 418
Tous les secteurs impliqués dans la formation professionnelle

au secondaire ou la formation technique au collégial 418
Toutes les techniques dans un domaine connexe à une discipline

d’enseignement au secondaire 418

Faculté des sciences humaines
Techniques d’aménagement du territoire 222.01 419
Techniques d’éducation spécialisée 351.40 419
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 419
Techniques dans un domaine des sciences sociales 419
Techniques de recherche sociale 384.A0 419
Techniques de travail social 388.A0 419
Technologie de la géomatique – Cartographie ou Géodésie 230.A0 419
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MODE
DE MONTRÉAL

Commercialisation de la mode
(571.C0) Design de mode (571.A0)

Gestion de la production
du vêtement (571.B0)

Techniques administratives (410.xx)

Techniques liées à la production
industrielle (Techniques de design
industriel, Techniques de production
manufacturière, Technologie du génie
industriel, Technologie et gestion
des textiles, etc.)

Gestion et design de la mode –
concentration Gestion industrielle
de la mode (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une note égale ou supérieure
à la moyenne du groupe.

Cours crédité(s)
Jusqu’à 15 crédits.

Commercialisation de la mode
(571.C0)

Techniques administratives (410.xx)

Techniques liées à la production
industrielle (Techniques de design
industriel, Techniques de production
manufacturière, Technologie du génie
industriel, Technologie et gestion
des textiles, etc.)

Gestion et design de la mode –
concentration Commercialisation
de la mode (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une note égale ou supérieure
a la moyenne du groupe.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

Commercialisation de la mode
(571.C0)

Design de mode (571.A0)

Gestion et design de la mode –
concentration Design et stylisme
de mode (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une note égale ou supérieure
à la moyenne du groupe.

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits. Accordés automatiquement.
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ÉCOLE DES SCIENCES
DE LA GESTION

Remarque(s)s
Pour tous les programmes de baccalauréat
de l’École des sciences de la gestion :
Le maximum de reconnaissance d’acquis
n’est accordé qu’à l’étudiant ayant une cote R
de 25 et plus.
L’étudiant ayant une cote R se situant entre
22 et 24.999 peut se voir accorder un certain
nombre de reconnaissances d’acquis.
L’étudiant ayant une cote R inférieure à 22
n’a droit à aucune reconnaissance d’acquis.
Dans certains cas, on exige qu’une note
minimale au-dessus de la moyenne ait été
obtenue dans les cours pour lesquels est
demandée la reconnaissance.
Les reconnaissances d’acquis sont uniquement
accordées aux étudiants ayant obtenu leur
diplôme à l’intérieur des dix dernières années.

Gestion de commerces
ou l’équivalent (410.D0)

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Administration (bac) (Toutes
concentrations)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 28.

Total des crédits
Jusqu’à 24 crédits.

Gestion des ressources humaines (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25.

Total des crédits
Jusqu’à 21 crédits.

Remarque(s)
L’étudiant ayant une cote R se situant entre
22 et 24.999 peut se voir accorder un crédit
de 4 cours.

Sciences comptables (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 28.

Total des crédits
Jusqu’à 24 crédits.

Gestion d’un établissement
de restauration (430.B0)

Techniques de gestion hôtelière
(430.A0)

Techniques de tourisme (414.A0)

Techniques du tourisme d’aventure
(414.B0)

Certaines options en Techniques
administratives (410.xx)

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
(bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

Remarque(s)
L’étudiant ayant une cote R se situant entre
22 et 25 peut se voir accorder un certain
nombre de reconnaissances d’acquis.

Techniques administratives (410.xx)

Gestion publique (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

Techniques d’aménagement
du territoire (222.01)

Technologie de l’architecture
(221.A0)

Technologie de l’estimation et de
l’évaluation en bâtiment (221.D0)

Technologie de la mécanique
du bâtiment (221.C0)

Technologie du génie civil (221.B0)

Urbanisme (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.
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Techniques dans un domaine
pertinent

Économique, toutes concentrations (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

FACULTÉ DE COMMUNICATION

Graphisme (570.G0)

Photographie (570.F0)

Techniques en art et technologie
des médias (589.A0)

Communication (cinéma, télévision,
médias interactif, stratégie de production
culturelle et médiatique) (bac)

Total des crédits
3 à 15 crédits.

Techniques administratives (410. xx)
et certaines autres formations
techniques

Communication – Marketing (bac)

Communication – Relations publiques
(bac)

Total des crédits
3 à 15 crédits.

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0) et certaines autres
formations techniques pouvant
être reconnues

Communication – Relations humaines
(bac)

Total des crédits
3 à 15 crédits.

Remarque(s)
Les crédits sont accordés selon la norme
2 pour 1 : deux cours de niveau collégial
de 45 heures chacun équivalent à un cours
universitaire de 3 crédits.
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Techniques d’intervention en loisir
(391.A0)

Animation et recherche culturelles (bac)

Total des crédits
3 à 15 crédits.

Techniques en art et technologie
des médias (589.A0)

Communication – Médias numériques
(bac)

Total des crédits
3 à 15 crédits.

FACULTÉ DES ARTS

Danse-Interprétation (ballet)
(561.B0)

Danse (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits selon les cours suivis au
collégial et le profil choisi au baccalauréat.

Graphisme (570.G0)

Photographie (570.F0)

Design graphique (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Remarque(s)
• Exemption pour le cours DES1215

(DEC en Photographie).
• Les reconnaissances d’acquis pour d’autres

cours sont accordées sur présentation
d’un dossier visuel ou suivant la réussite
d’un examen.

Graphisme (570.G0)

Photographie (574.A0)

Techniques de métiers d’art (573.A0)

Arts visuels et médiatiques (bac)

Design graphique (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits, selon les cours suivis au
collégial et le profil choisi au baccalauréat.

Remarque(s)
Les reconnaissances d’acquis sont accordées
seulement sur présentation d’un relevé
de notes et d’un dossier visuel.
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Interprétation théâtrale (561.C0)

Théâtre – Production (561.A0)

Interprétation théâtrale (561.C0)

Art dramatique (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits, selon les cours suivis
au collégial et le profil choisi au baccalauréat.

Art dramatique, concentrations
Enseignement ou Études théâtrales (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Hyacinthe, du Collège
Lionel-Groulx, du Conservatoire d’art
dramatique ou de l’École nationale
de théâtre du Canada.

Techniques de design d’intérieur
(570.E0)

Techniques de design de présentation
(570.D0)

Techniques de design industriel
(570.C0)

Technologie de l’architecture
(221.A0)

Design de l’environnement (bac)

Préalable(s)
Avoir une moyenne supérieure à la moyenne
du groupe.

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits.

Remarque(s)
Les reconnaissances d’acquis sont accordées
dans certains cas sur présentation d’un relevé
de notes et d’un dossier visuel ou suivant
la réussite d’un examen.

Techniques professionnelles
de musique et chanson (551.A0)

Musique (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits selon les cours suivis
au collégial.

Remarque(s)
Les reconnaissances d’acquis sont accordées
seulement sur présentation d’un relevé
de notes.

Techniques dans des champs
connexes à l’histoire de l’art

Histoire de l’art (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits, selon les cours suivis
au collégial.
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FACULTÉ DES SCIENCES

Techniques administratives (410.xx)

Actuariat (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits.

Mathématiques (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits.

Techniques de bioécologie (145.C0)

Biologie en apprentissage par problème
(bac)

Préalable(s)
Cote R égale ou supérieure à 22.

Cours crédité(s)
BIA1200 Évolution et sélection naturelle
BIA1301 Diversité végétale
BIA1400 Diversité des microorganismes
BIA1500 Intégration et évaluation I
BIA1601 Diversité animale
BIA1700 Organismes et environnement
BIA1800 Intégration et évaluation II
MAT1205 Statistique descriptive,

tableaux croisés et inférence
MAT1285 Analyse de variance et

comparaison de moyennes
MAT2185 Corrélation et régression

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits.

Établissement(s)
Cégep de Saint-Laurent.

Remarque(s)
• Cette passerelle DEC-BAC est susceptible

d’être reconnue auprès d’autres
établissement(s) collégiaux.

• Aucune reconnaissance ne sera accordée
aux cours collégiaux visés par l’équivalence
lorsque les résultats de l’étudiant sont jugés
trop faibles.

Techniques de bioécologie (145.C0)

Technologie d’analyses biomédicales

Biochimie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

Techniques de laboratoire -
Biotechnologies (210.AA)

Biochimie (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour se voir reconnaitre l’ensemble
des cours crédités.

Cours crédité(s)
BIO1010 Biologie cellulaire
BIO2730 Histologie
BIO3351 Biochimie structurale

et énergétique
BIO3530 Microbiologie générale
BIO3600 Physiologie animale
BIO4020 Génétique
CHI1104 Chimie analytique

et Spectroscopie
CHI1301 Chimie organique I
CHI1515 Techniques analytiques
CHI3513 Biochimie expérimentale I

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits.

Établissement(s)
Collège Ahuntsic.

Remarque(s)
• Cette passerelle DEC-BAC est susceptible

d’être reconnue auprès d’autres
établissement(s) collégiaux.

• Aucune reconnaissance ne sera accordée
aux cours collégiaux visés par l’équivalence
lorsque les résultats de l’étudiant sont jugés
trop faibles.

• Une exemption pour le cours CHI3900
Pratique professionnelle de la chimie et
de la biochimie pourrait être accordée en
fonction d’une expérience professionnelle
jugée pertinente par l’UQAM.

Chimie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits
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Techniques de laboratoire -
Chimie analytique (210.AB)

Chimie (bac)

Préalables
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour se voir reconnaitre l’ensemble
des cours crédités.

Cours crédité(s)
BIO3351 Biochimie structurale

et énergétique
BIO3530 Microbiologie générale
CHI1104 Chimie analytique

et Spectroscopie
CHI1133 Travaux pratiques en chimie

analytique
CHI1301 Chimie organique I
CHI2104 Méthodes instrumentales
CHI2202 Les éléments et le tableau

périodique
CHI2900 Contrôle de la qualité
CHI3173 Méthodes de séparation
CHI3721 Chimie des procédés industriels

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits.

Établissement(s)
Cégep de Saint-Hyacinthe, Collège Ahuntsic,
Collège de Valleyfield.

Remarque(s)
• Cette passerelle est susceptible d’être

reconnue auprès d’autres établissement(s)
collégiaux.

• Aucune reconnaissance ne sera accordée
aux cours collégiaux visés par l’équivalence
lorsque les résultats de l’étudiant sont jugés
trop faibles.

• Une exemption pour le cours CHI3900
Pratique professionnelle de la chimie et
de la biochimie pourrait être accordée en
fonction d’une expérience professionnelle
jugée pertinente par l’UQAM.

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Informatique et génie logiciel (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep Gérald-
Godin, Collège Ahuntsic, Collège de Bois-
de-Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Cégep de Thetford ; Collège de Rosemont,
Collège Montmorency.

Remarque(s)
Possibilité d’unne reconnaissance d’acquis
allant jusqu’à 9 crédits pour d’autres DEC
techniques.

Mathématiques (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Technologie minérale - Géologie
(271.A0)

Sciences de la Terre et de l’atmosphère –
Concentration Géologie et majeure
en Géologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

Sciences de la Terre et de l’atmosphère –
Concentration Météorologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits.
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FACULTÉ DES SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

Soins infirmiers (180.A0)

Techniques de chimie analytique
(210.01)

Techniques de chimie-biologie
(145.03)

Technologie du génie physique
(244.A0)

et certaines autres techniques
pouvant être reconnues

Enseignement au secondaire –
concentration Science et technologie
(bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits (ex. : un cours pour les
détenteurs d’un DEC en Techniques de chimie
analytique, mais une possibilité de quatre cours
pour les diplômés d’un DEC en Techniques
de chimie- biologie).

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Éducation préscolaire et enseignement
primaire (bac)

Préalables
Avoir une cote R de 25 et plus.

Cours crédité(s)
ASS2067 Élèves à risque, en situation

de handicap, en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage

DDD2100 Ateliers, activités, projets
et jeux en classe préscolaire

FPE2250 Développement intégral
de l’élève et épistémologie
de l’éducation
Bloc 1 – Didactique des arts
Bloc 2 – Développement
psychosocial et affectif

KIN5511 Éducation motrice de l’enfant
de quatre à onze ans

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits.

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Techniques de travail social (388.A0)

et certaines autres techniques
pouvant être reconnues

Éducation préscolaire et enseignement
primaire – formation initiale (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Remarque(s)
L’étudiant admis doit obligatoirement suivre
la cohorte d’étudiants admis en même temps
que lui, de sorte que la durée des études ne
sera pas raccourcie pour celui qui obtient
des reconnaissances d’acquis.

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Techniques de travail social (388.A0)

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale (bac)
– Profil Intervention au préscolaire-

primaire
– Profil Intervention au secondaire

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits.

Remarque(s)
Avoir une moyenne supérieure à la moyenne
du groupe et n’avoir aucune mention d’échec.
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Techniques de génie mécanique
(241.A0)

Technologie de l’électronique
(243.B0)

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Technologie du génie physique
(244.A0)

et certaines autres techniques
pouvant être reconnues

Enseignement au secondaire –
concentration Mathématiques

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Tous les secteurs impliqués
dans la formation professionnelle
au secondaire ou la formation
technique au collégial

Enseignement en formation
professionnelle (bac)

Préalables
Posséder un DEC technique ou un DEP
professionnel.

Total des crédits
De 15 à 30 crédits.

Remarque(s)
Le nombre de reconnaissances d’acquis
accordé peut varier beaucoup et aller jusqu’à
30 crédits. La direction du programme
rencontre individuellement tous les nouveaux
inscrits pour l’analyse des reconnaissances
d’acquis scolaires ou professionnels.

Toutes les techniques dans un
domaine connexe à une discipline
d’enseignement au secondaire

Enseignement au secondaire (bac) –
concentrations Science et technologie :
Chimie analytique ; Chimie-biologie

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Remarque(s)
La reconnaissance d’acquis varie grandement
selon le dossier présenté. Consulter la liste
des cours des concentrations pour évaluer
les possibilités.
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES

Techniques d’aménagement
du territoire (222.01)

Technologie de la géomatique –
Cartographie ou Géodésie (230.A0)

Géographie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Techniques d’éducation spécialisée
(351.40)

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Techniques dans un domaine
des sciences sociales

Travail social (bac)

Préalables
Les résultats obtenus pour le ou les cours
accordés en exemption doivent être
de 75% ou plus.

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Remarque(s)
Si l’obtention du DEC remonte à plus de
10 ans, une expérience de travail d’au moins
2 ans dans le champ de l’intervention sociale
est exigée.

Techniques de recherche sociale
(384.A0)

Sociologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Techniques de travail social (388.A0)

Travail social (bac)

Préalables
Les résultats obtenus pour le ou les cours
accordés en exemption doivent être
de 75% ou plus.

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Remarque(s)
Si l’obtention du DEC remonte à plus de
10 ans, une expérience de travail d’au moins
2 ans dans le champ de l’intervention sociale
est exigée.
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Université du Québec
à Rimouski (UQAR)
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À RIMOUSKI (UQAR)

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Autres techniques biologiques ou physiques 422
Commercialisation de la mode 571.C0 421
Conseil en assurances et services financiers 410.C0 421
Environnement, hygiène et sécurité au travail 260.B0 421
Gestion d’un établissement de restauration 430.B0 421
Gestion de commerces 410.D0 421
Navigation 248.B0 422
Techniques biologiques ou physiques 422
Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) 145.B0 422
Techniques d’aménagement et d’urbanisme 222.A0 422
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 422
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 423
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 423
Techniques de bioécologie 145.C0 424
Techniques de bureautique 412.A0 424
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 424
Techniques de génie chimique 210.C0 424
Techniques de gestion hôtelière 430.A0 421
Techniques de l’informatique 420.A0 424
Techniques de la logistique du transport 410.A0 421
Techniques de laboratoire – Biotechnologies 210.AA 425
Techniques de laboratoire – Chimie analytique 210.AB 425
Techniques de tourisme 414.A0 422
Techniques de travail social 388.A0 425
Techniques du milieu naturel 147.A0 426
Techniques humaines 426
Technologie de la géomatique - Cartographie 230.AA ou A1 422
Technologie du génie civil 221.B0 426
Technologie forestière 190.B0 422
Toutes les techniques du domaine de la physique et du génie 426
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Commercialisation de la mode
(571.C0)

Techniques de la logistique
du transport (410.A0)

Administration (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 28.

Total des crédits
Jusqu’à 24 crédits

Remarque(s)
• Exemption d’un maximum de 8 cours

dans la mesure où la cote R est égale
ou supérieure à 28.

• Exemption d’un maximum de 7 cours
dans la mesure où la cote R est égale
ou supérieure à 26.

• Exemption d’un maximum de 7 cours
sur études du dossier du DEC complété.

Conseil en assurances et services
financiers (410.C0)

Gestion de commerces (410.D0)

Administration (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 28.

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Remarque(s)
• Exemption d’un maximum de 10 cours

(30 crédits) dans la mesure où la cote R
est égale ou supérieure à 28.

• Exemption d’un maximum de 8 cours
(24 crédits) dans la mesure où la cote R
est égale ou supérieure à 26.

• Exemption d’un maximum de 8 cours
(24 crédits) sur études du dossier du DEC
complété. Chaque cours collégial doit être
réussi avec une note égale ou supérieure
a la moyenne du groupe dans la mesure
où la cote R est inférieure à 26.

Sciences comptables (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26.

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Remarque(s)
• Exemption d’un maximum de 6 cours

(18 crédits) dans la mesure où la cote R
est égale ou supérieure à 26.

• Exemption d’un maximum de 6 cours
(18 crédits) sur études du dossier du DEC
complété. Chaque cours collégial doit être
réussi avec une note égale ou supérieure
a la moyenne du groupe dans la mesure
ou la cote R est inférieure à 26.

Environnement, hygiène et sécurité
au travail (260.B0)

Chimie de l’environnement
et des bioressources (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26.

Cours crédité(s)
CEB12109 Techniques générales

de laboratoire I

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Laurent.

Gestion d’un établissement
de restauration (430.B0)

Techniques de gestion hôtelière
(430.A0)

Administration (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26.

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits
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Établissement(s)
Cégep de Saint-Laurent.

Remarque(s)
Chaque cours collégial doit être réussi avec
une note égale ou supérieure à la moyenne
du groupe dans la mesure où la cote R
est inférieure à 26.

Navigation (248.B0)

Transport maritime (bac avec majeure
et mineure en administration)

Préalable(s)
Être titulaire d’un brevet de capitaine au long
cours ou de celui de chef mécanicien décerné
par Transport Canada.
L’étudiant qui est admis sur cette base peut
compléter la mineure en administration, mais
ne pourra obtenir le diplôme de baccalauréat
en Transport maritime qu’après avoir obtenu
l’un des deux brevets reconnus et réussi le
cours séminaire d’intégration (portfolio).

Total des crédits
Jusqu’à 54 crédits

Établissement(s)
Remplacer par: Institut Maritime du Québec
(IMQ).

Remarque(s)
Exemption des cours de la majeure en Transport
maritime suite à l’obtention des brevets
concernés de Transport Canada et la réussite
du cours Séminaire d’intégration (portfolio).

Techniques biologiques ou physiques

Enseignement au secondaire (bac)

Total des crédits
Sur étude du dossier.

Remarque(s)
Exemption de quelques cours de géographie
ou de biologie selon le dossier scolaire
pour l’étudiant ayant choisi des profils
«Univers social» et «Science et technologie».

Techniques d’aménagement
cynégétique et halieutique (TACH)
(145.B0)

Techniques d’aménagement
et d’urbanisme (222.A0)

Techniques de tourisme (414.A0)

Technologie de la géomatique -
Cartographie (230.AA ou A1)

Technologie forestière (190.B0)

Autres techniques biologiques
ou physiques

Biologie (bac)

Géographie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Jonquière,
Cégep de La Pocatière, Cégep de Matane,
Cégep de Rosemont, Cégep de Sherbrooke,
Cégep Saint-Laurent, Cégep Sainte-Foy,
Vanier College.

Remarque(s)
Exemption d’un maximum de 5 cours selon
la qualité du dossier scolaire.

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Remarque(s)
Exemption d’un maximum de 2 cours.

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale, profil Préscolaire et primaire
(bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R supérieure ou égale à 26.
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Cours crédité(s)
ASS13102 Développement de l’enfant

de zéro à douze ans
ASS46002 Partenariat entre l’école,

les parents et les autres réseaux
SCE20202 Prévention, adaptation

et réussite scolaire

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale, profil Secondaire – Éducation
aux adultes (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R supérieure ou égale à 26.

Cours crédité(s)
ASS46002 Partenariat entre l’école,

les parents et les autres réseaux
SCE20202 Prévention, adaptation

et réussite scolaire
SCE30202 Adolescence et vie adulte

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Communication (relations humaines)
(bac)

Cours crédité(s)
Exemption jusqu’à 4 cours

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Remarque(s)
Exemption jusqu’à 4 cours

Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Remarque(s)
Exemption d’un maximum de 3 cours.

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale, profil Préscolaire et primaire
(bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R supérieure ou égale à 26.

Cours crédité(s)
ASS13102 Développement de l’enfant

de zéro à douze ans
ASS46002 Partenariat entre l’école, les

parents et les autres réseaux
SCE20002 Connaissance et intégration

des élèves handicapés
et en difficulté

SCE20202 Prévention, adaptation
et réussite scolaire

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Remarque(s)
Pour le cours ASS46002, les équivalences
seront accordées uniquement si l’étudiant a
suivi et réussi le stage long de son programme
de niveau collégial dans une classe en milieu
scolaire.

