
 

 

 

 

 

 
 

Liste des cégeps présents à la « Journée d’exploration » 
du mardi 10 novembre 2020 

 

 
Campus Notre Dame de Foy 
221.D0 Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment 
311.A0  Techniques de sécurité incendie 
571.A0 et 571.C0  Design de mode – Commercialisation de la mode 
 
Cégep de Baie-Comeau 
145.B0 Gestion de la faune, de la chasse et de la pêche  
 
Cégep Beauce-Appalaches 
081.06 Tremplin DEC  
180.A0 Techniques de soins infirmiers (DEC/BAC) 
200.B0 Sciences de la nature  
221.B0 Technologie du génie civil ATE (DEC/BAC) 
235.B0 Technologie du génie industriel ATE 
300.A0 Sciences humaines (Profils divers)  
322.A0 Techniques d’éducation à l'enfance  
351.A0 Techniques d’éducation spécialisée 
410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion ATE (DEC/BAC) 
420.A0 Techniques de l’informatique ATE (DEC/BAC) – Programme renouvelé  
500.CM Arts, lettres et communication: option : CRÉATION ET MÉDIAS 
500.LA Arts, lettres et communication: option : LANGUES  
510.A0 Arts visuels 
570.E0 Techniques de design d’intérieur ATE 
 
Cégep Beauce-Appalaches à Ste-Marie 
081.26 Tremplin DEC à Ste-Marie 
145.A0 Techniques de santé animale à Ste-Marie 
200.SM Sciences de la nature à Ste-Marie 
300.A1 Sciences humaines (profils divers) (DEC portable) à Ste-Marie 
351.SM Techniques d’éducation spécialisée à Ste-Marie 
410.B1 Techniques de comptabilité et gestion avec cheminement bilingue ATE (DEC-BAC) à Ste-Marie 
 
Cégep Beauce-Appalaches à Lac-Mégantic 
081.46 Tremplin DEC à Lac-Mégantic 
200.B2 Sciences de la nature à Lac-Mégantic 
300.B4 Sciences humaines (Profils divers) à Lac-Mégantic 
180.A1 Techniques de soins infirmiers (DEC/BAC) à Lac-Mégantic 
351.A1 Techniques d’éducation spécialisée à Lac-Mégantic 
181.A0 Soins préhospitaliers d’urgence (nouveauté A-21) 
 
Cégep de Chicoutimi 
280.A0 Techniques de pilotage d’aéronefs 
 

Cégep de Drummondville 
551.A0 Techniques professionnelles de musique et chanson 
 
 

 

Liste des ateliers 



Cégep Garneau 
111.A0 Techniques d'hygiène dentaire 
144.A0 Techniques de physiothérapie 
160.A0 Techniques d’orthèses visuelles 
310.A0 Techniques policières  
310.B0 Techniques d'intervention en délinquance 
310.C0 Techniques juridiques 
393.A0 Techniques de la documentation  
410.A0 Techniques de la logistique du transport 
 
Cégep de la Gaspésie et des Iles 
231.A0/231.B0 Techniques d’aquaculture/Transformation des produits aquatiques 
414.B0 Techniques de tourisme d’aventure 
 
Cégep de Jonquière 
589.A0/589.B0 Tech de production et de postproduction télévisuelles / Tech de communication dans les 

médias 
 
Cégep de La Pocatière 
145.C0 Bioécologie  
160.B0 Audioprothèse 
244.A0 Technologie du génie physique  
561.A0 Gestion et techniques de scène (Centre d’études collégiales de Montmagny) 
 