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale, profil Secondaire – Éducation
aux adultes (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R supérieure ou égale à 26.

Cours crédité(s)
ASS46002 Partenariat entre l’école,

les parents et les autres réseaux
SCE20202 Prévention, adaptation

et réussite scolaire
SCE30202 Adolescence et vie adulte

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R supérieure ou égale à 26.

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Remarque(s)
Exemption d’un maximum de 1 cours.
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Enseignement en adaptation scolaire
et sociale, profil Préscolaire et primaire
(bac)

Cours crédité(s)
ASS13102 Développement de l’enfant

de zéro à douze ans
ASS23508 Difficultés comportementales

extériorisées
ASS33508 Difficultés comportementales

intériorisées
ASS46002 Partenariat entre l’école,

les parents et les autres réseaux
SCE20202 Prévention, adaptation

et réussite scolaire

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Remarque(s)
Pour le cours ASS46002, les équivalences
seront accordées uniquement si l’étudiant a
suivi et réussi le stage long de son programme
de niveau collégial dans une classe en milieu
scolaire.

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale, profil Secondaire – Éducation
aux adultes (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R est égale ou supérieure
a 26 ou chaque cours collégial est réussi avec
une note égale ou supérieure à la moyenne
du groupe.

Cours crédité(s)
ASS23508 Difficultés comportementales

extériorisées
ASS33508 Difficultés comportementales

intériorisées
ASS46002 Partenariat entre l’école,

les parents et les autres réseaux
SCE20202 Prévention, adaptation

et réussite scolaire
SCE30202 Adolescence et vie adulte

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Techniques de bioécologie (145.C0)

Biologie (bac)

Gégraphie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Techniques de bureautique (412.A0)

Administration (bac)

Cours crédité(s)
ANG-100-10 Anglais des affaires

Total des crédits
Jusqu’à 3 crédits

Établissement(s)
Tous les cégeps.

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Administration (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R est égale ou supérieure à 28.

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Remarque(s)
Exemption d’un maximum de 10 cours.

Administration (bac)

Sciences comptables (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R est égale ou supérieure à 28.

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Remarque(s)
• Exemption d’un maximum de 8 cours

dans la mesure où la cote R est égale
ou supérieure à 26.

• Exemption d’un maximum de 8 cours sur
études du dossier du DEC complété. Chaqie
cours collégial doit être réussi avec une note
égale ou supérieure à la moyenne du groupe
dans la mesure où la cote R est inférieure
à 26.
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Techniques de génie chimique
(210.C0)

Chimie de l’environnement
et des bioressources (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26
ou chaque cours doit être réussi avec une note
égale ou supérieure à la moyenne du groupe.

Cours crédité(s)
CEB12109 Techniques générales

de laboratoire I
CEB12209 Gestion de qualité et bonnes

pratiques de laboratoire

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon.

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Informatique (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26.

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Remarque(s)
Exemption d’environ 10 cours. Il est possible
de suivre un cheminement sur deux ans
pour obtenir le baccalauréat.

Techniques de laboratoire –
Biotechnologies (210.AA)

Chimie de l’environnement
et des bioressources (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26
ou chaque cours doit être réussi avec une note
égale ou supérieure à la moyenne du groupe.

Cours crédité(s)
CEB11109 Biomolécules
CEB12109 Techniques générales

de laboratoire I
CEB12209* Gestion de qualité et bonnes

pratiques de laboratoire

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Saint-
Hyacinthe, Cégep de Sherbrooke, Collège
Ahuntsic, Collège Shawinigan.

Remarque(s)
*Le cours CEB12209 n’est crédité que pour
le Collège Ahuntsic.

Techniques de laboratoire –
Chimie analytique (210.AB)

Chimie de l’environnement
et des bioressources (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26
ou chaque cours doit être réussi avec une note
égale ou supérieure à la moyenne du groupe.

Cours crédité(s)
CEB11109 Biomolécules
CEB12109 Techniques générales

de laboratoire I
CEB12209* Gestion de qualité et bonnes

pratiques de laboratoire
CEB17309* Techniques générales

de laboratoire II

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Collège de Valleyfield,
Collège Shawinigan.

Remarque(s)
* Le cours CEB12209 n’est crédité que
pour le Collège de Valleyfield et le Collège
Shawinigan.
* Le cours CEB17309 n’est crédité que
pour le Collège Shawinigan.

Techniques de travail social (388.A0)

Communication (relations humaines)
(bac)

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Remarque(s)
Exemption jusqu’à 4 cours.
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Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Total des crédits
3 crédits

Remarque(s)
Exemption d’un maximum de 1 cours.

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale, profil Préscolaire et primaire
(bac)

Préalable(s)
Aura une cote R supérieure ou égale à 26.

Cours crédité(s)
ASS13102 Développement de l’enfant

de zéro à douze ans
ASS29102 Étude de cas et résolution

de problèmes
ASS46002 Partenariat entre l’école,

les parents et les autres réseaux
SCE20202 Prévention, adaptation

et réussite scolaire

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale, profil Secondaire – Éducation
aux adultes (bac)

Préalable(s)
Aura une cote R supérieure ou égale à 26.

Cours crédité(s)
ASS13102 Développement de l’enfant

de zéro à douze ans
ASS29102 Étude de cas et résolution

de problèmes
ASS46002 Partenariat entre l’école,

les parents et les autres réseaux
SCE20202 Prévention, adaptation

et réussite scolaire

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Travail social (bac)

Préalable(s)
Avoir une moyenne cumulative égale ou
supérieure à la moyenne du groupe dans
l’ensemble de la formation commune générale
(français, philosophie) et dans l’ensemble
des cours spécifiques au programme.

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Techniques du milieu naturel
(147.A0)

Biologie (bac)

Préalable(s)
Avoir une la cote R est égale ou supérieure
à 26 ou chaque cours collégial est réussi avec
une note égale ou supérieure à la moyenne
du groupe.

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Remarque(s)
Exemption d’un maximum de 6 cours.

Géographie (bac)

Préalable(s)
Avoir une la cote R est égale ou supérieure
à 26 ou chaque cours collégial est réussi avec
une note égale ou supérieure à la moyenne
du groupe.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Technologie du génie civil (221.B0)

Génie civil (bac)

Cours crédité(s)
Jusqu’à 12 crédits

Établissement(s)
Tous les cégeps.

Remarque(s)
Exemption de quelques cours.

Techniques humaines

Développement social (bac)

Remarque(s)
Exemption de quelques cours.

Toutes les techniques du domaine
de la physique et du génie

Remarque(s)
Le détenteur d’un diplôme d’études collégiales
(DEC) dans un programme technique relié au
génie peut compléter le programme en 3 ans
et 1 trimestre, selon ses résultats collégiaux
(cote R). Les cours de mise à niveau en
mathématiques sont intégrés au plan
de formation.
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Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR)
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Environnement, hygiène et sécurité au travail 260.B0 428
Gestion de commerces 410.D0 428
Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique 145.B0 428
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 428
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 429
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 430
Techniques d’intervention en loisir 391.A0 431
Techniques de bioécologie 145.C0 431
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 428, 431
Techniques de génie mécanique 241.A0 432
Techniques de laboratoire – Biotechnologies 210.AA 432
Techniques de laboratoire – Chimie analytique 210.AB 433
Techniques de santé animale 145.A0 433
Techniques de travail social 388.A0 433
Techniques du milieu naturel,

spécialisation Aménagement de la faune 147.AB ou 0B 434
Techniques du milieu naturel,

spécialisation Aménagement de la ressource forestière 147.AA ou 0A 434
Techniques du milieu naturel, spécialisation

Aménagement et interprétation du patrimoine naturel 147.AC ou 0C 434
Techniques du milieu naturel,

spécialisation Protection de l’environnement 147.AD ou 0D 435
Technologie de la production horticole et de l’environnement 153.B0 435
Technologie du génie industriel 235.B0 435
Technologie forestière 190.B0 435

Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales en formation technique peuvent bénéficier
de reconnaissances d’acquis, notamment sous forme d’exemptions, selon l’évaluation du
dossier et sur recommandation du responsable du programme pour les baccalauréats suivants :
Administration des affaires, Biophysique, Chimie, Génie chimique, Génie électrique,
Génie industriel, Génie mécanique.

Consulter le site suivant sous l’onglet DEC-BAC pour connaitre la liste des cours crédités
à jour pour chacune des passerelles https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw031?owa_no_site=2366
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Environnement, hygiène et sécurité
au travail (260.B0)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
CAN1001 Chimie analytique
ENP1002 Environnement et pollution
GIA1024 Hygiène industrielle

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits.

Établissement(s)
Cégep de Jonquière, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep de Sorel-Tracy.

Gestion de commerces (410.D0)

Sciences comptables (bac)

Cours crédité(s)
ADM1010 Management des organisations
GPE1004 Gestion renouvelée des

ressources humaines
MKA1001 Introduction au marketing
IFG1007 Technologies de l’information I :

notions de base et logiciels
courants

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière – Joliette,
Cégep régional de Lanaudière – L’Assomption,
Cégep régional de Lanaudière – Terrebonne

Gestion de commerces (410.D0)

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Administration des affaires (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 24 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Baie-Comeau, Cégep de Drummondville,
Cégep de Konquière, Cégep de Granby,
Cégep de la Gaspésie et des Îles, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de Rimouski, Cégep de Saint-Hyacinthe,

Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Saint-Jérôme,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Thetford, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep de Victoriaville, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Édouard-Montpetit, Cégep
Garneau, Cégep Gérald-Godin, Cégep
Limoilou – Québec, Cégep Limoilou –
Charlesbourg, Cégep régional de Lanaudière
(Joliette, L’Assomption), Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, Collège de Bois-de-Boulogne,
Collège de Maisonneuve, Collège de
Rosemont, Collège de Valleyfield, Collège
Lionel-Groulx, Collège Shawinigan.

Techniques d’aménagement
cynégétique et halieutique (145.B0)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BOT1002 Diversité du monde végétal
ECL1007 Aménagement de la faune

aquatique
GEO1085 Introduction à la cartographie
GEO1086 Initiation aux photos aériennes

et à la télédétection
ZOO1001 Zoologie des invertébrés
ZOO1002 Zoologie des vertébrés

Total des crédits
Jusqu’à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau.

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 25 et plus pour se voir
automatiquement reconnaitre les crédits.

Cours crédité(s)
Consulter le site Web de l’université à
la rubrique La reconnaissance des acquis
et des compétences – RAC.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits
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Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de
Drummondville, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda, Cégep
de l’Outaouais, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Granby, Cégep Gérald-Godin,
Cégep de Granby, Cégep Édouard-Montpetit,
Cégep Marie-Victorin, Cégep régional
Lanaudière – L’Assomption, Cégep du
Vieux-Montréal, Collège de Valleyfield,
Collège Montmorency, Vanier College.

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale : primaire (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 25 et plus pour se voir
automatiquement reconnaitre les crédits.

Cours crédité(s)
EEI1010 Initiation aux interventions

en adaptation scolaire
et en orthopédagogie

PSD1046 Développement social
et émotionnel de l’élève
en contexte éducatif

3 crédits optionnels
3 crédits complémentaires

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de
Drummondville, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Rouyn-Noranda, Cégep
de l’Outaouais, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Granby, Cégep Gérald-Godin,
Cégep de Granby, Cégep Édouard-Montpetit,
Cégep Marie-Victorin, Cégep régional
Lanaudière – L’Assomption, Cégep du
Vieux-Montréal, Collège de Valleyfield,
Collège Montmorency, Vanier College.

Psychologie (bac)

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de
Drummondville, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Rouyn-Noranda, Cégep
de l’Outaouais, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Granby, Cégep Gérald-Godin,
Cégep de Granby, Cégep Édouard-Montpetit,

Cégep Marie-Victorin, Cégep régional
Lanaudière – L’Assomption, Cégep du
Vieux-Montréal, Collège de Valleyfield,
Collège Montmorency, Vanier College.

Remarque(s)
Certains cours peuvent être reconnus
en équivalence. Veuillez communiquer
avec la direction du programme.

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 25 et plus pour se voir
automatiquement reconnaitre les crédits.

Cours crédité(s)
Consulter le site Web de l’université
à la rubrique La reconnaissance des acquis
et des compétences – RAC.

Total des crédits
Jusqu’à 8 crédits.

Établissement(s)
Cégep de Granby, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep régional
Lanaudière – Joliette, Cégep de Valleyfield,
Cégep du Vieux-Montréal, Collège Marie-
Victorin, Collège Montmorency, Vanier College.

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 25 et plus pour se voir
automatiquement reconnaitre les crédits.

Cours crédité(s)
EE11010 Initiation aux interventions

en adaptation scolaire
et en orthopédagogie

PPG1008 Facteurs et processus de
développement du langage
de l’enfant

PPG1017 Développement cognitif,
apprentissage et stratégies
pédagogiques

PSD1046 Développement socioaffectif
de l’élève

3 crédits optionnels
3 crédits complémentaires
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Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

Établissement(s)
Cégep de Granby, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue - Rouyn-Noranda, Cégep
de l’Outaouais, Cégep de Saint-Jérôme,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Sorel-Tracyy,
Cégep régional Lanaudière – Joliette, Cégep
du Vieux-Montréal, Collège de Valleyfield,
Collège Marie-Victorin, Collège Montmorency,
Vanier College.

Psychoéducation (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 24 et plus pour chacun
des cours pour se voir automatiquement
reconnaitre les crédits.

Total des crédits
Entre 12 et 30 crédits.

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Baie-Comeau, Cégep de Granby, Cégep de
Jonquière, Cégep de l’Abitibi- Témiscamingue,
Cégep de la Gaspésie et des Îles, Cégep de
La Pocatière, Cégep de Rimouski, Cégep de
Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Sherbrooke, Cégep de Sorel-Tracy, Cégep
de Thetford, Cégep de Victoriaville, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Marie-Victorin,
Cégep régional de Lanaudière (Joliette),
Centre d’études collégial de Lac-Mégantic,
Champlain Regional College – Campus
Lennoxville, Collège de Valleyfield, Collège
Bois-de-Boulogne, Collège Ellis – Campus
de Drummondville et de Montréal, Collège
Laflèche, Mérici collégial privé, Vanier College.

Remarque(s)
Pour officialiser les reconnaissances
d’acquis auxquelles les détenteurs du DEC
en Techniques d’éducation spécialisée ont
droit, ceux-ci doivent contacter la commis
des programmes.

Psychologie (bac)

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –Rouyn-
Noranda, Cégep de l’Outaouais, Cégep
de Saint-Jérôme, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep Granby,
Cégep Marie-Victorin, Cégep régional

de Lanaudière – Joliette, Cégep du Vieux-
Montréal, Collège Montmorency, Collège
de Valleyfield, Vanier College.

Remarque(s)
Certains cours peuvent être reconnus
en équivalence. Veuillez communiquer
avec la direction du programme.

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R de 25 et plus pour se voir
automatiquement reconnaitre les crédits.

Cours crédité(s)
EE11010 Initiation aux interventions

en adaptation scolaire
et en orthopédagogie

PPG1008 Facteurs et processus de
développement du langage
de l’enfant

PSD1046 Développement socioaffectif
de l’élève

3 crédits optionnels
3 crédits complémentaires

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Amos, Collège Ahuntsic,
Collège Maisonneuve.

Psychoéducation (bac)

Préalable(s)
Méthodes quantitatives 360-300 ou avoir
réussi le cours d’appoint STT1006 Statistiques I
durant la première session.
Avoir une cote R globale de 24,5 et plus
pour se voir automatiquement reconnaitre
les crédits.

Total des crédits
Entre 9 et 24 crédits.

Établissement(s)
Cégep de la Gaspésie-et-des-Îles, Cégep
Garneau, Collège Ahuntsic, Collège de
Maisonneuve.
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Remarque(s)
Pour officialiser les reconnaissances
d’acquis auxquelles les détenteurs du DEC
en Techniques d’éducation spécialisée ont
droit, ceux-ci doivent contacter la secrétaire
des programmes.

Techniques d’intervention en loisir
(391.A0)

Loisir, culture et tourisme (bac)

Préalable(s)
Note équivalente ou supérieure à 70% ou
une note supérieure à la moyenne du groupe
pour chacune des activités retenues pour fin
de reconnaissance.

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de
Saint-Félicien, Cégep du Vieux Montréal.

Remarque(s)
L’étudiant doit contacter le secrétariat
du programme pour l’étude de leur dossier.

Techniques de bioécologie (145.C0)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BCL1001 Biologie cellulaire
BIO1003 Vie I Organisation molécuraire

du vivant
BIO1004 Vie II Biologie systémique de la cellule
BOT1001 Anatomie fonctionnelle

des végétaux
BOT1003 Taxonomie des plantes

vasculaires
ECL1003 Écologie générale
ECL1006 Aménagement de la faune

terrestre
ECL1013 Cours terrain en écologie

terrestre
GEO1095 Géopédologie
MCB1003 Écologie microbienne

expériementale
MCB1004 Microbiologie générale I
PHQ1033 Aspects physiques

de l’environnement
PIF1002 Initiation aux systèmes

d’information géographique

PSL1014 Physiologie animale comparée
SIF1045 Micro-informatique en sciences
ZOO1001 Zoologie des invertébrés
ZOO1002 Zoologie des vertébrés

Total des crédits
Entre 24 et 30 crédits

Établissement(s)
Cégep de La Pocatière, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Sherbrooke,
Vanier College.

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Sciences comptables (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 26 ou
une moyenne des cotes R égale ou supérieure
a 26 dans les cours correspondants.

Cours crédité(s)
ADM1010 Management des organisations
ADM1069 Gestion des opérations
CBT106 Introduction à la comptabilité

financière
CTB1079 Introduction à la finance pour

les comptables professionnels
DRA1001 Droit des affaires I
ECA1010 Analyse macroéconomique

en gestion
GPE1004 Gestion renouvelée

des ressources humaines
IFG1007 Technologies de l’information I :

notions de base et logiciels
courants

MKA100 Introduction au marketing
PAF1010 Analyse quantitative de

problèmes de gestion

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Baie-Comeau, Cégep
de Drummondville, Cégep de Granby, Cégep
de Saint-Jérôme, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Thetford, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep de Victoriaville, Cégep Édouard-
Montpetit, Cégep Garneau, Cégep Gérald-
Godin, Cégep régional de Lanaudière – Joliette,
Cégep régional de Lanaudière – L’Assomption,
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Cégep régional de Lanaudière – Terrebonne,
Collège de Maisonneuve, Collège Lionel-
Groulx, Collège Montmorency, Collège
Shawinigan, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Techniques de génie mécanique
(241.A0)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 24.

Cours crédité(s)
GMC1024 Automatismes industriels
GMC1036 Procédés de coupe

et de déformation
ING1042 Dessin technique et DAO
ING1045 Tolérancement et CAO

Total des crédits
Entre 12 et 15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de
l’Outaouais, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Thetford, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège
de Valleyfield, Collège Shawinigan.

Génie mécanique – Mécatronique (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 24.

Cours crédité(s)
ANG1019 Everyday English I
GIA1054 Fabrication industrielle I
GMC1024 Automatismes industriels
GMC1036 Procédés de coupe

et de déformation
ING1042 Dessin technique et DAO
ING1045 Tolérancement et CAO
PIN1004 Automatisation des processus

industriels

Total des crédits
Entre 12 et 15 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège
de Valleyfield.

Techniques de laboratoire –
Biotechnologies (210.AA)

Biochimie et biotechnologie (bac)

Cours crédité(s)
BCM1004 Biochimie expérimentale I
BCM1010 Physiologie moléculaire
CAN1001 introduction à la chimie

analytique
CAN1004 Introduction à la chimie

analytique expérimentale
CHM1005 Chimie de l’environnement
COR1001 Chimie organique fondamentale
COR1004 Chimie organique

expériementale I
MCB1001 Microbiologie industrielle
MCB1004 Microbiologie générale I
3 crédits complémentaires

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Saint-Jérôme, Cégep de Sorel-Tracy, Cégep
Garneau, Cégep Édouard-Montpetit, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège Ahuntsic,
Collège Shawinigan.

Biologie médicale (bac)

Cours crédité(s)
BCM1001 Biochimie I
BCM1004 Biochimie expérimentale I
COR1001 Chimie organique fondamentale
MCB1002 Microbiologie expérimentale
MCB1001 Microbiologie industrielle
MCB1005 Microbiologie et maladies

infectieuses
STT1048 Statistiques en sciences

biomédicales
TSB1004 Laboratoire de technologies

de l’ADN recombinant

Total des crédits
Jusqu’à 24 crédits

Établissement(s)
Tous les cégeps.
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Chimie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Chimie – profil Criminalistique (bac)

Préalable(s)
CAN1001 Introduction à la chimie

analytique
CAN1004 Introduction à la chimie

analytique expérimentale
COR1001 Chimie organique fondamentale

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BIO1003 Vie I Organisation moléculaire

du vivant
BCM1004 Biochimie expérimentale I
CAN1010 Chimie analytique instrumentale
IMU1003 Aspects fondamentaux

de l’immunologie clinique
MCB1001 Microbiologie industrielle
MCB1002 Microbiologie expérimentale
MCB1004 Microbiologie générale I

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sherbrooke, Collège Ahuntsic, Collège
Shawinigan.

Techniques de laboratoire –
Chimie analytique (210.AB)

Biochimie et biotechnologie (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits.

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Sainte-Foy Cégep
de Saint-Jérôme, Cégep de Sorel-Tracy, Cégep
Édouard-Montpetit, Cégep Garneau, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège Ahuntsic,
Collège André-Grasset, Collège de Bois-
de-Boulogne, Collège Shawinigan.

Chimie, profil Criminalistique (bac)

Cours crédité(s)
CAN1001 Introduction à la chimie

analytique
CAN1004 Introduction à la chimie

analytique expérimentale
CAN1010 Chimie analytique instrumentale
COR1001 Chimie organique fondamentale
COR1004 Chimie organique

expérimentale I

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Techniques de santé animale
(145.A0)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BIO1003 Vie I Organisation moléculaire

du vivant
BCL1001 Biologie cellulaire
MCB1004 Microbiologie générale I
PSL1014 Physiologie animale comparée

Total des crédits
Entre 6 et 12 crédits

Établissement(s)
Cégep de La Pocatière, Cégep de Saint-Félicien,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sherbrooke, Collège Laflèche, Collège
Lionel-Groulx, Vanier College.

Techniques de travail social (388.A0)

Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote de rendement au collégial (CRC)
égale ou supérieure à 25 pour se voir
automatiquement reconnaitre les crédits.

Cours crédité(s)
EE11015 Inclusion scolaire. Répondre

à la diversité en classe ordinaire
PED1022 Stratégies pédagogiques,

interculturelles et collaboratives
entre l’école, les familles
et les communautés

Total des crédits
Jusqu’à 5 crédits.
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Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
régional de Lanaudière – Terrebonne, Cégep
du Vieux-Montréal, Cégep Marie-Victorin,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Enseignement en adaptation scolaire
et sociale : secondaire (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote de rendement au collégial (CRC)
égale ou supérieure à 25 pour se voir
automatiquement reconnaitre les crédits.

Cours crédité(s)
EEI1010 Initiation aux interventions

en adaptation scolaire
et en orthopédagogie

PPG1017 Développement cognitif,
apprentissage et pratiques
pédagogiques

PSD1046 Développement socio-affectif
de l’élève

3 crédits optionnels
3 crédits complémentaires

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits.

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
régional de Lanaudière – Terrebonne, Cégep
du Vieux-Montréal, Cégep Marie-Victorin,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Psychologie (bac)

Remarque(s)
Certains cours peuvent être reconnus en
équivalence. Veuillez communiquer avec
la direction du programme.

Techniques du milieu naturel,
spécialisation Aménagement
de la faune (147.AB ou 0B)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BOT1002 Diversité du monde végétal
ECL1005 Écologie des eaux douces

ECL1006 Aménagement de la faune
terrestre

GEO1086 Initiation aux photos aériennes
et à la télédétection

ZOO1005 Biologie des mammifères

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Techniques du milieu naturel,
spécialisation Aménagement de la
ressource forestière (147.AA ou 0A)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BOT1002 Diversité du monde végétal
ECL1006 Aménagement de la faune

terrestre
GEO1086 Initiation aux photos aériennes

et à la télédétection

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Techniques du milieu naturel,
spécialisation Aménagement
et interprétation du patrimoine
naturel (147.AC ou 0C)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Préalable(s)
BOT1002 Diversité du monde végétal
ECL1006 Aménagement de la faune

terrestre
GEO1086 Initiation aux photos aériennes

et à la télédétection
ZOO1005 Biologie des mammifères

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.
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Techniques du milieu naturel,
spécialisation Protection de
l’environnement (147.AD ou 0D)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BOT1002 Diversité du monde végétal
ECL1006 Aménagement de la faune

terrestre
GEO1086 Initiation aux photos aériennes

et à la télédétection
ING1016 Contrôle de la pollution
MCB1004 Microbiologie générale I
ZOO1005 Biologie des mammifères

Total des crédits
18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Technologie de la production
horticole et de l’environnement
(153.B0)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BOT1001 Anatomie fonctionnelle

des végétaux
BOT1003 Taxonomie des plantes

vasculaires
GEO1095 Géopédologie
PIF1002 Initiation aux systèmes

d’information géographique
PSV1002 Physiologie végétale

Total des crédits
Entre 6 et 9 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière – Joliette,
Collège Lionel-Groulx, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint-Hyacinthe.

Technologie du génie industriel
(235.B0)

Génie industriel (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Chimie NYA;
Physique NYA, NYB.
Avoir une cote R égale ou supérieure à 24 pour
se voir automatiquement reconnaitre les crédits.

Cours crédité(s)
Consulter le site Web de l’université
à la rubrique La reconnaissance des acquis
et des compétences – RAC.

Total des crédits
24 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de Granby,
Cégep de Trois-Rivières, Cégep Limoilou –
Campus de Québec, Collège Ahuntsic,
Collège Lionel-Groulx.

Technologie forestière (190.B0)

Sciences biologiques et écologiques
(bac)

Cours crédité(s)
BOT1002 Diversité du monde végétal
ECL1011 Biogéographie générale
GEO1085 Introduction à la cartographie
GEO1086 Initiation aux photos aériennes

et à la télédétection

Total des crédits
Jusqu’à 9 crédits.

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Cégep de Rimouski, Cégep
de Sainte-Foy.
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Université du Québec en
Abitibi-Témiscaminque (UQAT)
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT)

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Soins infirmiers 180.A0 ou B0 436
Techniques d’animation 3D et synthèse d’images 574.B0 436
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 436
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 437
Techniques d’intégration multimédia 582.A1 437
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 436
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 437
Techniques de l’informatique 420.A0 437
Techniques de travail social 388.A0 437
Technologie de l’électronique industrielle 243.C0 438
Technologie de maintenance industrielle 241.D0 438
Technologie du génie civil 221.B0 438
Technologie minérale -s Exploitation – Géologie - Minéralurgie 271.A0 438
Tous les secteurs liés à la formation professionnelle

au secondaire ou à la formation technique au collégial 439

Soins infirmiers (180.A0 ou B0)

Sciences infirmières (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 24 crédits

Techniques d’animation 3D
et synthèse d’images (574.B0)

Création de jeux vidéo, profil Art (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Remarque(s)
Le titulaire du DEC peut se voir reconnaître
l’équivalent de dix cours (30 crédits) sous
la forme d’une mineure en Multimédia suite
à l’analyse du dossier.

Création de jeux vidéo, profil Design
(bac)

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Matane, Cégep du Vieux-Montréal,
Collège Bois-de-Boulogne, Collège O’Sullivan,
Institut Grasset.

Création 3D – profils Exploration
ou Cinéma (bac avec majeure)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Psychoéducation (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 16 crédits

Établissement(s)
Cégep de Matane, Cégep du Vieux-Montréal,
Collège Ahuntsic, Dawson College.
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Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Psychoéducation (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative égale
ou supérieure à 75% dans les activités de
formation et une moyenne égale ou supérieure
à la moyenne de son groupe dans l’ensemble
de sa formation.

Total des crédits
Jusqu’à 22 crédits

Établissement(s)
Cégep de Matane, Cégep du Vieux-Montréal,
Collège Ahuntsic, Dawson College.

Remarque(s)
Pour se voir reconnaître les 27 crédits
du programme, l’étudiant doit avoir obtenu
son DEC dans les cinq années précédant
l’admission.

Techniques d’intégration multimédia
(582.A1)

Création 3D (bac)

Création numérique, profil Cinéma (bac)

Création numérique (bac avec majeure)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Remarque(s)
Le titulaire du DEC peut se voir reconnaître
l’équivalent de dix cours (30 crédits) sous
la forme d’une mineure en Multimédia suite
à l’analyse du dossier.

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Administration (bac)

Sciences comptables (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative égale
ou supérieure à 70% dans les activités de
formation et une moyenne égale ou supérieure
à la moyenne de son groupe dans l’ensemble
de sa formation.

Cours crédité(s)
ADM1107 Gestion des organisations
ADM1191 Travail en équipe, résolution

de problèmes et gestion de soi
ADM5105 Environnement économique

de l’entreprise
FIN1113 Administration financière
GPE1128 Gestion des ressources

humaines
JUR1121 Droit des affaires
MAT1115 Statistique appliquée à la gestion
MKT1114 Administration marketing
SCO1908 Introduction à la comptabilité
SCO2118 Comptabilité intermédiaire I

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Établissement(s)
Le titulaire du DEC peut se voir reconnaître
l’équivalent de dix cours (30 crédits) suite
à l’analyse du dossier.

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Création numérique (bac avec majeure)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Remarque(s)
Le titulaire du DEC peut se voir reconnaître
l’équivalent de dix cours (30 crédits) suite
à l’analyse du dossier.

Techniques de travail social (388.A0)

Travail social (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative
égale ou supérieure à 24,5 dans l’ensemble
de sa formation.

Cours crédité(s)
18 crédits de cours
12 crédits de stage et du séminaire d’intégration

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Remarque(s)
Le titulaire du DEC peut se voir reconnaître
l’équivalent de dix cours (30 crédits) suite
à l’analyse du dossier.
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Technologie de l’électronique
industrielle (243.C0)

Génie électromécanique (bac)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative égale
ou supérieure à 70%.

Cours crédité(s)
GEN3203 Circuits logiques (2 crédits)
GEN3204 Circuits électriques (2 crédits)
GEN4130 Instrumentation industrielle

(3 crédits)
GEN4261 Automatisation industrielle

(3 crédits)
GEN4220 Électronique industrielle

(3 crédits)
OU
GEN4230 Éléments d’électrotechnique

et d’électronique (3 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 13 crédits

Remarque(s)
Le titulaire du DEC peut se voir reconnaître
l’équivalent de dix cours (30 crédits) suite
à l’analyse du dossier.

Technologie de maintenance
industrielle (241.D0)

Génie électromécanique (bac)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative égale
ou supérieure à 70%.

Cours crédité(s)
GEN0009 Atelier : Santé et sécurité

au travail (3 crédits)
GEN2250 Communication graphique

(2 crédits)
GEN2800 Morphologie des machines

(3 crédits)
GEN4122 Systèmes hydrauliques

et lubrification (3 crédits)
GEN4129 Fabrication mécanique

(3 crédits)
GEN4139 Techniques de mesure (2 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 17 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Campus de Rouyn-Noranda.

Technologie du génie civil (221.B0)

Génie électromécanique (bac)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative égale
ou supérieure à 70%.

Cours crédité(s)
GEN0009 Atelier : Santé et sécurité

au travail (3 crédits)
GEN2210 Statique (2 crédits)
GEN2250 Communication graphique

(2 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 7 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Campus de Rouyn-Noranda.

Technologie minérale -s
Exploitation – Géologie -
Minéralurgie (271.A0)

Génie des mines – 1re année (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une note au-dessus de la
moyenne dans chacun des cours pour obtenir
une reconnaissance d’acquis.

Cours crédité(s)
GEN0009 Atelier : Santé et sécurité

au travail (3 crédits)
GEN2210 Statique (2 crédits)
GEN2250 Communication graphique

(2 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 19 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Campus de Rouyn-Noranda.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 438_Juillet 23, 2019_15:26:32



439Passerelles • Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque (UQAT)

PASSERELLES
Génie électromécanique (bac)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative égale
ou supérieure à 70%.

Cours crédité(s)
GEN0009 Atelier : Santé et sécurité

au travail (3 crédits)
GEN2250 Communication graphique

(2 crédits)
GEN4222 Procédés de séparation

minéralurgique (3 crédits)

Total des crédits
Jusqu’à 8 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Campus de Rouyn-Noranda.

Tous les secteurs liés à la formation
professionnelle au secondaire ou
à la formation technique au collégial

Enseignement professionnel (bac)

Préalable(s)
Avoir obtenu un DEC technique ou un DEP.

Total des crédits
Jusqu’à 27 crédits

Remarque(s)
La reconnaissance d’acquis se fera dans
le cadre du cours FEP0099 Bilan des acquis.
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Université du Québec
en Outaouais (UQO)
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN OUTAOUAIS (UQO)

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE
Graphisme 570.G0 440
Techniques administratives 410.12 440
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 440
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 440
Techniques de bureautique - Coordination du travail de bureau 412.AA 441
Techniques de l’informatique 420.A0 441
Techniques de muséologie 570.B0 441
Techniques de travail social 388.A0 441
Technologie de l’électronique 243.B0 441

Graphisme (570.G0)

Design graphique (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 23 est exigée
ainsi qu’une lettre de motivation.

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Établissement(s)
Cégep Marie-Victorin.

Techniques administratives (410.12)

Administration (bac)

Sciences comptables (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Travail social (bac)

Préalable(s)
• Avoir une cote R égale ou supé.rieure à 25.
• Avoir obtenu des notes égales ou supérieures

à 75% dans les cours portant sur l’intervention
et les stages de niveau collégial.

• Avoir obtenu son DEC (Québec ou Ontario)
au cours des cinq années précédant
la demande d’admission.

Cours crédité(s)
TSO5004 Observations, interventions
et analyses des milieux et des pratiques
en travail social

Total des crédits
4 crédits

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Travail social (bac)

Préalable(s)
• Avoir une cote R égale ou supérieure à 25.
• Avoir obtenu des notes égales ou

supérieures à 75% dans les cours portant
sur l’intervention et les stages de niveau
collégial.

• Avoir obtenu son DEC (Québec ou Ontario)
au cours des cinq années précédant la
demande d’admission.

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits
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PASSERELLES
Techniques de bureautique -
Coordination du travail de bureau
(412.AA)

Administration (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 30 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Sorel-Tracy.

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Informatique (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 21 crédits

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Technologie de l’électronique
(243.B0)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 12 crédits

Techniques de muséologie (570.B0)

Muséologie et patrimoine (bac)

Total des crédits
Jusqu’à 15 crédits

Techniques de travail social (388.A0)

Travail social (bac)

Préalable(s)
• Avoir obtenu le DEC en Techniques de travail

social au cours des 5 années précédant
la demande d’admission au programme
universitaire.

• Avoir conservé une cote R égale ou
supérieure à 25 au niveau collégial.

• Avoir obtenu des notes égales ou supérieures
à 75% dans les cours portant sur
l’intervention et les stages de niveau
collégial.

Cours crédité(s)
SOC1243 Pauvreté : processus, impacts

et changements*1

TSO1003 Introduction au travail social
TSO5004 Observations, interventions

et analyses des milieux et
des pratiques en travail social

TSO1004 Intervenir en milieu
communautaire
(cours optionnel)

TSO2483 Introduction au travail social
de groupe

Total des crédits
Jusqu’à 16 crédits

Remarque(s)
Le cours SOC1243 est reconnu seulement pour
les cégeps suivants : Cégep de Saint-Jérôme,
Cégep de Sherbrooke, Cégep Marie-Victorin.
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Université Laval
PASSERELLES ENTRE LES PROGRAMMES TECHNIQUES (DEC)
ET LES PROGRAMMES DE BACCALAURÉAT DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Index des programmes techniques acceptés
PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design
Graphisme 570.A0 446
Techniques de bureautique – Microédition et hypermédia 412.AB 446

Faculté de droit
Techniques juridiques 310.C0 446

Faculté de foresterie, géographe et géomatique
Assainissement de l’eau 260.A0 447
Exploitation (Technologie minérale) 271.AB 447
Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique 145.B0 447
Techniques d’aménagement et d’urbanisme 222.A0 448
Techniques de bioécologie 145.C0 448
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 448
Techniques de génie mécanique 241.A0 449
Techniques de laboratoire – Biotechnologies 210.AA 449
Techniques du milieu naturel - Aménagement de la faune 147.AB 449
Techniques du milieu naturel -

Aménagement de la ressource forestière 147.AA 449
Techniques du milieu naturel -

Aménagement et interprétation du patrimoine naturel 147.AC 449
Techniques du milieu naturel - Protection de l’environnement 147.AD 449
Technologie de la géomatique 230.A0 450
Technologie de la géomatique – Cartographie 230.AA 451
Technologie de la géomatique – Géodésie 230.AB 451
Technologie du génie civil 221.B0 451
Technologie forestière 190.B0 451

Faculté de médecine
Techniques de laboratoire – Biotechnologies 210.AA 452
Techniques de physiothérapie 144.A0 452
Techniques de santé animale 145.C0 453
Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 453

Faculté de musique
Techniques professionnelles de musique et chanson – Interprétation 551.AB 454
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PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE

Faculté des sciences de l’administration
Commercialisation de la mode 571.C0 454
Conseil en assurances et en services financiers 410.C0 454
Gestion de commerces 410.D0 455
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 455
Techniques de la logistique du transport 410.A0 455
Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment –

Évaluation immobilière 221.DB 456

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Commercialisation de la mode 571.C0 456
Gestion d’un établissement de restauration 430.B0 456
Gestion de commerces 410.D0 457
Gestion et exploitation d’entreprise agricole –

Production légumière et fruitière biologique 152.AH 458
Gestion et exploitation d’entreprise agricole – Productions animales 152.AA 458
Gestion et exploitation d’entreprise agricole – Productions animales 152.AA 459
Gestion et exploitation d’entreprise agricole – Productions végétales 152.AB 459
Gestion et technologies d’entreprise agricole 152.B0 460
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale -

Commercialisation 153.CC 460
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale -

Espaces verts 153.CB 460
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale - Paysage 153.CA 460
Techniques de bioécologie 145.C0 461
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 461
Techniques de diététique 120.A0 463
Techniques de gestion hôtelière 430.A0 463
Techniques de laboratoire – Chimie analytique 210.AB 464
Techniques de santé animale 145.A0 464
Techniques du milieu naturel - Aménagement de la faune 147.AB 464
Techniques du milieu naturel -

Aménagement de la ressource forestière 147.AA 464
Techniques du milieu naturel -

Aménagement et interprétation du patrimoine naturel 147.AC 464
Techniques du milieu naturel - Protection 465
Techniques équines - Courses attelées 465
Techniques équines - Équitation classique 465
Techniques équines - Équitation western 465
Techniques équines - Randonnée équestre 155.A0 465
Technologie d’analyses biomédicales 140.B0 466
Technologie de la production horticole et de l’environnement -

Cultures des plantes ornementales 153.BB 466
Technologie de la production horticole et de l’environnement -

Cultures horticoles, légumières, fruitières et ornementales
en serre et en champs 153.BC 466

Technologie de la production horticole et de l’environnement -
Cultures légumières, fruitières et industrielles 153.BA 461
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PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (suite)
Technologie de la production horticole et de l’environnement –

Environnement 153.BD 467
Technologie de la transformation des produits aquatiques 231.B0 467
Technologie de maintenance industrielle 241.D0 468
Technologie des procédés et de la qualité des aliments 154.A0 468
Technologie des productions animales 153.A0 469
Technologie du génie agromécanique 153.D0 469

Faculté des sciences de l’éducation
Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 470
Techniques d’éducation spécialisée 351.A0 470
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 471
Techniques de génie mécanique 241.A0 472
Techniques de travail social 388.A0 472

Faculté des sciences et de génie
Assainissement de l’eau 260.A0 473
Exploitation (Technologie minérale) 271. AB 473
Géologie (Technologie minérale) 271.AA 474
Gestion de commerces 410.D0 474
Minéralurgie (Technologie minérale) 271.AC 474
Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique 145.B0 475
Techniques d’avionique 280.D0 475
Techniques de bioécologie 145.C0 476
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 476
Techniques de construction aéronautique 280.B0 476
Techniques de génie chimique 210.C0 477
Techniques de génie mécanique 241.A0 477
Techniques de l’informatique 420.A0 478
Techniques de l’informatique - Gestion de réseaux informatiques 420.AC 479
Techniques de l’informatique - Informatique de gestion 420.AA 481
Techniques de l’informatique - Informatique industrielle 420.AB 483
Techniques de laboratoire – Biotechnologies 210.AA 484
Techniques de laboratoire – Chimie analytique 210.AB 485
Techniques de maintenance d’aéronefs 280.C0 486
Techniques de santé animale 145.A0 486
Techniques du milieu naturel - Aménagement de la faune 147.AB 486
Techniques du milieu naturel -

Aménagement de la ressource forestière 147.AA 486
Techniques du milieu naturel -

Aménagement et interprétation du patrimoine naturel 147.AC 486
Technologie d’analyses biomédicales 140.B0 486
Technologie de l’architecture 221.A0 487
Technologie de l’électronique – Ordinateurs et réseaux 243.BB 487
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PROGRAMMES CODE PROGRAMME PAGE

Faculté des sciences et de génie (suite)
Technologie de l’électronique – Télécommunications 243.B0 ou BA 487
Technologie de l’électronique industrielle 243.C0 488
Technologie de la mécanique du bâtiment 221.C0 488
Technologie de la production horticole et de l’environnement -

Cultures des plantes ornementales 153.BB 488
Technologie de maintenance industrielle 241.D0 473, 488
Technologie de systèmes ordinés 243.A0 489
Technologie des procédés et de la qualité des aliments 154.A0 489
Technologie du génie civil 221.B0 489
Technologie du génie industriel 235.B0 491
Technologie du génie métallurgique - Fabrication mécanosoudée 270.AB 492
Technologie du génie métallurgique – Contrôle des matériaux 270.AC 491
Technologie du génie métallurgique,

spécialisation Procédés de transformation 270.AA 492
Technologie du génie physique 244.A0 492

Faculté des sciences infirmières
Soins infirmiers 180.A0 493

Faculté des sciences sociales
Environnement, hygiène et sécurité au travail 260.B0 494
Gestion de commerces 410.D0 494
Techniques d’intervention en délinquance 310.B0 495
Techniques de comptabilité et de gestion 410.B0 494
Techniques de la logistique du transport 410.A0 495
Techniques de recherche sociale 384.A0 495
Techniques de travail social 388.A0 495
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FACULTÉ D’AMÉNAGEMENT
D’ARCHITECTURE, D’ART
ET DE DESIGN

Graphisme (570.A0)

Design graphique (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R supérieure ou égale à 28.

Cours crédité(s)
DES-1008 Design graphique : réalisation

numérique
DES-1009 Design graphique : processus

et montage numérique
DES-1610 Atelier 1 : fondements et

pratique en design graphique
DES-1611 Design graphique : éléments

fondamentaux
DES-1620 Atelier 2 : typographie

Total des crédits
12 à 21 crédits

Établissement(s)
Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de Sainte-Foy

Techniques de bureautique –
Microédition et hypermédia (412.AB)

Design graphique (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R supérieure ou égale à 28.

Cours crédité(s)
DES-1008 Design graphique : réalisation

numérique
DES-1009 Design graphique : processus

et montage numérique
IFT-3903 Technologie de l’interface

numérique

Total des crédits
3 à 9 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou –Québec.

FACULTÉ DU DROIT

Techniques juridiques (310.C0)

Droit (bac)

Cours crédité(s)
DRT-2219 Stage d’été axé sur la carrière
FRN-1906 Rédaction de textes juridiques
6 crédits optionnels en Droit

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep Garneau,
Cégep régional de Lanaudière (L’Assomption),
Collège Ahuntsic, Collège Bart (1975), Collège
de Valleyfield, Collège Ellis – Drummondville,
Collège Ellis – Longueuil, Collège Ellis –
Trois-Rivières, Collège O’Sullivan de Montréal,
Collège O’Sullivan de Québec, Séminaire
de Sherbrooke.

Remarque(s)
Programme contingenté.
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FACULTÉ DE FORESTERIE,
GÉOGRAPHIE ET GÉOMATIQUE

Assainissement de l’eau (260.A0)

Environnements naturels et aménagés
(bac intégré)

Préalable(s)
Avoir réussi les cours de la structure d’accueil :
Biologie NYA.

Cours crédité(s)
GCI-1003 Eaux vives

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Laurent.

Exploitation (Technologie minérale)
(271.AB)

Sciences géomatiques (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GMC-1900 Dessin technique pour

ingénieurs
GMT-1001 Topométrie I
GMT-1004 Travaux pratiques en topométrie

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Thetford, Cégep Limoilou – Québec.

Techniques d’aménagement
cynégétique et halieutique (145.B0)

Aménagement et environnement
forestiers (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; Chimie NYA ou les
cours suivants qui sont offerts en début de
programme: MAT-0150 Calcul différentiel ;
MAT-0260 Calcul intégral ; MAT-0130 Algèbre
vectorielle ; PHY-0150 Physique générale :
mécanique classique ; CHM-0150 Chimie
générale.

Cours crédité(s)
FOR-1009 Aménagement faunique
FOR-2210 Hydrologie et aménagement

du bassin versant
GMT-2008 Système d’information à

référence spatiale en foresterie
MNG-1001 Comportement organisationnel

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau.

Environnements naturels et aménagés
(bac intégré)

Préalable(s)
Mathématiques NYA; Physique NYA;
Chimie NYA, NYB ou les cours suivants
qui sont offerts en début de programme:
MAT-0150 Calcul différentiel ; CHM-0150
Chimie générale.

Cours crédité(s)
BIO-1011 Biodiversité II
BIO-2000 Écologie générale
BIO-2200 Ornithologie
ENV-2000 Sylviculture
FOR-4035 Sylviculture
GMT-1005 Fondements des systèmes

d’information géographique

Total des crédits
18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau.

Géographie (bac)

Cours crédité(s)
GGR-1800 Équivalence de crédits
GGR-1899 Équivalence de crédits

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau.
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Techniques d’aménagement
et d’urbanisme (222.A0)

Sciences géomatiques (bac)

Cours crédité(s)
GMT-1004 Travaux pratiques en topométrie
GMT-1100 Urbanisme fondamental

Total des crédits
4 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière.

Sciences géomatiques (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (103-77,
203-77, 105-77) (objectifs 00UN, 00UP, 00UQ);
Physique NYA, NYB, NYC (101, 201, 301)
(objectifs : 00UR, 00US, 00UT).

Cours crédité(s)
GMT-1001 Topométrie I
GMT-1003 Cartographie numérique :

concepts et applications
GMT-1004 Travaux pratiques

en topométrie*
GMT-1100 Urbanisme fondamental*
GMT-4015 SIG et analyse spatiale

Total des crédits
4 à 13 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière*, Cégep de Matane.

Techniques de bioécologie (145.C0)

Aménagement et environnement
forestiers (bac)

Préalable(s)
Avoir réussi les cours de la structure d’accueil :
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Physique NYA.

Total des crédits
18 crédits

Établissement(s)
Cégep de La Pocatière, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Sherbrooke.

Environnements naturels et aménagés
(bac intégré)

Préalable(s)
Les équivalences seront versées au dossier
de l’étudiant lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
• Obtenir une moyenne cumulative égale

ou supérieure à 2.00/4.33.
• Avoir réussi le cours de la structure d’accueil

de Mathématiques NYA.

Cours crédité(s)
BIO-1001 Zoologie des invertébrés
BIO-1004 Évolution des vertébrés
BIO-1005 Diversité et écologie

des végétaux
BIO-1006 Biostatistique
BIO-2000 Écologie générale
ENV-2000 Méthodes d’échantillonnage

en gestion et conservation
de la faune

FOR-2150 Dépôts et sols forestiers
GGR-4100 Analyse de photos aériennes

Total des crédits
18 à 23 crédits

Établissement(s)
Cégep de La Pocatière, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep de Sainte-Foy, Cégep de Sherbrooke.

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Opérations forestières (bac coop.)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB, NYC; Biologie NYA.

Cours crédité(s)
CBT-1000 Comptabilité générale
FOR-2017 Économie de l’environnement

forestier
GSO-1000 Opérations et logistique
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MRK-1899 Équivalence de crédits

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Québec.
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Techniques de génie mécanique
(241.A0)

Sciences géomatiques (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GMC-1900 Dessin technique

pour ingénieurs

Total des crédits
2 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sherbrooke,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Limoilou –
Québec.

Techniques de laboratoire –
Biotechnologies (210.AA)

Environnements naturels et aménagés
(bac)

Cours crédité(s)
BIO-1006 Biostatistique
ENV-1899 Équivalence de crédits (gestion)

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon.

Techniques du milieu naturel -
Aménagement de la faune (147.AB)

Techniques du milieu naturel -
Aménagement et interprétation
du patrimoine naturel (147.AC)

Techniques du milieu naturel -
Protection de l’environnement
(147.AD)

Environnements naturels et aménagés
(bac intégré)

Préalable(s)
Les équivalences seront versées au dossier
de l’étudiant lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
• Obtenir une moyenne cumulative égale

ou supérieure à 2.00/4.33.

• Avoir réussi les cours de la structure
d’accueil de Mathématiques NYA;
Chimie NYA, NYB.

Cours crédité(s)
BIO-1005 Diversité et écologie

des végétaux
BIO-1011 Biodiversité II
BIO-2000 Écologie générale
ENV-2000 Méthodes d’échantillonnage

en gestion et conservation
de la faune

FOR-1010 Fondements de la foresterie
GGR-1003 Dynamique de la surface

terrestre
GGR-4100 Analyse de photos aériennes

Total des crédits
15 à 21 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Géographie (bac)

Cours crédité(s)
GGR-1003 Dynamique de la surface

terrestre
GGR-1008 Environnements naturels
GGR-2603 Géographie quantitative
GGR-4100 Analyse de photos aériennes
GMT-1005 Fondements des systèmes

d’information géographique

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Techniques du milieu naturel -
Aménagement de la ressource
forestière (147.AA)

Aménagement et environnement
forestiers (bac)

Préalable(s)
Les équivalences seront versées au dossier
de l’étudiant lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
• Obtenir une moyenne cumulative égale

ou supérieure à 2.00/4.33.
• Avoir réussi les cours de la structure

d’accueil de Mathématiques NYA, NYB,
NYC; Physique NYA; Chimie NYA, NYB.
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Cours crédité(s)
BIO-2910 Physiologie de l’arbre
FOR-1009 Aménagement faunique
FOR-1010 Fondements de la foresterie
FOR-1011 Opérations forestières
FOR-1100 Tournée régionale

(aménagement en forêt boréale)
FOR-1899 Équivalence de crédits –

2 crédits
FOR-2000 Systématique et dendrologie
FOR-2001 Formation pratique

en dendrométrie
FOR-2006+ Photo-interprétation

écoforestière

Total des crédits
20 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Remarque(s)
+Le cours FOR-2006 sera accordé en
équivalence conditionnellement à la
participation de l’étudiant à une formation
d’appoint d’une dizaine d’heures offerte
durant la première session et à la réussite
de test d’évaluation réalisés au début de
la session suivante.

Environnements naturels et aménagés
(bac intégré)

Préalable(s)
Les équivalences seront versées au dossier
de l’étudiant lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
• Obtenir une moyenne cumulative égale

ou supérieure à 2.00/4.33.
• Avoir réussi les cours de la structure

d’accueil de Mathématiques NYA;
Chimie NYA, NYB.

Cours crédité(s)
BIO-1001 Zoologie des invertébrés
BIO-1004 Évolution des vertébrés
BIO-1005 Diversité et écologie

des végétaux
BIO-2000 Écologie générale
ENV-2000 Méthodes d’échantillonnage

en gestion et conservation
de la faune

FOR-1010 Fondements de la foresterie
GGR-1003 Dynamique de la surface

terrestre
GGR-4100 Analyse de photos aériennes

Total des crédits
24 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Technologie de la géomatique
(230.A0)

Géographie (bac)

Cours crédité(s)
GGR-2603 Géographie quantitative
GGR-4100 Analyse de photos aériennes
GGR-4600 Cartographie assistée

par ordinateur
GMT-1005 Fondements des systèmes

d’information géographique

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Québec.

Remarque(s)
Une équivalence du cours STT-90166
Statistique appliquée (ou 360-300) peut
être reconnue si l’étudiant a réussi le
cours 201-004-LI Statistiques appliquées
à la géomatique ou le cours MAT-004-LI.

Sciences géomatiques (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (03-77,
203-77, 105-77) (objectifs 00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC (101,
201, 301) (objectifs 00UR, 00US, 00UT).

Cours crédité(s)
GMT-1000 Introduction à la géomatique
GMT-1001 Topométrie I
GMT-1003 Cartographie numérique :

concepts et applications
GMT-1004 Travaux pratiques en topométrie
GMT-4015 SIG et analyse spatiale

Total des crédits
11 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep Limoilou –
Québec, Collège Ahuntsic.
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Technologie de la géomatique –
Cartographie (230.AA)

Environnements naturels et aménagés
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (03-77,
203-77, 105-77) (objectifs 00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC (101,
201, 301) (objectifs 00UR, 00US, 00UT).

Cours crédité(s)
GMR-4600 Cartographie assistée

par ordinateur
GMT-1000 Introduction à la géomatique
GMT-1005 Fondements des systèmes

d’information géographique

Total des crédits
7 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Québec.

Technologie de la géomatique –
Géodésie (230.AB)

Sciences géomatiques (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (03-77,
203-77, 105-77) (objectifs 00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC (101,
201, 301) (objectifs 00UR, 00US, 00UT).

Cours crédité(s)
GMT-1000 Introduction à la géomatique
GMT-1001 Topométrie I
GMT-1003 Cartographie numérique :

concepts et applications
GMT-1004 Travaux pratiques en topométrie
GMT-2005 Travaux pratiques en

cartographie et photogrammétrie
GMT-4015 SIG et analyse spatiale

Total des crédits
11 à 12 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Québec, Collège Ahuntsic.

Technologie du génie civil (221.B0)

Opérations forestières (bac coopératif)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB;
Biologie NYA.

Cours crédité(s)
GMT-1001 Topométrie I

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière – Joliette.

Sciences géomatiques (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GMC-1900 Dessin technique

pour ingénieurs
GMT-1001 Topométrie I
GMT-1004 Travaux pratiques en topométrie

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Sherbrooke,
Cégep Limoilou – Charlesbourg.

Sciences géomatiques (bac)

Cours crédité(s)
GMC-1900 Dessin technique

pour ingénieurs

Total des crédits
2 crédits

Établissement(s)
Collège Montmorency.

Technologie forestière (190.B0)

Environnements naturels et aménagés
(bac intégré)

Préalable(s)
Avoir réussi les cours de la structure d’accueil :
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB.
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Cours crédité(s)
FOR-1001 Dendométrie
FOR-1010 Fondements de la foresterie
GGR-4100 Analyse de photos aériennes
GMT-1005 Fondements des systèmes

d’information géographique
(3 crédits)

MNG-1900 Gestion des ressources
humaines

Total des crédits
6 à 9 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de la Gaspésie et des Îles,
Cégep de Rimouski, Cégep de Sainte-Foy.

Remarque(s)
Les cours GGR-4100 et GMT-1005 seront
accordés en équivalences conditionnellement
à la réussite d’un test d’évaluation.

Opérations forestières (bac)

Préalable(s)
Les équivalences seront versées au dossier
de l’étudiant lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
• Obtenir une moyenne cumulative égale

ou supérieure à 2.00/4.33.
• Avoir réussi les cours de la structure

d’accueil de Mathématiques NYA, NYB,
NYC; Physique NYA; Chimie NYA.

Cours crédité(s)
FOR-1001 Dendométrie
FOR-1010 Fondements de la foresterie
FOR-1011 Opérations forestières
FOR-1018 Formation pratique

dendrométrie
FOR-1100 Tournée régionale

(aménagement en forêt boréale)
FOR-1110 Aménagement des forêts privées
FOR-2000 Systématique et dendrologie
FOR-2153 Construction de Chemins

forestiers

Total des crédits
19 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de Rimouski.

FACULTÉ DE MÉDECINE

Techniques de laboratoire –
Biotechnologies (210.AA)

Sciences biomédicales (bac)

Cours crédités
BCM-1001 Biochimie structurale
BCM-1902 Laboratoire de biochimie

générale I
BIO-2002 Biologie moléculaire –

laboratoire
MCB-1908 Introduction à la microbiologie
SBM-1003 Biochimie et métabolisme
STT-1920 Méthodes statistiques

Total des crédits
18 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Lévis-
Lauzon, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sherbrooke, Collège Ahuntsic,
Collège Shawinigan.

Techniques de physiothérapie
(144.A0)

Ergothérapie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-77) (objectif 00UN) ;
Chimie NYA, NYB (101 et 201) (objectifs 00UL,
00UM).

Cours crédité(s)
ANM-1007 Aspects pratiques en anatomie

fonctionnelle 2
ANM-1008 Aspects pratiques en anatomie

fonctionnelle 1
FIS-4102 Collaboration

interprofessionnelle centrée
sur la personne 2

Total des crédits
5 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Sherbrooke,
Cégep Garneau, Cégep Marie-Victorin,
Centre matapédien d’études collégial, Collège
Ellis – Trois-Rivières, Collège Montmorency.
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Physiothérapie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-77 ou 103-RE)
(objectif 00UN ou 022X) ; Chimie NYA, NYB
(101 et 201) (objectifs 00UL, 00UM).

Cours crédité(s)
ANM-1007 Aspects pratiques en anatomie

fonctionnelle 2
ANM-1008 Aspects pratiques en anatomie

fonctionnelle 1
FIS-4102 Collaboration

interprofessionnelle centrée
sur la personne 2

PHT-1003 Stages d’introduction
PHT-1100 Expérience pratique

en réadaptation physique

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Matane,
Cégep de Sherbrooke, Cégep Garneau, Cégep
Marie-Victorin, Centre matapédien d’études
collégiales, Collège Ellis – Trois-Rivières,
Collège Montmorency.

Techniques de santé animale
(145.C0)

Sciences biomédicales (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA; Physique NYA ou NYB
ou NYC; Chimie NYA.

Cours crédité(s)
BIO-1150 Les animaux d’expérience
MCB-1908 Introduction à la microbiologie

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de La Pocatière, Cégep de Saint-Félicien,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sherbrooke, Collège Laflèche, Collège
Lionel-Groulx, Vanier College.

Technologie d’analyses biomédicales
(140.C0)

Sciences biomédicales (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA; Physique NYA ou NYB
ou NYC; Chimie NYA.

Cours crédité(s)
BCM-1001 Biochimie structurale
MCB-1908 Introduction à la microbiologie
SBM-1001 Corps humain I
SBM-1003 Biochimie et métabolisme

Total des crédits
13 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Cégep de l’Outaouais, Cégep
de Rimouski, Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep
de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Sherbrooke, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Collège de Rosemont, Collège Shawinigan,
Dawson College.
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FACULTÉ DE MUSIQUE

Techniques professionnelles
de musique et chanson –
Interprétation (551.AB)

Musique – Jazz et musique populaire
(bac)

Cours crédité(s)
MUS-1010 Introduction à la création audio

et visuelle numérique
MUS-1053 Combo
MUS-1250 Analyse et écriture jazz et pop I
MUS-1251 Analyse et écriture jazz et pop II
MUS-1503 Formation auditive I
MUS-1504 Formation auditive II
MUS-1540 Chant choral
MUS-1053 Combo (2 crédits)
MUS-1540 1 crédit
MUS-1899 Équivalence de crédit (1 crédit)

Total des crédits
20 crédits

Établissement(s)
Campus Notre-Dame-de-Foy

Remarque(s)
• Le cours MUS-2699 Instrument

(concentration) (6 crédits) est donné en
équivalence lorsque l’étudiant démontre
qu’il est admissible directement au
deuxième cours d’instrument.

• L’étudiant sera également soumis à une
audition instrumentale dont la réussite
est une condition d’admission et à des tests
de classement.

FACULTÉ DES SCIENCES
DE L’ADMINISTRATION

Commercialisation de la mode
(571.C0)

Administration des affaires (bac)
Préalable(s)

Préalable(s)
• Mathématiques 201-103-RE, 201-105-RE

(un délai d’une session pourra être accordé
pour compléter ce cours), 201-203-RE
ou leurs équivalents.

• Avoir une cote R supérieure ou égale à 26.

Cours crédité(s)
GSF-1010 Macroéconomie financière
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MNG-2000 Gestion des ressources

humaines
MRK-1000 Marketing
SIO-1000 Systèmes et technologies

de l’information

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep
Marie-Victorin, Collège LaSalle, Séminaire
de Sherbrooke.

Conseil en assurances et en services
financiers (410.C0)

Administration des affaires (bac)

Préalable(s)
• Mathématiques 201-103-RE, 201-105-RE

(un délai d’une session pourra être
accorde pour compléter ce cours)
ou leur équivalents.

• Avoir une cote R supérieure ou égale à 26.

Cours crédité(s)
GSF-1000 Finance
GSF-1010 Macroéconomie financière
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MRK-1000 Marketing
SIO-1000 Systèmes et technologies

de l’information

Total des crédits
15 crédits
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Établissement(s)
Cégep de Saint-Hyacinthe, Collège d’Alma,
Vanier College.

Remarque(s)
Avoir obtenu son DEC au cours des cinq années
précédant la demande d’admission.

Gestion de commerces (410.D0)

Administration des affaires (bac)

Préalable(s)
• Mathématiques 201-103-RE, 201-105-RE

(un délai d’une session pourra être
accordé pour compléter ce cours)
ou leurs équivalents.

• Avoir une cote R égale ou supérieure à 26.

Cours crédité(s)
GSF-1010 Macroéconomie financière
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MRK-1000 Marketing
MRK-1899 Équivalences de crédits
SIO-1000 Systèmes et technologies

de l’information

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de
l’Outaouais, Cégep de Rimouski, Cégep
de Trois-Rivières, Cégep Édouard-Montpetit,
Centre collégial de Mont-Laurier, Centre
d’études collégiales en Charlevoix, Centre
matapédien d’études collégiales, Champlain
Regional College – Saint-Lambert, Collège
de Maisonneuve, Collège de Vallefield,
Collège Ellis - Trois-Rivières, Dawson College,
John Abbott College, Vanier College.

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Administration des affaires (bac)

Préalable(s)
• Mathématiques 201-103-RE, 201-105-RE

(un délai d’une session pourra être
accorde pour compléter ce cours)
ou leurs équivalents.

• Avoir une cote R supérieure ou égale à 28.
Une cote R inférieure à 28 mais supérieure
ou égale à 26 permet d’obtenir un bloc de
cinq équivalences (CTB-1000, GSF-1010,
MNG-1000, MRK-1000, SIO-1000).

Cours crédité(s)
CTB-1000 Comptabilité générale
CTB-1001 Comptabilité de management
CTB-3106 Stage en comptabilité
GSF-1010 Macroéconomie financière
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MNG-2000 Gestion des ressources

humaines
MRK-1000 Marketing
SIO-1000 Systèmes et technologies

de l’information

Total des crédits
15 à 24 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep
de Chicoutimi, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Amos, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda, Cégep
de l’Abitibi-Témiscamingue – Val-d’Or,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Matane,
Cégep de Rimouski, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep Édouard-Montpetit, Centre d’études
collégiales à Chibougamau, Champlain
Regional College – Lennoxville, Collège
d’Alma, Collège de Maisonneuve, Collège
de Valleyfield, Dawson College, Heritage
College, Vanier College.

Techniques de la logistique
du transport (410.A0)

Administration des affaires (bac)

Préalable(s)
• Mathématiques 201-103-RE, 201-105-RE.
• Avoir une cote R égale ou supérieure à 26.

Cours crédité(s)
ADM-1899 Équivalence de crédits
GSO-1000 Opérations et logistique
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MNG-2000 Gestion des ressources

humaines
MRK-1000 Marketing

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep
de Trois-Rivières.
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Administration des affaires (bac)

Préalable(s)
• Mathématiques 201-103-RE, 201-105-RE (un

délai d’une session pourra être accordé pour
compléter ce cours) ou leurs équivalents.

• Avoir une cote R supérieure ou égale à 28.
Une cote R inférieure à 28 mais supérieure
ou égale à 26 permet d’obtenir un bloc de
cinq équivalences (ADM-1899, GSO-1000,
MNG-1000, MNG-2000, MRK-1000).

Cours crédité(s)
ADM-1899 Équivalence de crédits
ADM-2101 Stage en milieu de travail
EHE-1899 Équivalence de crédits
GSO-1000 Opérations et logistique
GSO-2103 Transport routier des

marchandises
GSO-2104 Distribution et entreprosage
GSO-2105 Achat et approvisionnement
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MNG-2000 Gestion des ressources

humaines
MRK-1000 Marketing

Total des crédits
30 crédits

Établissement(s)
Cégep de Rimouski.

Technologie de l’estimation
et de l’évaluation en bâtiment –
Évaluation immobilière (221.DB)

Administration des affaires (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC et avoir
une Cote R égale ou supérieure à 28.

Cours crédité(s)
ADM-1899 Équivalence de crédits
ADM-2101 Stage en milieu de travail
EHE-1899 Équivalence de crédits
GUI-2102 Gestion municipale et finances

locales
GUI-3102 Évaluation immobilière :

principes et pratiques

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep
de Drummondville.

FACULTÉ DES SCIENCES
DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

Commercialisation de la mode
(571.C0)

Sciences de la consommation (bac)

Préalable(s)
Méthodes quantitatives en sciences
humaines 360-300.

Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire
CNS-2500 Stage I
DRT-1718* Aspects juridiques des affaires
DRT-1720 Droit des affaires
ECN-1010 Principes de macroéconomie
EHE-1899* Équivalence de crédits
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines
MRK-2107 Force et techniques de vente

Total des crédits
21 à 24 crédits

Établissement(s)
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep
Marie-Victorin, Collège Laflèche*,
Séminaire de Sherbrooke.

Remarque(s)
* Cours reconnus au Collège Laflèche
seulement.

Gestion d’un établissement
de restauration (430.B0)

Sciences de la consommation (bac)

Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire
EHE-1899 Équivalence de crédits
ENV-1899 Équivalence de crédits
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines
MRK-2107 Force et techniques de vente

Total des crédits
18 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Charlesbourg.
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Sciences de la consommation (bac)

Préalable(s)
Initiation à la méthodologie des sciences
humaines (300-300) et Méthodes quantitatives
en sciences humaines (360-300).

Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire
DRT-1718 Aspects juridiques des affaires
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines
MRK-1000 Marketing

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Mérici collégial privé.

Sciences et technologie des aliments
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB (103-RE, 203-RE) ;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB;
Biologie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
EGE-1899 Équivalence de crédits –

3 crédits
MNG-1899 Équivalence de crédits –

3 crédits
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines
STA-2500 Stage en entreprises

alimentaires I

Total des crédits
11 crédits, pour la concentration Gestion
de la qualité
8 crédits, pour la concentration Agronomie

Établissement(s)
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep Limoilou –
Charlesbourg, Collège Laflèche, Collège
LaSalle, Mérici collégial privé, Collège
Montmorency, Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Remarque(s)
L’équivalence du cours STA-2500 est
conditionnelle à la réalisation du stage en
industrie de la transformation des aliments.

Gestion de commerces (410.D0)

Agroéconomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB (103-RE, 203-RE) ;
Chimie NYA; Biologie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire I
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
DRT-1718 Aspects juridiques des affaires
ECN-1010 Principes de macroéconomie
EHE-1899 Équivalence de crédits (Gestion)
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines
MRK-2102 Comportement

du consommateur

Total des crédits
21 crédits

Établissement(s)
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep André-
Laurendeau, Cégep de Drummondville, Cégep
de Jonquière, Cégep de l’Outaouais, Cégep
de Rimouski, Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep
de Saint-Jérôme, Cégep de Sherbrooke, Cégep
de Thetford, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Édouard-Montpetit,
Cégep Garneau, Cégep Limoilou – Québec,
Cégep régional de Lanaudière - Joliette, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Champlain Regional
College – Saint-Lambert, Collège Ahuntsic,
Collège de Maisonneuve, Collège de
Rosemont, Collège de Valleyfield, Collège
LaSalle, Collège Lionel-Groulx, Collège
Montmorency, Dawson College, John Abbott
College, Vanier College.

Remarque(s)
Cette passerelle s’applique directement selon le
choix de la concentration. Elle est de 18 crédits
en Marketing et distribution et Gestion agricole
et finance, et de 15 crédits en Économie
et politique.

Sciences de la consommation (bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.
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Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire
CNS-2500 Stage I
DRT-1720 Droit des affaires
ECN-1010 Principes de macroéconomie
EHE-1899 Équivalence de crédits –

6 crédits
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines
MRK-2107 Force et technique de vente

Total des crédits
18 à 24 crédits

Établissement(s)
Cégep de Trois-Rivières, Cégep Édouard-
Montpetit, Collège LaSalle, Dawson College,
Vanier College.

Gestion et exploitation d’entreprise
agricole – Production légumière
et fruitière biologique (152.AH)

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB; Chimie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
PLG-1904 Organisation et physiologie

des plantes
PLG-3201 Horticulture
PLG-3207 Cultures en serre
SLS-1000 Science du sol

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Victoriaville.

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours PLG-3207
est conditionnelle à la réussite d’un cours
en Productions animales.

Gestion et exploitation d’entreprise
agricole – Productions animales
(152.AA)

Agroéconomie – concentration
Gestion agricole et finance (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE), NYB (203-RE) ;
Chimie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1002 Visites agroalimentaires
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
AGC-2500 Stage en entreprise agricole I
AGC-2501 Stage en entreprise agricole II
BIO-1904 Organisation et physiologie

des plantes
EHE-1899 Équivalence de crédits

(gestion) – 3 crédits
EHE-1899 Équivalence de crédits

(productions animales
ou végétales) – 3 crédits

GAE-1900 Introduction au génie rural
SAN-1002 Principes fondamentaux

en sciences animales
SLS-1000 Sciences du sol

Total des crédits
30 crédits

Établissement(s)
Macdonald Campus (Université McGill).

Remarque(s)
Le choix de la concentration Économie et
politique ou Marketing et distribution limite
la reconnaissance des acquis à 27 crédits.

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA; Physique NYA;
Chimie NYA, NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.
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Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
AGC-2000 Gestion de l’entreprise agricole I
AGN-2500 Stage en production agricole
EHE-1899 Équivalence de crédits

(production animales) – 3 crédits
EHE-1899 Équivalence de crédits

(productions végétales) –
3 crédits

GAE-1900 Introduction au génie rural
PLG-1001 Productions végétales durables
PLG-1002 Anatomie et morphologie

végétales
SAN-1001 Anatomie et physiologie

animales
SLS-1000 Sciences du sol

Total des crédits
33 crédits

Établissement(s)
Macdonald Campus (Université McGill).

Remarque(s)
Cette entente s’applique intégralement à
chacune des quatre majeures du baccalauréat,
soit : Agronomie générale, Productions
animales, Productions végétales, Sols
et environnement.

Gestion et exploitation d’entreprise
agricole – Productions animales
(152.AA)

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB; Chimie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1900 Systèmes agricoles

et alimentaires
BIO-1904 Organisation et physiologie

des plantes
SAN-1002 Principes fondamentaux

en sciences animales
SLS-1000 Science du sol

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Matane,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Victoriaville,
Cégep régional de Lanaudière - Joliette, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège Lionel-Groulx,
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint-Hyacinthe,
Macdonald Campus (Université McGill).

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours EHE-1899
est conditionnelle à la réussite d’un cours
en Productions végétales.

Gestion et exploitation d’entreprise
agricole – Productions végétales
(152.AB)

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB; Chimie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
BIO-1904 Organisation et physiologie

des plantes
EHE-1899 Équivalence de crédits

(productions végétales) –
3 crédits

SAN-1002 Principes fondamentaux
en sciences animales

SLS-1000 Science du sol

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Sherbrooke, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, Collège d’Alma, Collège Lionel-
Groulx, Institut de technologie agroalimentaire
(ITA) – La Pocatière et de Saint-Hyacinthe.

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours EHE-1899
est conditionnelle à la réussite d’un cours
en Productions animales.
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Gestion et technologies d’entreprise
agricole (152.B0)

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA ou 103-RE ;
Physique NYA.

Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire I
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
AGC-2000 Gestion de l’entreprise agricole I
AGC-2500 Stage en entreprise agricole I
GAE-1900 Introduction au génie rural
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines
SAN-1003 Productions animales durables

Total des crédits
24 crédits

Établissement(s)
Collège d’Alma.

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB; Chimie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
EHE-1899 Équivalence de crédits
PLG-3201 Horticulture
PLG-3201 Horitculture
OU
PLG-3204 Cultures en serre

Total des crédits
6 à 9 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Victoriaville, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – La Pocatière, Institut
de technologie agroalimentaire (ITA) –
Saint-Hyacinthe.

Paysage et commercialisation
en horticulture ornementale -
Commercialisation (153.CC)

Paysage et commercialisation
en horticulture ornementale -
Espaces verts (153.CB)

Paysage et commercialisation
en horticulture ornementale -
Paysage (153.CA)

Agroéconomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB (103-RE, 203-RE)
ou Chimie 1 (202-701-RE) ou NYA; Calcul
différentiel et intégral 201-NYA-05.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1904 Organisation et physiologie

des plantes
PLG-3200 Plantes et cultures d’ornement
SLS-1000 Science du sol

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Collège Montmorency, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint-Hyacinthe.

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA ou Calcul différentiel
et intégral 201-NYA-05 ; Physique NYA;
Chimie NYA, NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’ensemble.

Cours crédité(s)
AGN-2500 Stage en production agricole
BIO-2300 Taxonomie des plantes

du Québec
EHE-1899 Équivalence de crédits
PLG-1001 Productions végétales durables
PLG-1002 Anatomie et morphologie

végétales
PLG-1102* Entomologie agricole
PLG-2100 Aménagement du paysage
SLS-1000* Science du sol
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Total des crédits
21 à 27 crédits

Établissement(s)
Collège Montmorency*, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – La Pocatière et de
Saint-Hyacinthe.

Remarque(s)
Cette entente s’applique indifféremment aux
majeures Productions végétales et Agronomie
générale. Le choix de la majeure Productions
animales ou Sols et environnement limite la
reconnaissance des acquis à 24 et 21 crédits
respectivement.

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Physique
NYA, NYB; Chimie 1 (202-701-RE) ou NYA.

Cours crédité(s)
BIO-1904 Organisation et physiologie

des plantes

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Collège Montmorency, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint-Hyacinthe.

Techniques de bioécologie (145.C0)

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE) ; Physique NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
BIO-1909 Biologie cellulaire et structurale
BIO-2300 Taxonomie des plantes

du Québec
EHE-1899 Équivalence de crédits –

9 crédits
PLG-1002 Anatomie et morphologie

végétales
PLG-1102 Entomologie agricole
SAN-1001 Anatomie et physiologie

animales
STT-1920 Méthodes statistiques

Total des crédits
30 crédits

Établissement(s)
Vanier College.

Remarque(s)
Cette entente s’applique intégralement aux
majeures Productions végétales et Agronomie
générale. Le choix de la majeure Productions
animales ou Sols et environnement limite
la reconnaissance des acquis à 27 crédits.

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Agroéconomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB (103-RE, 203-RE) ;
Chimie NYA; Biologie NYA.
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25
est nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire I
AGC-1003* Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
DRT-1718 Aspects juridiques des affaires
ECN-1010 Principes de macroéconomie
EHE-1899 Équivalence de crédits

(Gestion et finance)
GSF-1000 Finance I
GSO-1000 Opérations et logistique
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines

Total des crédits
12 à 21 crédits

Établissement(s)
Cégep à distance, Cégep André-Laurendeau,
Cégep Beauce- Appalaches, Cégep de
Baie-Comeau, Cégep de Chicoutimi, Cégep
de Drummondville, Cégep de Granby,
Cégep de Jonquière, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Amos, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue – Val-d’Or, Cégep de
l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie et des Îles,
Cégep de La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Matane, Cégep de Rimouski, Cégep
de Rivière-du-Loup, Cégep de Saint-Félicien,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
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de Sept-Îles, Cégep de Sherbrooke, Cégep
de Sorel-Tracy, Cégep de Thetford, Cégep de
Trois- Rivières, Cégep de Victoriaville, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Édouard-Montpetit,
Cégep Garneau, Cégep Gérald-Godin, Cégep
Limoilou – Québec, Cégep régional de
Lanaudière (Joliette, l’Assomption, Terrebonne),
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Champlain
Regional College – Lennoxville, Champlain
Regional College – St. Lawrence, Collège
Ahuntsic, Collège Bart (1975), Collège
d’Alma, Collège de Maisonneuve, Collège
de Rosemont, Collège de Valleyfield, Collège
LaSalle, Collège Lionel-Groulx, Collège
Montmorency, Collège Shawinigan, Dawson
College, Heritage College, Vanier College.

Remarque(s)
Cette passerelle s’applique différemment
selon le choix de la concentration. Elle est
de 18 crédits en Gestion agricole et finance,
de 15 crédits en Marketing et distribution
et de 12 crédits en Économie et politique.

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA; Physique NYA;
Chimie NYA, NYB; Biologie NYA.
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25
est nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire I
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon.

Remarque(s)
Cette passerelle s’applique aux quatre
concentrations du programme soit : Agronomie
générale, Productions animales, Production
végétales, Sols et environnements.

Sciences de la consommation (bac)

Préalable(s)
Initiation pratique à la méthodologie
des sciences humaines (300-300).
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25
est nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1000 Commercialisation alimentaire
DRT-1720 Droit des affaires
ECN-1010 Principes de macroéconomie
EHE-1899 Équivalence de crédits

(Gestion et finance) 3 à 6 crédits
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines

Total des crédits
15 à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep à distance, Cégep André-Laurendeau,
Cégep Beauce- Appalaches, Cégep de
Baie-Comeau, Cégep de Chicoutimi, Cégep
de Drummondville, Cégep de Granby,
Cégep de Jonquière, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Amos,, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn- Noranda, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue – Val-d’Or, Cégep de
l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie et des Îles,
Cégep de La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Matane, Cégep de Rimouski, Cégep
de Rivière-du-Loup, Cégep de Saint-Félicien,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Sept-Îles, Cégep de Sherbrooke, Cégep
de Sorel-Tracy, Cégep de Thetford, Cégep de
Trois- Rivières, Cégep de Victoriaville, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Édouard-Montpetit,
Cégep Garneau, Cégep Gérald-Godin, Cégep
Limoilou – Québec, Cégep régional de
Lanaudière (Joliette, l’Assomption, Terrebonne),
Cégep Saint- Jean-sur-Richelieu, Champlain
Regional College – St. Lawrence, Collège
Ahuntsic, Collège Bart (1975), Collège
d’Alma, Collège de Maisonneuve, Collège
de Rosemont, Collège de Valleyfield, Collège
LaSalle, Collège Lionel-Groulx, Collège
Montmorency, Collège Shawinigan, Heritage
College, Vanier College.
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Techniques de diététique (120.A0)

Nutrition (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE) ; Chimie NYB
et deux cours parmi les suivants : NYA, 105
et DYD.

Cours crédité(s)
MBC-1904 Microbiologie clinique
NUT-1001 Études des aliments :

caractéristiques et composition
des groupes alimentaires

NUT-1050 Expérimentation alimentaire I
NUT-2003 Étude des aliments : chimie

alimentaire et procédés
NUT-2050 Expérimentation alimentaire II

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Rimouski,
Cégep de Saint- Hyacinthe, Cégep de Trois-
Rivières, Cégep Limoilou – Charlesbourg,
Collège de Maisonneuve, Collège
Montmorency.

Remarque(s)
Ce programme est contingenté à 60 étudiants
dont 3 places réservées aux détenteurs du DEC
en Techniques de diététique. La qualité du
dossier scolaire est le seul critère de sélection
La direction de programme se réserve le droit
d’accorder l’équivalence proposée en fonction
des résultats scolaires obtenus.

Sciences et technologie des aliments
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE), NYB (203-RE) ;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BCM-1903 Biochimie en métabolisme
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
EHE-1899 Équivalence de crédits –

3 crédits
MNG-1899 Équivalence de crédits –

3 crédits

MNG-1900 Gestion des ressources
humaines

NUT-2010 Nutrition à tous les âges
STA-1001 Chimie des aliments I
STA-2500 Stage en entreprises

alimentaires I

Total des crédits
20 crédits

Établissement(s)
Cégep de Rimouski, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep de Limoilou – Charlesbourg.

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours stage (STA-2500)
est conditionnelle au stage en industrie
de transformation des aliments.

Techniques de gestion hôtelière
(430.A0)

Sciences de la consommation (bac)

Préalable(s)
Initiation pratique à la méthodologie des
sciences humaines (300-300) et Méthodes
quantitatives en sciences humaines (3360-300).
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaires pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1000* Commercialisation alimentaire
DRT-1718 Aspects juridiques des affaires
OU
DRT-1720* Droit des affaires
EHE-1899 Équivalence de crédits –

3 crédits
MNG-1900* Gestion des ressources

humaines
MRK-2107 Force et techniques de vente

Total des crédits
9 à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Limoilou – Charlesbourg*,
Mérici collégial privé.
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Techniques de laboratoire –
Chimie analytique (210.AB)

Sciences et tecnologie des aliments (bac)

Préalable(s)
Physique NYA; Biologie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BCH-10-2 Laboratoire de chimie générale I
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
CHM-1003 Chimie organique I
CHM-1904 Laboratoire de chimie

analytique
EHE-1899 Équivalence de crédits –

3 crédits
MQT-1102 Probabilités et statistiques
STT-1920 Méthodes statistiques

Total des crédits
12 à 18 crédits

Établissement(s)
Collège Ahuntsic, Dawson College.

Remarque(s)
L’équivalence de crédits pour le stage
(STA-2500) est conditionnelle à la réalisation
du stage en industrie de transformation
des aliments.
Le choix de la concentration Agronomie limite
la reconnaissance des acquis.

Techniques de santé animale
(145.A0)

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA; Physique NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
BIO-1902 Introduction à l’analyse

génétique
BIO-1909 Biologie cellulaire et structurale
EHE-1899 Équivalence de crédits –

3 crédits

SAN-1001 Anatomie et physiologie
animales

SAN-2200 Principes d’hygiène
et pathologie animale

SAN-2201 Comportement et bien-être
animal

SAN-2202 Physiologie de la reproduction
SAN-3303 Initiation à la recherche

en sciences animales

Total des crédits
30 crédits

Établissement(s)
Vanier College.

Remarque(s)
Cette passerelle s’applique intégralement aux
majeures Productions végétales et Agronomie
générale. Le choix de la majeure Production
végétales limite la reconnaissance des acquis
à 24 crédits. Le choix de la majeure Sols
et environnement limite la reconnaissance
des acquis à 21 crédits.

Techniques du milieu naturel -
Aménagement de la faune (147.AB)

Techniques du milieu naturel -
Aménagement de la ressource
forestière (147.AA)

Techniques du milieu naturel -
Aménagement et interprétation
du patrimoine naturel (147.AC)

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE) ; Physique NYA;
Chimie NYA, NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGN-2100 Sujets spéciaux I
BIO-2300 Taxonomie des plantes

du Québec
GGR-2400 Aménagement du territoire
SLS-1000 Science du sol

Total des crédits
12 crédits
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Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Remarque(s)
Cette passerelle s’applique aux quatre
concentrations du baccalauréat, soit :
Agronomie générale, Productions animales,
Productions végétales, Sols et environnement.

Techniques du milieu naturel -
Protection

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE) ; Physique NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGN-2100 Sujets spéciaux I
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
BIO-2300 Taxonomie des plantes

du Québec
SLS-1000 Science du sol
SLS-4000 Sciences environnementales

du sol

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Remarque(s)
Cette passerelle s’applique aux quatre
concentrations du baccalauréat, soit :
Agronomie générale, Productions animales,
Productions végétales, Sols et environnement.

Techniques équines - Courses attelées

Techniques équines -
Équitation classique

Techniques équines -
Équitation western

Techniques équines -
Randonnée équestre (155.A0)

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE) ou Chimie 1
(202-701-RE), NYA, NYB; Calcul différentiel
et intégral 201-NYA-05 ; Physique NYA;
Biologie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
AGN-2500 Stage en production agricole
SAN-1001 Anatomie et physiologie

animales
SAN-2200 Principes d’hygiène

et pathologie animale
SAN-2201 Comportement et bien-être

animal
SAN-3303 Initiation à la recherche

en sciences animales

Total des crédits
21 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière

Remarque(s)
Cette passerelle s’applique à la concentration
du baccalauréat, soit : Agronomie générale,
Productions animales, Productions végétales.
Le choix de la concentration Sols et
environnement limite le nombre de crédits
effectivement reconnus.
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Technologie d’analyses biomédicales
(140.B0)

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE) ; Physique NYA;
Chimie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BCM-1903 Biochimie et métabolisme
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi.

Technologie de la production
horticole et de l’environnement -
Cultures des plantes ornementales
(153.BB)

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1904 Organisation et physiologie

des plantes
PLG-3201 Horticulture
PLG-3207 Cultures en serre

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Collège Lionel-Groulx.

Remarque(s)
La direction de programme se réserve le droit
d’accorder l’équivalence proposée en fonction
des résultats scolaires obtenus par l’étudiant.

Technologie de la production
horticole et de l’environnement -
Cultures horticoles, légumières,
fruitières et ornementales en serre
et en champs (153.BC)

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
BIO-1904 Organisation et physiologie

des plantes
PLG-3201 Horticulture
PLG-3207 Cultures en serre

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Collège Lionel-Groulx.

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours PLG-3207
est conditionnelle à la réussite d’un cours
en Productions animales.

Technologie de la production
horticole et de l’environnement -
Cultures légumières, fruitières
et industrielles (153.BA)

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
PLG-3201 Horticulture
PLG-3207 Cultures en serre

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière.
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Remarque(s)
L’équivalence pour le cours PLG-3207
est conditionnelle à la réussite d’un cours
en Productions animales.

Technologie de la production
horticole et de l’environnement –
Environnement (153.BD)

Agroéconomie – concentration
Gestion agricole et finance (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB (103-RE, 203-RE)
ou Chimie 1 (202- 701-RE) ou NYA;
Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
EHE-1899 Équivalence de crédits

(Production végétales)
GAE-1001 Problématique

environnementale
en agroalimentaire

GAE-2000 Hydrologie agricole
et environnement

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière.

Remarque(s)
Le choix de la concentration Économie et
politique ou Marketing et distribution limite
la reconnaissance des acquis.

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1904 Organisation et physiologie

des plantes Horticulture
EHE-1899 Équivalence de crédits

(Production végétales)

GAE-1001 Problématique environnementale
en agroalimentaire

GAE-2000 Hydrologie agricole
et environnement

SLS-1000 Science du sol

Total des crédits
9 à 15 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint-Hyacinthe.

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours EHE-1899
est conditionnelle à la réussite d’un cours
en Productions animales.

Technologie de la transformation
des produits aquatiques (231.B0)

Sciences et technologie des aliments
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA ou 103-RE, NYB
ou 203-RE.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
GSO-1000 Opérations et logistique
STA-1001 Chimie des aliments I
STA-1002 Microbiologie alimentaire
STA-1100 Goût, saveurs et analyse

sensorielle
STA-2003 Qualité des aliments
STA-2008 Salubrité des usines alimentaires
STA-2500 Stage en entreprises

alimentaires I
STA-3004 Transformation des aliments I
STA-3110 Transformation des aliments II
STA-3005 Projet agroalimentaire

Total des crédits
31 crédits

Établissement(s)
Cégep de la Gaspésie et des Îles – Gaspé,
Cégep de la Gaspésie et des Îles – Carleton-
sur-Mer, Cégep de la Gaspésie et des Îles –
Îles-de-la-Madeleine .
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Technologie de maintenance
industrielle (241.D0)

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
STT-1000 Probabilités et statistique

Total des crédits
Jusqu’à 6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon.

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours GMC-1000 est
conditionnelle à démonstration par l’étudiant
et l’institution collégiale que le cours
correspondant a été dispensé par un membre
de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou par
un titulaire d’un permis d’exercice du génie
ailleurs au Canada.

Technologie des procédés et
de la qualité des aliments (154.A0)

Agroéconomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB (103-RE, 203-RE)
ou Biologie NYA; Calcul différentiel et
intégral 201-NYA-05.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
SAN-2300 Produits animaux de la ferme

a la table
STA-1900 Sciences des aliments I

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint- Hyacinthe.

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (103-RE) ou Physique
NYA, Biologie NYA; Calcul différentiel
et intégral 201-NYA-05.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
SAN-2300 Produits animaux de la ferme

à la table
STA-1900 Sciences des aliments I
STT-1920 Méthodes statistiques

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint- Hyacinthe.

Remarque(s)
Cette entente s’applique aux quatre
concentrations du baccalauréat, soit :
Agronomie générale, Productions animales,
Productions végétales, Sols et environnement.

Génie alimentaire (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB; Chimie NYA, NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
MNG-1900 Gestion des ressources

humaines
STA-1001 Chimie des aliments I
STA-1002 Microbiologie alimentaire
STA-2008 Salubrité des usines alimentaires
STA-2013 Qualité en industrie alimentaire

Total des crédits
12 crédits
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Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint- Hyacinthe.

Sciences et technologie des aliments
(bac)

Préalable(s)
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
BIO-1912 Microbiologie générale
EHE-1899 Équivalence de crédits
STA-1003 Chimie alimentaire
STA-1004 Aliments et micro-organismes
STA-2016 Hygiène et salubrité

agroalimentaire

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière à Joliette,
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint- Hyacinthe.

Technologie des productions
animales (153.A0)

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour droit à l’ensemble des
cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
EHE-1899 Équivalence de crédits

(Productions animales)
SAN-1002 Principes fondamentaux

en sciences animales

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
La Pocatière, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) – Saint- Hyacinthe.

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours EHE-1899
est conditionnelle la réussite d’un cours
en Productions végétales.

Technologie du génie agromécanique
(153.D0)

Agroéconomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB (103-RE, 203-RE)
ou Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05 ;
Chimie NYA (ou 202-701-RE) ; Biologie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
GAE-1900 Introduction au génie rural

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
Saint-Hyacinthe.

Agronomie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA (ou 103-RE) ou
Calcul différentiel et intégral 201-NYA-05 ;
Chimie NYA (ou Chimie I 202-701-RE), NYB;
Biologie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
GAE-1900 Introduction au génie rural
PLG-1001 Productions végétales durables
SAN-1003 Productions animales durables

Total des crédits
12 crédits
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Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
Saint-Hyacinthe.

Remarque(s)
Cette entente s’applique aux quatre
concentrations du baccalauréat, soit :
Agronomie générale, Productions animales,
Productions végétales, Sols et environnement.

Génie agroenvironnemental (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB. ; Chimie NYA (ou Chimie I 202-
701-RE) ; Biologie NYA.
Une cote R égale ou supérieure à 25 est
nécessaire pour avoir droit à l’ensemble
des cours crédité(s) de l’entente.

Cours crédité(s)
AGC-1003 Comptabilité des entreprises

agroalimentaires
EHE-1899 Équivalence de crédits

(Productions animales)
GAE-1001 Problématique

environnementale
en agroalimentaire

GAE-1003 Énergie, contrôle
et instrumentation

GAE-2500 Tracteurs et systèmes
hydrauliques

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
Saint-Hyacinthe.

Remarque(s)
L’équivalence pour le cours EHE-1899 est
conditionnelle la réussite d’un cours en
Productions animales ou en Productions
végétales.

FACULTÉ DES SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

Techniques d’éducation à l’enfance
(322.A0)

Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Préalable(s)
Ce baccalauréat est un programme contingenté
à 145 étudiants. La qualité du dossier scolaire
est le seul critère de sélection.

Cours crédité(s)
ENP-1000 Développement humain

et apprentissage
ENP-1006 Éducation préscolaire
ENP-1500 Stage de socialisation

professionnelle
ENP-2010 Élèves en difficulté

de comportement
Équivalences de crédits
(6 crédits)

Total des crédits
3 à 17 crédits

Établissement(s)
Campus Notre-Dame-de-Foy, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Jonquière, Cégep de
Rivière-du-Loup, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Sept-Îles, Cégep de Sherbrooke, Collège
de Valleyfield, Collège Shawinigan.

Remarque(s)
Obtenir 75% ou plus au test de français
Laval-Montréal (TFLM) sinon, se soumettre
à des mesures d’appoint.

Techniques d’éducation spécialisée
(351.A0)

Éducation préscolaire et enseignement
au primaire (bac)

Préalable(s)
Ce baccalauréat est un programme contingenté
à 270 étudiants. La qualité du dossier scolaire
est le seul critère de sélection.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 470_Juillet 23, 2019_15:26:33



471Passerelles • Université Laval

PASSERELLES
Cours crédité
ENP-2010 Élèves en difficulté

de comportement

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Baie-Comeau, Cégep de Granby, Cégep de
Jonquière, Cégep de l’Abitibi- Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de la Gaspésie et des Îles – Gaspé,
Cégep de La Pocatière, Cégep de Rimouski,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Thetford, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Marie-Victorin, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Centre d’études
collégiales de Lac-Mégantic, Champlain
Regional College – Lennoxville, Collège de
Valleyfield, Collège Ellis – Drummondville,
Collège Ellis - Montréal, Collège Laflèche,
Mérici collégial privé, Vanier College.

Remarque(s)
Obtenir 75% ou plus au test de français
Laval-Montréal (TFLM) sinon, se soumettre
a des mesures d’appoint.

Psychoéducation (bac)

Cours crédité(s)
CSO-1005 Théorie de la personnalité
CSO-1012 Développement des

compétences relationnelles I
CSO-1120 Psychologie de l’adolescence
PSE-1007 Développement de l’enfant

(0-12 ans)
Cours complémentaires – 3 crédits

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Cégep
Beauce-Appalaches, Cégep de Baie-Comeau,
Cégep de Granby, Cégep de Jonquière, Cégep
de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie
et des Îles – Gaspé, Cégep de La Pocatière,
Cégep de Jonquière, Cégep de Rimouski,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Thetford, Cégep de Victoriaville,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Marie-

Victorin, Cégep régional de Lanaudière –
Joliette, Cégep régional de Lanaudière -
Terrebonne, Centre d’études collégial en
Charlevoix, Champlain Regional College –
Lennoxville, Collège de Valleyfield, Collège
Ellis – Drummondville, Collège Ellis – Montréal,
Collège de Valleyfield, Collège Laflèche,
Collège LaSalle, Collège Montmorency,
Heritage College, Mérici collégial privé,
Vanier College

Sciences de l’orientation (bac)

Cours crédité(s)
CSO-1004 Psychologie des groupes

restreints
CSO-1012 Développement des

compétences relationnelles I
CSO-2500 Stage en orientation
Cours complémentaires – 9 crédits

Total des crédits
6 à 21 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Baie-Comeau, Cégep de Granby, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie
et des Îles – Gaspé, Cégep de La Pocatière,
Cégep de Jonquière, Cégep de Rimouski,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Sorel- Tracy,
Cégep de Thetford, Cégep de Victoriaville,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Marie-
Victorin, Cégep régional de Lanaudière –
Joliette, Collège de Valleyfield, Collège Ellis –
Drummondville, Collège Ellis – Montréal,
Collège Laflèche, Mérici collégial privé.

Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Psychoéducation (bac)

Cours crédité(s)
CSO-1005 Théorie de la personnalité
CSO-1012 Développement des

compétences relationnelles I
CSO-1120 Psychologie de l’adolescence
PSE-1007 Développement de l’enfant

(0-12 ans)
Cours complémentaires – 3 crédits

Total des crédits
15 crédits
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Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de Drummondville, Cégep
de la Gaspésie et des Îles – Carleton-sur-Mer,
Cégep Garneau, Collège Ahuntsic, Collège
de Maisonneuve, John Abbott College.

Techniques de génie mécanique
(241.A0)

Enseignement secondaire – Sciences
et technologie (bac)

Cours crédité(s)
GMC-1900 Dessin techniques

pour ingénieurs

Total des crédits
2 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Québec.

Techniques de travail social (388.A0)

Psychoéducation (bac)

Cours crédité(s)
CSO-1005 Théorie de la personnalité
CSO-1012 Développement des

compétences relationnelles I
CSO-1120 Psychologie de l’adolescence
PSE-1007 Développement de l’enfant

(0-12 ans)
Cours complémentaires – 3 crédits

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de Drummondville, Cégep
de Jonquière, Cégep de la Gaspésie et des Îles –
Carleton-sur-Mer, Cégep de La Pocatière, Cégep
de Lévis-Lauzon, Cégep de Rimouski, Cégep
de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
du Vieux-Montréal, Cégep Garneau, Cégep
Marie-Victorin, Cégep régional de Lanaudière -
Terrebonne, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Collège Ahuntsic, Collège Maisonneuve,
Collège Montmorency, Dawson College,
John Abbott College.

Sciences de l’orientation (bac)

Cours crédité(s)
CSO-1004 Psychologie des groupes

restreints
CSO-1012 Développement des

compétences relationnelles I
Cours complémentaires – 9 crédits

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda, Cégep
de la Gaspésie et des Îles –Gaspé, Cégep
de Lévis-Lauzon, Cégep de Rimouski, Cégep
de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Marie-Victorin,
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.
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FACULTÉ DES SCIENCES
ET DE GÉNIE

Technologie de maintenance
industrielle (241. D0)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYB, NYC; Physique NYC;
Chimie NYA; Biologie NYA.

Cours crédité(s)
GMC-4100 Commandes hydrauliques

et pneumatiques
GMC-4201 Ingénierie de la qualité

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de la Gaspésie et des Îles –
Gaspé, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de
Rimouski, Cégep de Sept-Îles, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep régional de
Lanaudière - Terrebonne.

Assainissement de l’eau (260.A0)

Génie géologique (bac)

Géologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB.

Établissement(s)
Cégep de Saint-Laurent.

Remarque(s)
Aucun cours n’est crédité. Cette passerelle
ne permet que l’allègement des exigences
d’admission.

Exploitation (Technologie minérale)
(271. AB)

Génie des mines et de la minéralurgie
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB.

Cours crédité(s)
GLG-1900 Introduction aux sciences

de la Terre
GMC-1900 Dessin technique pour

ingénieurs
GMN-1000 Technologies minières
GMT-1001 Topométrie I

Total des crédits
11 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de Thetford.

Génie géologique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GLG-1000 Planète Terre
GLG-1001 Géologie appliquée I
GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
GLG-1004 Géophysique du globe

Total des crédits
6 à 11 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de Thetford*.

Géologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB; Chimie NYA.

Cours crédité(s)
GLG-1000 Planète Terre
GLG-1001 Géologie appliquée I
GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
GLG-1004* Géophysique du globe
6 crédits à option

Total des crédits
11 ou 14 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de Thetford.
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Géologie (Technologie minérale)
(271.AA)

Génie des mines et de la minéralurgie
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GLG-1900 Introduction aux sciences

de la Terre
GMC-1900 Dessin technique pour

ingénieurs
GMN-1000 Technologies minières
GMT-1001 Topométrie I

Total des crédits
11 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de Thetford.

Génie géologique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GGL-1006* Représentation spatiale

de l’information
géoenvironnementale

GLG-1000* Planète Terre
GLG-1001 Géologie appliquée I
GLG-1002* Matériaux de l’écorce terrestre
GLG-1004 Géophysique du globe

Total des crédits
9 à 11 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de Thetford*.

Remarque(s)
Pour les étudiants ayant débuté le DEC
à l’automne 2015, les cours crédités sont :
GLG-1000, GLG-1001 et GLG-1002.

Géologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Chimie NYB.

Cours crédité(s)
GLG-1000 Planète Terre
GLG-1001 Géologie appliquée I
GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
6 crédits à option

Total des crédits
14 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda.

Gestion de commerces (410.D0)

Actuariat (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA.

Cours crédité(s)
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MRK-1000 Marketing

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou.

Minéralurgie (Technologie minérale)
(271.AC)

Génie des matériaux et de la métallurgie
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYB.

Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
GML-2001 Procédés métallurgiques
GML-2006 Procédés minéralurgiques

Total des crédits
8 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Sept-Îles.
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Génie des mines et de la minéralurgie
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB.

Cours crédité(s)
GLG-1900 Introduction aux sciences

de la Terre
GMC-1900 Dessin technique pour ingénieur
GML-2001 Procédés métallurgiques
GMN-1000 Technologies minières
GMN-2006 Procédés métallurgiques

Total des crédits
13 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Cégep de Thetford.

Génie géologique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB.

Cours crédité(s)
GLG-1000 Planète Terre
GLG-1001 Géologie appliquée I
GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
GLG-1004 Géophysique du globe

Total des crédits
6 à 11 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de Sept-Îles,
Cégep de Thetford.

Géologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB; Chimie NYB.

Cours crédité(s)
GLG-1000 Planète Terre
GLG-1001 Géologie appliquée I
GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
6 crédits à option

Total des crédits
14 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de Sept-Îles,
Cégep de Thetford.

Techniques d’aménagement
cynégétique et halieutique (145.B0)

Biologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA; Chimie NYA, NYB.

Cours crédité(s)
BIO-2201 BIO-3201
BIO-1001 Zoologie des invertébrés
BIO-1004 Évolution des vertébrés
BIO-2000 Écologie générale
BIO-2200 Ornithologie
BIO-2201 Ichtyologie : écologie

et évolution des poissons
BIO-3201 Gestion et conservation

de la faune

Total des crédits
18 crédits

Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau.

Techniques d’avionique (280.D0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYB, NYC; Physique NYA,
NYC.

Cours crédité(s)
GEL-1000 Circuits
GIF-1002 Circuits logiques

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep Édouard-Montpetit.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.
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Génie logiciel (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYB, NYC; Physique NYA,
NYC.

Cours crédité(s)
GIF-1002 Circuits logiques

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep Édouard-Montpetit.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Techniques de bioécologie (145.C0)

Microbiologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA.

Cours crédité(s)
BCM-1001 Biochimie structurale
BIO-1150 Les animaux d’expérience
MCB-1000 Microbiologie générale
STT-1000 Probabilités et statistiques

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Laurent.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Actuariat (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA.

Cours crédité(s)
CTB-1000 Comptabilité générale
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MRK-1000 Marketing

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Baie-Comeau, Cégep de Drummondville,
Cégep de la Gaspésie et des Îles, Cégep de
La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
de Rivière- du-Loup, Cégep de Sept-Îles, Cégep
de Sherbrooke, Cégep de Thetford, Cégep de
Trois-Rivièeres, Cégep de Victoriaville, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Garneau, Cégep
Gérald-Godin, Cégep Limoilou, Cégep
régional de Lanaudière (Joliette, l’Assomption,
Terrebonne), Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Champlain Regional College – St. Lawrence,
Collège Ahuntsic, Collège LaSalle, Collège
Lionel-Groulx, Collège Montmorency,
Collège Shawinigan.

Statistiques (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Baie-Comeau, Cégep de Drummondville,
Cégep de la Gaspésie et des Îles, Cégep de
La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
de Rivière- du-Loup, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sept-Îles, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Thetford, Cégep de Victoriaville,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Garneau,
Cégep Gérald-Godin, Cégep Limoilou, Cégep
régional de Lanaudière (Joliette, l’Assomption,
Terrebonne), Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Champlain Regional College – St. Lawrence,
Collège Ahuntsic, Collège LaSalle, Collège
Lionel-Groulx, Collège Montmorency,
Collège Shawinigan.

Techniques de construction
aéronautique (280.B0)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA.
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Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
GMC-4200 Fabrication assistée

par ordinateur

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep Édouard-Montpetit.

Techniques de génie chimique
(210.C0)

Génie chimique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GCH-1901 Chimie de l’ingénieur
GCH-2007 Laboratoire de procédés

chimiques II
GCH-2008 Laboratoire de procédés

chimiques III
GCH-2100 Génie biochimique II
GCH-2102 Traitement des eaux usées

industrielles
GCH-2105 Assainissement industriel

Total des crédits
17 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon.

Techniques de génie mécanique
(241.A0)

Génie civil (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB, NYC; Chimie NYA.

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de Thetford.

Remarque(s)
Aucun cours n’est crédité. Cette passerelle
ne permet que l’allègement des exigences
d’admission.

Génie des matériaux et de la métallurgie
(bac coopératif)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB; Chimie NYA, NYB.

Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de Jonquière,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Rimouski,
Cégep de Saint-Jérôme*, Cégep de Saint-
Laurent, Cégep de Sherbrooke, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep de Thetford, Cégep de
Trois-Rivières, Cégep du Vieux Montréal, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège de Valleyfield,
Collège Shawinigan, Dawson College.

Génie des mines et de la minéralurgie
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB; Chimie NYA, NYB.

Cours crédité(s)
GMC-1900 Dessin technique

pour ingénieurs
GML-1001 Matériaux de l’ingénieur
GMN-2002 Manutention des matériaux

Total des crédits
8 crédits

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de Jonquière,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Rimouski, Cégep de Saint-Jérôme,
Cégep de Saint-Laurent, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep de Thetford,
Cégep de Trois-Rivières, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Limoilou – Québec, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège de Valleyfield,
Collège Shawinigan, Dawson College.

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB.
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Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
GML-1001* Matériaux de l’ingénieur

Total des crédits
3 à 6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de Jonquière,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Rimouski,
Cégep de Saint-Jérôme*, Cégep de Saint-
Laurent, Cégep de Sherbrooke, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep de Thetford, Cégep de
Trois-Rivières, Cégep du Vieux Montréal, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège de Valleyfield,
Collège Shawinigan, Dawson College.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB.

Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
GMC-1001 Statique des corps rigides
GMC-2000 Dessin de machines
GMC-2007 Fabrication mécanique
GMC-3550 Projet d’ingénierie
GMC-4100 Commandes hydrauliques

et pneumatiques
GMC-4200 Fabrication assistée

par ordinateur
GMC-4201 Ingénierie de la qualité
GML-1001 Matériaux de l’ingénieur

Total des crédits
27 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Québec.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB.

Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
GMC-4100 Commandes hydrauliques

et pneumatiques
GMC-4200 Fabrication assistée par

ordinateur
GMC-4201* Ingénierie de la qualité

Total des crédits
9 à 12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep Limoilou* –
Québec.

Génie physique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYB.

Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
GML-1001 Matériaux de l’ingénieur

Total des crédits
3 à 6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Drummondville, Cégep de Jonquière,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Rimouski, Cégep de Saint-Jérôme,
Cégep de Saint-Laurent, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep de Thetford,
Cégep de Trois-Rivières, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Limoilou – Québec, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège de Valleyfield,
Collège Shawinigan, Dawson College.

Techniques de l’informatique
(420.A0)

Informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (103-RE,
203-RE, 105-RE).
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval aux cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0260, MAT-0130. Des cours programmes
ne nécessitant pas ces connaissances pourront
compléter la session pour être à temps plein
(12 crédits).
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Cours crédité(s)
IFT-1001 Algorithmique et programmation
IFT-1002 Structure interne des ordinateurs
IFT-1003 Analyse et conception

de systèmes d’information
Un cours à option de 3 crédits

Total des crédits
14 crédits

Établissement(s)
Cégep Marie-Victorin, Collège André-Grasset.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Techniques de l’informatique -
Gestion de réseaux informatiques
(420.AC)

Informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-RE,
203-RE, 105-RE).
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval aux cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0250, MAT-0130. Des cours programmes
ne nécessitant pas ces connaissances pourront
compléter la session pour être à temps plein
(12 crédits).

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
IFT-1003 Analyse et conception

de systèmes d’information
IFT-1004 Introduction à la programmation
IFT-1888 Équivalence de crédits DEC-BAC

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de
Chicoutimi, Cégep de Jonquière, Cégep de
l’Outaouais, Cégep de Saint-Félicien, Cégep
de Saint-Hyacinthe, Cégep de Saint-Jérôme,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep Édouard-Montpetit, Cégep Gérald-
Godin, Cégep Marie-Victorin, Champlain
Regional College – Lennoxville, Collège
André- Grasset, Collège d’Alma, Collège

de Bois-de-Boulogne, Collège de Valleyfield,
Collège O’Sullivan de Montréal inc., Dawson
College, Heritage College, John Abbott College,
Vanier College.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à dix ans après l’obtention de son DEC.

Techniques de l’informatique -
Gestion de réseaux informatiques
(420.AC)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0250, MAT-0130; PHY-0150, PHY-0250,
PHY-0260.

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
GLO-1901 Introduction à la programmation

avec Python

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Chicoutimi, Cégep de Drummondville, Cégep
de Granby, Cégep de Jonquière, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie
et des Île – Gaspé, Cégep de la Gaspésie et des
Île – Carleton-sur-Mer, Cégep de la Gaspésie
et des Île – Îles-de-la-Madeleine, Cégep de
La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
de Matane, Cégep de Rimouski, Cégep de
Rivière-du- Loup, Cégep de Saint-Félicien,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Sept-Îles, Cégep de Sherbrooke, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
de Victoriaville, Cégep du Vieux Montréal,
Cégep Édouard-Montpetit, Cégep Garneau,
Cégep Gérald-Godin, Cégep Limoilou –
Québec, Cégep Marie-Victorin, Cégep
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Saint-Jean-sur-Richelieu, Champlain Regional
College – Lennoxville, Champlain Regional
College – Saint-Lambert, Collège Ahuntsic,
Collège d’Alma, Collège de Bois-de-Boulogne,
Collège de Maisonneuve, Collège de
Rosemont, Collège de Valleyfield, Collège
LaSalle, Collège Lionel-Groulx, Collège
Montmorency, Collège Shawinigan, Dawson
College, Heritage College, École des pêcjes
et de l’aquaculture, John Abbott College,
Vanier College.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Génie logiciel (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
GLO-1901 Introduction à la programmation

avec Python

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Drummondville, Cégep de Granby, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn- Noranda,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie
et des Îles – Gaspé, Cégep de la Gaspésie et
des Île – Gaspé, Cégep de la Gaspésie et des
Île – Carleton-sur-Mer, Cégep de la Gaspésie
et des Île – Îles-de-la-Madeleine, Cégep de
La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
de Matane, Cégep de Rimouski, Cégep de
Rivière-du-Loup, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sept-Îles,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Thetford, Cégep de Trois- Rivières,
Cégep de Victoriaville, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Édouard-Montpetit, Cégep
Garneau, Cégep Gérald-Godin, Cégep
Limoilou – Québec, Cégep Marie-Victorin,
Cégep régional de Lanaudière - Joliette, Cégep
Saint-Jean-sur- Richelieu, Champlain Regional

College – Lennoxville et Saint-Lambert, Collège
Ahuntsic, Collège de Bois-de-Boulogne,
Collège de Maisonneuve, Collège de
Rosemont, Collège de Valleyfield, Collège
LaSalle, Collège Lionel-Groulx, Collège
Montmorency, Collège Shawinigan, Dawson
College, École des pêches et de l’aquaculture,
Heritage College, John Abbott College,
Vanier College.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-RE,
203-RE, 105-RE).
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0250, MAT-0130. Des cours programmes
ne nécessitant pas ces connaissances pourront
compléter la session pour être à temps plein
(12 crédits).

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
IFT-1004 Introduction à la programmation
IFT-1888* Équivalence de crédits
IFT-2001 Systèmes d’exploitation
IFT-2006 Téléinformatique

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de l’Outaouais, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sherbrooke, Cégep Édouard-
Montpetit, Cégep Garneau, Cégep Limoilou –
Québec, Collège Ahuntsic, Collège de
Bois-de-Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Collège de Rosemont, Collège Montmorency.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à dix ans après l’obtention de son DEC.
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Informatique et gestion (bac intégré)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-RE,
203-RE, 105-RE).
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0250, MAT-0130.

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
IFT-1004 Introduction à la programmation
IFT-2001 Systèmes d’exploitation
IFT-2004* Modèles et langages des bases

de données
IFT-2006 Téléinformatique

Total des crédits
12 à 15 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de l’Outaouais, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Sherbrooke, Cégep Édouard-
Montpetit, Cégep Limoilou* – Québec,
Collège Ahuntsic, Collège de Bois-de-
Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Collège de Rosemont, Collège Montmorency.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Mathématiques et informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0250, MAT-0130.

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
IFT-1004 Introduction à la programmation
IFT-2006 Téléinformatique

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda, Cégep de
l’Outaouais, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
de Saint-Hyacinthe, Cégep de Sherbrooke,
Cégep Édouard-Montpetit, Cégep Limoilou –
Québec, Collège Ahuntsic, Collège de
Bois-de-Boulogne, Collège de Maisonneuve,
Collège de Rosemont.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Techniques de l’informatique -
Informatique de gestion (420.AA)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Génie logiciel (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT- 0250, MAT-0130; PHY-0150, PHY-0250,
PHY-0260.

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
GLO-1901 Introduction à la programmation

avec Python

Total des crédits
3 à 6 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Chicoutimi, Cégep de
Drummondville, Cégep de Granby, Cégep de
Jonquière, Cégep de l’Abitibi- Témiscamingue –
Rouyn-Noranda, Cégep de l’Outaouais, Cégep
de la Gaspésie et des Îles – Gaspé, Cégep de
la Gaspésie et des Île – Gaspé, Cégep de la
Gaspésie et des Île – Carleton-sur-Mer, Cégep
de la Gaspésie et des Île – Îles-de-la-Madeleine,
Cégep de La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Matane, Cégep de Rimouski, Cégep
de Rivière-du- Loup, Cégep de Saint-Félicien,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
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Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de
Sept-Îles, Cégep de Sherbrooke, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep de Thetford, Cégep de
Trois-Rivières, Cégep de Victoriaville, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Édouard-Montpetit,
Cégep Garneau, Cégep Gérald-Godin, Cégep
Limoilou – Québec, Cégep Marie-Victorin,
Cégep régional de Lanaudière - Joliette, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Champlain Regional
College – Lennoxville et Saint-Lambert, Collège
Ahuntsic, Collège André-Grasset, Collège
d’Alma, Collège de Bois-de- Boulogne, Collège
de Maisonneuve, Collège de Rosemont,
Collège de Valleyfield, Collège LaSalle, Collège
Lionel-Groulx, Collège Montmorency, Collège
Shawinigan, Dawson College, École des pêches
et de l’aquaculture, Heritage College, John
Abbott College, Vanier College.

Remarque(s)
• La passerelle pour le baccalauréat en Génie

logiciel ne s’applique pas pour le Cégep
de Jonquière, le Cégep de Saint-Félicien
et le Collège d’Alma.

• L’étudiant peut se prévaloir de cette
passerelle jusqu’à cinq ans après l’obtention
de son DEC.

Informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-RE,
203-RE, 105-RE).
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0250, MAT-0130. Des cours programmes
ne nécessitant pas ces connaissances pourront
compléter la session pour être à temps plein
(12 crédits).

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
IFT-1003 Analyse et conception

de systèmes d’information
IFT-1004 Introduction à la programmation
IFT-1888 Équivalence de crédits DEC-BAC

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Chicoutimi, Cégep
de Granby, Cégep de Jonquière, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie
et des Îles – Gaspé, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de Saint-
Hyacinthe, Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de
Sainte-Foy, Cégep de Sherbrooke, Cégep de
Trois-Rivières, Cégep de Victoriaville, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Garneau, Cégep
Gérald-Godin, Cégep Limoilou – Québec,
Cégep régional de Lanaudière - Joliette,
Champlain Regional College – Lennoxville et
Saint-Lambert, Collège de Rosemont, Dawson
College, Heritage College, John Abbott College,
Vanier College.

Remarque(s)
• Cette passerelle s’applique lorsque l’étudiant

n’est pas admis- sible au DEC-BAC.
• L’étudiant peut se prévaloir de cette

passerelle jusqu’à 10 ans après l’obtention
de son DEC.

Informatique et gestion (bac intégré)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-RE,
203-RE, 105-RE).
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT- 0250, MAT-0130.

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
GIF-1003 Programmation avancée en C++
IFT-1004 Introduction à la programmation
IFT-2001* Systèmes d’exploitation
IFT-2004 Modèles et langages des bases

de données

Total des crédits
12 à 18 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Chicoutimi, Cégep de
Drummondville, Cégep de Granby, Cégep de
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l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie
et des Îles – Gaspé, Cégep de la Gaspésie et
des Île – Gaspé, Cégep de la Gaspésie et des
Île – Carleton-sur-Mer, Cégep de la Gaspésie
et des Île – Îles-de-la-Madeleine, Cégep de
La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
de Matane, Cégep de Rimouski, Cégep de
Rivière-du-Loup, Cégep de Saint-Félicien,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep
de Sept-Îles, Cégep de Sherbrooke, Cégep de
Sorel-Tracy, Cégep de Thetford, Cégep de
Trois-Rivières, Cégep de Victoriaville, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep Édouard-Montpetit,
Cégep Garneau, Cégep Gérald-Godin, Cégep
Limoilou* – Québec, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, Champlain Regional College –
Lennoxville et Saint-Lambert, Collège Ahuntsic,
Collège de Bois-de-Boulogne, Collège de
Maisonneuve, Collège de Rosemont, Collège
LaSalle, Collège Lionel-Groulx, Collège
Montmorency, Collège Shawinigan, Dawson
College, École des pêches et de l’aquaculture,
Heritage College, John Abbott College,
Vanier College.

Remarque(s)
• Le cours IFT-1003 est crédité pour le

baccalauréat Mathématiques et informatique
seulement.

• L’étudiant peut se prévaloir de cette
passerelle jusqu’à cinq ans après l’obtention
de son DEC.

Techniques de l’informatique -
Informatique industrielle (420.AB)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Génie logiciel (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT- 0250, MAT-0130; PHY-0150, PHY-0250,
PHY-0260.

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
GLO-1901 Introduction à la programmation

avec Python

Total des crédits
3 à 6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Collège LaSalle,
Collège Lionel-Groulx.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-RE,
203-RE, 105-RE).
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0250, MAT-0130. Des cours programmes
ne nécessitant pas ces connaissances pourront
compléter la session pour être à temps plein
(12 crédits).

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
IFT-1003 Analyse et conception

de systèmes d’information
IFT-1004 Introduction à la programmation
IFT-1888 Équivalence de crédits DEC-BAC

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Collège Lionel-Groulx.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à dix ans après l’obtention de son DEC.
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Informatique et gestion (bac intégré)

Mathématiques et informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-RE,
203-RE, 105-RE).
Les équivalents de ces cours pourront être
suivis en scolarité préparatoire à l’Université
Laval au cours des premières sessions, s’ils ne
sont pas faits à l’obtention du DEC: MAT-0150,
MAT-0250, MAT-0130.

Cours crédité(s)
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
GIF-1003 Programmation avancée en C++
IFT-1003+ Analyse et conception de

systèmes d’information
IFT-1004 Introduction à la programmation
IFT-2004 Modèles et langages des bases

de données

Total des crédits
12 ou 15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Collège Lionel-Groulx.

Remarque(s)
+ Le cours IFT-1003 s’applique au baccalauréat
en Mathématiques et informatique.
– L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Techniques de laboratoire –
Biotechnologies (210.AA)

Bioinformatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
BCM-1001 Biochimie structurale
BCM-1003 Métabolisme et régulation
CHM-1003 Chimie organique I

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sherbrooke, Collège Ahuntsic, Collège
Shawinigan.

Chimie – Biopharmaceutique (bac)

Chimie – Chimie (bac)

Chimie – Cosméceutique (bac)

Chimie – Environnement (bac)

Chimie – Matériaux (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB.

Cours crédité(s)
CHM-1001 Introduction à la chimie

analytique
CHM-1003 Chimie organique I
CHM-1007 Biochimie
CHM-2003 Travaux pratiques de chimie

analytique instrumentale
CHM-2004 Travaux pratiques de chimie

physique
CHM-3100 Travaux pratiques d’analyse

organique

Total des crédits
18 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Sherbrooke,
Collège Ahuntsic.

Remarque(s)
• Le Collège Ahuntisic offre la passerelle du

baccalauréat en Chimie-Biopharmaceutique
seulement.

• L’étudiant peut se prévaloir de cette
passerelle jusqu’à cinq ans après l’obtention
de son DEC.

Génie chimique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA.

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais.

Remarque(s)
Aucun cours n’est crédité. Cette passerelle
ne permet que l’allègement des exigences
d’admission.
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Génie des eaux (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; NYB.

Cours crédité(s)
CHM-1903 Chimie des eaux
MCB-1907 Microbiologie de l’ingénieur

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon.

Techniques de laboratoire –
Chimie analytique (210.AB)

Chimie – Biopharmaceutique (bac)

Chimie – Chimie (bac)

Chimie – Cosméceutique (bac)

Chimie – Environnement (bac)

Chimie – Matériaux (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB.

Cours crédité(s)
CHM-1001 Introduction à la chimie

analytique
CHM-1002 Dangers, risques et gestion

des matières dangereuses
CHM-1003 Chimie organique I
CHM-1006 Chimie analytique instrumentale
CHM-1007 Biochimie
CHM-1888 Équivalence de crédits
CHM-2003 Travaux pratiques de chimie

analytique
CHM-2004 Travaux pratiques de chimie

physique
CHM-3100 Travaux pratiques d’analyses

organiques

Total des crédits
12 à 27 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière, Cégep de Lévis-Lauzon,
Collège Ahuntsic, Collège de Valleyfield,
Collège Shawinigan, Dawson College.

Remarque(s)
• La passerelle pour le baccalauréat en

Chimie-Cosméceutique ne s’applique
que pour les quatres cours suivants au
Dawson College : CHM-1001; CHM-2003;
CHM-2004; CHM-3100.

• L’étudiant peut se prévaloir de cette
passerelle jusqu’à cinq ans après l’obtention
de son DEC.

Génie chimique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC (avant 2015).
Mathématiques NYB, NYC.

Cours crédité(s)
CHM-1901 Chimie de l’ingénieur
CHM-1902 Chimie physique

pour l’ingénieur

Total des crédits
5 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière, Cégep de Lévis-Lauzon,
Collège Ahuntsic, Collège Shawinigan.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Microbiologie (bac)

Cours crédité(s)
BCM-1001 Biochimie structurale
BCM-1004 Laboratoire de biochimie
CHM-1904 Laboratoire de chimie

analytique

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Cégep de Lévis-Lauzon, Collège Shawinigan.
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Techniques de maintenance
d’aéronefs (280.C0)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA.

Cours crédité(s)
GMC-4100 Commandes hydrauliques

et pneumatiques
GMC-4150 Introduction à l’aérodynamique
GMC-4151 Propulsion aéronautique

et spatiale

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Cégep Édouard-Montpetit.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Techniques de santé animale
(145.A0)

Biologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA et avoir réussi
la physique 534 de 5e secondaire.

Cours crédité(s)
BIO-1003 Microbiologie générale

et laboratoire
BIO-1150 Les animaux d’expérience
BIO-1888 Équivalences de crédits

DEC-BAC

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de La Pocatière, Cégep de Saint-Félicien,
Cégep de Saint-Hyacinthe, Cégep de
Sherbrooke, Collège Laflèche, Collège
Lionel-Groulx, Vanier College.

Techniques du milieu naturel -
Aménagement de la faune (147.AB)

Techniques du milieu naturel -
Aménagement de la ressource
forestière (147.AA)

Techniques du milieu naturel -
Aménagement et interprétation
du patrimoine naturel (147.AC)

Biologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA; Chimie NYA, NYB;
avoir réussi la physique 534 de 5e secondaire.

Cours crédité(s)
BIO-1001 Zoologie des invertébrés
BIO-1002 Structure et fonction

des végétaux
BIO-1004 Évolution des vertébrés
BIO-1005 Diversité et écologie

des végétaux
BIO-2000 Écologie générale

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Saint-Félicien.

Technologie d’analyses biomédicales
(140.B0)

Biochimie (bac)

Microbiologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB; Chimie NYA, NYB.

Cours crédité(s)
BCM-1001 Biochimie structurale
BCM-1003 Métabolisme et régulation
MCB-1000 Microbiologie générale
MCB-1002 Techniques microbiologiques
MCB-2100 Microbiologie – maladies

infectieuses

Total des crédits
12 ou 15 crédits
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Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de Rimouski, Cégep de Saint- Hyacinthe,
Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sherbrooke, Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, Collège de Rosemont, Collège
Shawinigan, Dawson College.

Remarque(s)
Le cours MCB-2100 est crédité pour la
passerelle du baccalauréat en Microbiologie
au Cégep de l’Outaouais seulement.

Statistique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité
BCM-1001 Biochimie structurale

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Rimouski,
Cégep de Saint- Hyacinthe, Cégep de
Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de
Sherbrooke, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Collège de Rosemont, Collège Shawinigan,
Dawson College.

Technologie de l’architecture
(221.A0)

Génie civil (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYB,
NYC; Chimie NYA.

Cours crédité
GCI-1009 Dessin, plans et géomatique

pour ingénieurs

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Lévis- Lauzon,
Cégep de Rimouski, Collège Montmorency,
Séminaire de Sherbrooke, Vanier College.

Technologie de l’électronique –
Ordinateurs et réseaux (243.BB)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYB, NYC; Physique NYA,
NYC.

Cours crédité
GEL-1002 Systèmes et mesures

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière - Joliette, Cégep
Saint-Jean-sur- Richelieu, Collège Ahuntsic,
Collège Montmorency.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Technologie de l’électronique –
Télécommunications (243.B0 ou BA)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYC.

Cours crédité
GEL-1002 Systèmes et mesures
GIF-1002 Circuits logiques

Total des crédits
3 à 6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de l’Outaouais,
Cégep de Rimouski, Cégep de Saint-Laurent,
Cégep de Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Limoilou –
Québec, Collège Ahuntsic, Collège de
Maisonneuve, Collège Lionel-Groulx.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.
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Technologie de l’électronique
industrielle (243.C0)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYB, NYC; Physique NYA,
NYC.

Cours crédité
GEL-1002 Systèmes et mesures
GIF-1001 Ordinateurs : structure

et applications
MED-1100 Santé et sécurité au travail :

notions de base

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de Baie-
Comeau, Cégep de Chicoutimi, Cégep de
Granby, Cégep de Jonquière, Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda,
Cégep de l’Outaouais, Cégep de la Gaspésie
et des Îles – Gaspé, Cégep de Lévis-Lauzon,
Cégep de Matane, Cégep de Rivière-du-Loup,
Cégep de Sept-Îles, Cégep de Sorel-Tracy,
Cégep de Thetford, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep de Victoriaville, Cégep du Vieux
Montréal, Cégep Limoilou – Québec, Cégep
régional de Lanaudière - Joliette, Collège
Ahuntsic, Collège de Valleyfield, Collège
Montmorency, Vanier College.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Technologie de la mécanique
du bâtiment (221.C0)

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYB; Physique NYB.

Cours crédité
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Charlesbourg.

Technologie de la production
horticole et de l’environnement -
Cultures des plantes ornementales
(153.BB)

Biologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB; Chimie NYA, NYB.

Cours crédité
BIO-1002 Structure et fonction

des végétaux

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) –
Saint- Hyacinthe.

Technologie de maintenance
industrielle (241.D0)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYC.

Cours crédité
GEL-1002 Systèmes et mesures

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de la Gaspésie et des Îles –
Gaspé, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de
Rimouski, Cégep de Sept-Îles, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
du Vieux Montréal.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.
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Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GMC-4100 Commandes hydrauliques

et pneumatiques
GMC-4201 Ingénierie de la qualité

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de la Gaspésie et des Îles –
Gaspé, Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de
Rimouski, Cégep de Sept-Îles, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
du Vieux Montréal, Cégep régional de
Lanaudière (Terrebonne).

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Technologie de systèmes ordinés
(243.A0)

Génie électrique (bac)

Génie informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYB, NYC; Physique NYA,
NYC.

Cours crédité
GEL-1002 Systèmes et mesures

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Outaouais, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Trois- Rivières, Cégep Gérald-Godin,
Cégep Limoilou – Québec, Collège de
Maisonneuve+, Collège Lionel-Groulx,
Vanier College.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Technologie des procédés et
de la qualité des aliments (154.A0)

Microbiologie (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB; Biologie NYA.

Cours crédité(s)
STA-1001 Laboratoire de microbiologie

alimentaire industrielle
STA-2000 Salubrité des usines alimentaires
STA-2008 Qualité en industriel alimentaire
STA-2013 Chimie des aliments I

Total des crédits
11 crédits

Établissement(s)
Cégep régional de Lanaudière - Joliette.

Technologie du génie civil (221.B0)

Génie civil (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; Chimie NYA.

Cours crédité(s)
GCI-1000 Matériaux de construction
GCI-1005 Introduction au génie

de l’environnement
GCI-1007 Mécanique des sols
GCI-1009 Dessin, plans et géomatique

pour ingénieurs
GCI-3009 Gestion de projet en ingénierie

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau.

Génie civil (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; Chimie NYA.

Cours crédité(s)
GCI-1007 Mécanique des sols

Total des crédits
3 crédits
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Établissement(s)
Cégep de Baie-Comeau, Cégep de Chicoutimi,
Cégep de l’Abitibi- Témiscamingue – Rouyn-
Noranda, Cégep de l’Outaouais, Cégep de
Rimouski, Cégep de Sherbrooke, Cégep de
Trois-Rivières, Cégep régional de Lanaudière -
Joliette, Collège Ahuntsic, Collège
Montmorency, Dawson College.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Génie civil (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; Chimie NYA.

Cours crédité(s)
GCI-1009 Dessin, plans et géomatique

pour ingénieurs
GSC-1000 Méthodologie de design

en ingénierie

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep Limoilou – Québec.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Génie des eaux (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB; Biologie NYA.

Cours crédité(s)
GAE-1004 Processus des systèmes sol-eau

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Baie-Comeau,
Cégep de Chicoutimi, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda, Cégep
de l’Outaouais, Cégep de Rimouski, Cégep
de Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep Limoilou – Charlesbourg, Cégep
régional de Lanaudière - Joliette, Collège
Ahuntsic, Collège Montmorency,
Dawson College.

Remarque(s)
• L’étudiant peut se prévaloir de cette

passerelle jusqu’à cinq ans après l’obtention
de son DEC.

• Cette passerelle ne garantit pas l’admission
au programme car celui-ci offre une capacité
d’accueil limitée.

Génie des mines et de la minéralurgie
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; Chimie NYA, NYB.

Cours crédité(s)
GCI-1901 Éléments de mécanique des sols
GMC-1900 Dessin technique pour ingénieur

Total des crédits
5 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Baie-Comeau,
Cégep de Chicoutimi, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda, Cégep
de l’Outaouais, Cégep de Rimouski, Cégep
de Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières,
Cégep Limoilou – Charlesbourg, Cégep
régional de Lanaudière - Joliette, Collège
Ahuntsic, Collège Montmorency,
Dawson College.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Génie géologique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA; Chimie NYA, NYB.

Cours crédité(s)
GCI-1002 Mécanique des sols I
MED-1100 Santé et sécurité au travail :

notons de base

Total des crédits
6 crédits
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Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Baie-Comeau,
Cégep de Chicoutimi, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda, Cégep
de l’Outaouais, Cégep de Rimouski, Cégep
de Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
Limoilou – Charlesbourg, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette, Collège Ahuntsic,
Collège Montmorency, Dawson College.

Sciences géomatiques (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GMT-1001 Topométrie I
GMT-1004 Travaux pratiques en topométrie
GMT-1900 Dessin technique pour

ingénieurs

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep de Rimouski.

Technologie du génie industriel
(235.B0)

Génie des mines et de la minéralurgie
(bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GCH-2101 Assainissement industriel
GMC-1900 Dessin technique pour

ingénieurs
GMN-2002 Manutention des matériaux

Total des crédits
8 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
GMC-4201 Ingénierie de la qualité

Total des crédits
6 crédits

Établissement(s)
Cégep Beauce-Appalaches, Cégep de
Jonquière, Cégep de Trois-Rivières, Cégep
Limoilou – Québec, Collège Ahuntsic,
Collège de Valleyfield.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Technologie du génie métallurgique –
Contrôle des matériaux (270.AC)

Génie des matériaux et de la métallurgie
(bac coop)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GML-1001 Matériaux de l’ingénieur
GML-2003 Microstructures et propriétés

des matériaux
GML-2005 Électrochimie, corrosion

et protection
GML-2251 Contrôle non-destructif

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep de Trois-Rivières.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

170829 001-504 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 491_Juillet 23, 2019_15:26:33



492 Passerelles • Université Laval

PA
SS

ER
EL

LE
S

Technologie du génie métallurgique -
Fabrication mécanosoudée (270.AB)

Technologie du génie métallurgique,
spécialisation Procédés de
transformation (270.AA)

Génie des matériaux et de la métallurgie
(bac coop)

Préalable(s)
Mathématiques NYB, NYC (avant
l’automne 2015).
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GMC-1000+ Dessin pour ingénieur
GML-1001 Électrochimie, corrosion

et protection
GML-2005 Soudage des matériaux
GML-3000 Fonderie
GML-4003 Matériaux de l’ingénieur

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Trois-Rivières.

Remarque(s)
L’étudiant peut se prévaloir de cette passerelle
jusqu’à cinq ans après l’obtention de son DEC.

Génie mécanique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

Cours crédité(s)
GMC-1000 Dessin pour ingénieur

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de Chicoutimi, Cégep de Trois-Rivières.

Technologie du génie physique
(244.A0)

Génie électrique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA.

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep
de La Pocatière, John Abbott College.

Remarque(s)
Aucun cours n’est crédité. Cette passerelle
ne permet que l’allègement des exigences
d’admission.

Génie informatique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB.

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep de
La Pocatière, John Abbott College.

Remarque(s)
Aucun cours n’est crédité. Cette passerelle
ne permet que l’allègement des exigences
d’admission.

Génie mécanique (bac)

Physique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Chimie NYA;
Biologie NYA.

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep
de La Pocatière, John Abbott College.

Remarque(s)
Aucun cours n’est crédité. Cette passerelle
ne permet que l’allègement des exigences
d’admission.
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FACULTÉ DES SCIENCES
INFIRMIÈRES

Soins infirmiers (180.A0)

Sciences infirmières (bac)

Préalable(s)
• Avoir son permis de pratique et en fournir

la preuve.
• Une cote R minimale de 22 est exigée pour

l’admission au programme. En deça de cette
cote, l’étudiant doit réussir, au cours de sa
première session d’études, une scolarité
prépara- toire n’excédant pas 12 crédits dont
un minimum de 6 crédits non contributoires.
Chaque cours doit être réussi et la moyenne
requise est de 2 pour l’ensemble de cette
scolarité. Si ces conditions ne sont pas
respectées, l’étudiant ne sera pas autorisé
a poursuivre ses études aux programme.

Cours crédité(s)
MED-2901 Fondements biologiques

des soins infirmiers 3
PSY-1901 Fondements psychologiques

des soins infirmiers
SIN-1003 Relation d’aide et soins

infirmiers
SIN-1021 Méthodologie et pratique en

soins infirmiers- introduction 1
SIN-1022 Méthodologie et pratique en

soins infirmiers- introduction 2
SIN-1040 Méthodologie et pratique des

soins infirmiers- médecine
SIN-1201 Stage en sciences infirmières
SIN-2001 Pratique infirmière en santé

mentale et psychiatrie
SIN-2004 Méthodologie et pratique des

soins infirmiers- psychiatrie
SIN-2005 Soins infirmiers en périnatalité,

enfance et adolescence
SIN-2007 Soins infirmiers aux personnes

âgées
SIN-2009 Méthodologie et pratique

des soins infirmiers- chirurgie
SOC-1901 Fondements socioculturels

des soins infirmiers

Total des crédits
30 à 36 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Cégep Beauce-
Appalaches, Cégep de Baie-Comeau, Cégep
de Chicoutimi, Cégep de Drummondville,
Cégep de Granby, Cégep de Jonquière, Cégep
de l’Abitibi-Témiscamingue – Rouyn-Noranda
et de Val-d’Or, Cégep de l’Outaouais, Cégep de
la Gaspésie et des Îles, Cégep de La Pocatière,
Cégep de Lévis-Lauzon, Cégep de Matane,
Cégep de Rimouski, Cégep de Rivière-du-
Loup, Cégep de Saint-Félicien, Cégep de
Saint-Hyacinthe, Cégep de Saint-Jérôme,
Cégep de Saint-Laurent, Cégep de Sainte-Foy,
Cégep de Sept-Îles, Cégep de Sherbrooke,
Cégep de Sorel-Tracy, Cégep de Thetford,
Cégep de Trois- Rivières, Cégep de Victoriaville,
Cégep du Vieux Montréal, Cégep Édouard-
Montpetit, Cégep Garneau, Cégep Limoilou –
Québec, Cégep régional de Lanaudière -
Joliette, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,
Champlain Regional College – Lennoxville,
Champlain Regional College – Saint-Lambert,
Champlain Regional College – St. Lawrence,
Collège d’Alma, Collège de Bois-de-Boulogne,
Collège de Maisonneuve, Collège de
Valleyfield, Collège Montmorency, Collège
Shawinigan, Dawson College, Heritage
College, John Abbott College, Vanier College.
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FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

Environnement, hygiène et sécurité
au travail (260.B0)

Relations industrielles (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25.

Cours crédité(s)
RLT-1007 Méthodologie appliquée

aux relations industrielles II
RLT-2002 Santé et sécurité du travail
RLT-3001 Production, innovation

et ressources humaines
RLT-3301 Risques, santé et mesures

préventives
RLT-3500 Expérience supervisée

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière.

Remarque(s)
La direction du programme se réserve le droit
d’exercer son jugement sur certains aspects
particuliers du dossier de l’étudiant.

Gestion de commerces (410.D0)

Techniques de comptabilité
et de gestion (410.B0)

Économique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA ou 103-RE.

Cours crédité(s)
CTB-1000 Comptabilité générale
ou
ECN-1899 Équivalence de crédits

en économique
GSF-1899 Équivalence de crédits

en finance
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MRK-1000 Marketing
SIO-1000 Systèmes et technologies

de l’information

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau, Centre matapédien
d’études collégiales.

Relations industrielles (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 25.
L’atteinte ou le dépassement de ce seuil
exempte l’étudiant de satisfaire au cours
préalable en statistique exigé lors de
l’admission dans le programme de
Relations industrielles.

Cours crédité(s)
RLT-1002 Environnement et fonctions

de l’organisation (OB)
RLT-1006 Pratiques de gestion des

ressources humaines (OB)
RLT-1007 Méthodologie appliquée

aux relations industrielles II
RLT-3200 Aspects financiers de l’entreprise

et relations industrielles
RLT-3500 Expérience supervisée

Total des crédits
15 crédits

Établissement(s)
GESTION DE COMMERCES : Cégep de
Drummondville, Cégep de Jonquière, Cégep
de Sainte-Foy, Cégep de Saint-Hyacinthe,
Cégep de Trois-Rivières, Cégep Garneau,
Cégep Limoilou, Cégep régional de
Lanaudière - Joliette.
TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET
DE GESTION: Cégep Beauce-Appalaches ;
Cégep de Baie-Comeau; Cégep de Jonquière ;
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – d’Amos,
de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or ; Cégep de
Lévis- Lauzon ; Cégep de Rivière-du-Loup ;
Cégep de Saint-Hyacinte ; Cégep de Sainte-Foy ;
Cégep de Sept-Iles ; Cégep de Sorel-Tracy ;
Cégep de Trois-Rivières ; Cégep de Victoriaville ;
Cégep Garneau ; Cégep Limoilou ; Cégep
régional de Lanaudière - Joliette.

Remarque(s)
La direction du programme se réserve le droit
d’exercer son jugement sur certains aspects
particuliers du dossier de l’étudiant.
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Techniques d’intervention
en délinquance (310.B0)

Service social (bac)

Préalable(s)
Méthodes quantitatives en sciences
humaines 360-300.
Un délai d’une session peut être accordé pour
compléter ce cours. Toutefois, considérant le
cheminement très particulier d’un étudiant
bénéficiant de cette passerelle, il est nettement
préférable que le cours soit complété avant
la première inscription.

Cours crédité
CRI-1003 Défiance, délinquance,

criminalité

Total des crédits
3 crédits

Établissement(s)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Amos et
de Rouyn-Noranda, Cégep de la Gaspésie et
des Îles – Carleton-sur-Mer, Cégep Garneau,
Collège Ahuntsic, Collège de Maisonneuve,
John Abbott College.

Remarque(s)
• Les 3 crédits en équivalence sont

automatiquement accordés pour toute
personne ayant complété le DEC au cours
des cinq dernières années. Dans les autres
cas, chaque dossier est analysé plus
spécifiquement pour déterminer si les
équivalences peuvent être accordées.

• Le baccalauréat en Service social est un
programme contingenté à 145 étudiants
et la qualité du dossier scolaire est le seul
critère de sélection. La détention du DEC ne
comporte aucun privilège pour l’admission
au programme.

Techniques de la logistique
du transport (410.A0)

Économique (bac)

Préalable(s)
Mathématiques NYA ou 103-RE.

Cours crédité(s)
GSF-1000 Finance
MNG-1000 L’entreprise et sa gestion
MRK-1000 Marketing
RLT-1002 Environnement et fonctions

de l’organisation

Total des crédits
12 crédits

Établissement(s)
Cégep André-Laurendeau.

Techniques de recherche sociale
(384.A0)

Anthropologie (bac)

Préalable(s)
Avoir une cote R égale ou supérieure à 22.

Cours crédité(s)
ANT-1002 Techniques d’enquête

et ethnographie
ANT-1004 Méthodes d’analyse de données

qualitatives
SOC-1001 Analyse de données I

Total des crédits
9 crédits

Établissement(s)
Collège Rosemont.

Techniques de travail social (388.A0)

Service social (bac)

Préalable(s)
Méthodes quantitatives en sciences humaines
360-300.
Un délai d’une session peut être accordé pour
compléter ce cours. Toutefois, considérant le
cheminement très particulier d’un étudiant
bénéficiant de cette passerelle, il est nettement
préférable que le cours soit complété avant
la première inscription.
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Cours crédité(s)
SVS-1004 Introduction à la recherche

en service social
SVS-1005 Introduction au service social
SVS-1006 Politiques, programmes et

services dans le domaine social
SVS-1119 Gestion des organisations

communautaires
SVS-2000 Processus d’intervention : service

social personnel I (S.S.P.1)
SVS-2001 Processus d’intervention : service

social des groupes I (S.S.G.1)
SVS-2002 Processus d’intervention :

organisation communautaire I
(O.C.1)

SVS-3002 Analyse des problèmes sociaux

Total des crédits
24 crédits

Établissement(s)
Cégep de Jonquière, Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue – Rouyn-Noranda, Cégep
de la Gaspésie et des Îles – Gaspé, Cégep de
Lévis-Lauzon, Cégep de Rimouski, Cégep de
Saint-Jérôme, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de
Sherbrooke, Cégep de Trois-Rivières, Cégep du
Vieux Montréal, Cégep Marie-Victorin, Cégep
régional de Lanaudière (Terrebonne), Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, Dawson College.

Remarque(s)
Les 24 crédits en équivalence sont
automatiquement accordés pour toute
personne ayant complété le DEC au cours
des cinq dernières années. Dans les autres cas,
chaque dossier est analysé plus spécifiquement
pour déterminer si les équivalences peuvent
être accordées.
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Liste
des établissements d’enseignement

Le monde de l’éducation étant en constante évolution, nous vous invitons à consulter le
site Web des établissements afin de connaitre la liste complète des formations offertes à ce
jour.Vous serez ainsi à même d’en savoir plus sur les particularités de chaque établissement
et leurs programmes.

Vous pouvez aussi consulter le site MonEmploi.com pour retrouver la liste complète des
formations par établissements et les coordonnées de chacun.

01 Bas-Saint-Laurent
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de La Pocatière
Cégep de Matane
Cégep de Rimouski
Cégep de Rivière-du-Loup
Centre d’études collégiales du Témiscouata
Centre matapédien d’études collégiales
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) - Campus de La Pocatière
Institut maritime du Québec (IMQ)

Établissements d’enseignement universitaire
Université du Québec à Rimouski (UQAR)

02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Collège d’Alma

Établissements d’enseignement universitaire
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
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03 Capitale-Nationale
Établissements d’enseignement collégial
Campus Notre-Dame-de-Foy
Cégep de Sainte-Foy
Cégep Garneau
Cégep Limoilou - Campus de Charlesbourg
Cégep Limoilou - Campus de Québec
Centre d’études collégiales en Charlevoix
Champlain Regional College - Campus Champlain-St. Lawrence
Collège Bart (1975)
Collège O’Sullivan de Québec inc.
École de Cinéma et Télévision de Québec (ECTQ)
Mérici collégial privé

Établissements d’enseignement universitaire
Télé-université (TÉLUQ)
Université Laval

04 Mauricie
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de Trois-Rivières
Collège Ellis - Campus Trois-Rivières
Collège Laflèche
Collège Shawinigan

Établissements d’enseignement universitaire
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

05 Estrie
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de Sherbrooke
Champlain Regional College - Campus Lennoxville
Séminaire de Sherbrooke

Établissements d’enseignement universitaire
Université Bishop’s
Université de Sherbrooke
CDE Collège - Campus de Sherbrooke
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06 Montréal - Centre
Établissements d’enseignement collégial
Cegep à distance
Cégep André-Laurendeau
Cégep de Saint-Laurent
Cégep du Vieux Montréal
Cégep Gérald-Godin
Cégep Marie-Victorin
Collège Ahuntsic
Collège André-Grasset
Collège de Bois-de-Boulogne
Collège de Maisonneuve
Collège de Rosemont
Collège Ellis - Campus de Montréal
Collège international des Marcellines
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège LaSalle
Collège Marianopolis
Collège Marsan
Collège O’Sullivan de Montréal inc.
Collège Salette
Collégial International Sainte-Anne
Dawson College
École de musique Vincent-d’Indy
École nationale de cirque
École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Montréal - Pavillon Montréal
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec - ITHQ
Institut Grasset
Institut Teccart
John Abbott College
Macdonald Campus (Université McGill)
Musitechnic Services Éducatifs inc.
TAV College
Vanier College

Établissements d’enseignement universitaire
École de technologie supérieure (ÉTS)
HEC Montréal
Polytechnique Montréal
Université Concordia
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université McGill
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07 Outaouais
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de l’Outaouais
Collège Nouvelles Frontières
Heritage College

Établissements d’enseignement universitaire
Université du Québec en Outaouais (UQO)

08 Abitibi-Témiscamingue
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus d’Amos
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus de Rouyn-Noranda
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus de Val-d’Or

Établissements d’enseignement universitaire
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

09 Côte-Nord
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de Baie-Comeau
Cégep de Sept-Îles

10 Nord-du-Québec
Établissements d’enseignement collégial
Centre d’études collégiales à Chibougamau
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11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus de Carleton-sur-Mer
Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus de Gaspé
Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus des Îles-de-la-Madeleine
Centre d’études collégiales de la Haute-Gaspésie - Cégep de Matane
École des pêches et de l’aquaculture du Québec

12 Chaudière-Appalaches
Établissements d’enseignement collégial
Campus collégial de Lotbinière - Cégep de Thetford
Cégep Beauce-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon
Cégep de Thetford
Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic - Cégep Beauce-Appalaches
Centre d’études collégiales de Montmagny - Cégep de La Pocatière
Centre d’études collégiales de Sainte-Marie - Cégep Beauce-Appalaches
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC)

13 Laval
Établissements d’enseignement collégial
Collège Montmorency

14 Lanaudière
Établissements d’enseignement collégial
Cégep régional de Lanaudière - Joliette
Cégep régional de Lanaudière - L’Assomption
Cégep régional de Lanaudière - Terrebonne
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15 Laurentides
Établissements d’enseignement collégial
C.F. agricole de Mirabel
Cégep de Saint-Jérôme
Centre collégial de Mont-Laurier
Centre collégial de Mont-Tremblant
Collège Lionel-Groulx

16 Montérégie
Établissements d’enseignement collégial
Air Richelieu
Cégep de Granby
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Sorel-Tracy
Cégep Édouard-Montpetit - Campus de Longueuil
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Champlain Regional College - Campus Saint-Lambert
Collège de Valleyfield
Collège Ellis - Campus de Longueuil
École nationale d’aérotechnique - Cégep Édouard-Montpetit
Institut de technologie agroalimentaire (ITA) - Campus de Saint-Hyacinthe

17 Centre-du-Québec
Établissements d’enseignement collégial
Cégep de Drummondville
Cégep de Victoriaville
Collège Ellis - Campus de Drummondville
Centre André-Morissette
CDE Collège - Campus de Drummondville
École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville - Pavillon Victoriaville
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Premier
emploi:
Bien guider son ado

Un guide pratique à 2 faces :
l’un pour les parents,
l’autre pour les ados!

NOUVEAUTÉ

Les jeunes entrent sur le marché du travail de
plus en plus tôt dans leur vie. Les parents doivent
être bien informés et être avisés des enjeux liés
au monde de l’emploi afin que cette première
expérience soit positive et orientante! Ce livre les
aidera à mieux accompagner leurs adolescents
dans leur première expérience d’emploi.
La deuxième face du guide (au verso) s’adresse
aux ados. Elle leur donne des listes, des informa-
tions utiles pour la recherche d’emploi, autant
lors de l’embauche que comme travailleurs.

29,95$
Disponible partout dès

le 17 octobre 2019
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MonEmploi.com est un site
d’information scolaire et
professionnelle gratuit présentant
1500 métiers et professions et
400 programmes d’études,
une section magazine, des
questionnaires en lien avec
l’orientation (RIASEC) et bien plus!

Monemploi.com
Une ressource gratuite
et pratique!

MAGAZINE
BULLETINFOIRE AUX

          QUESTIONS
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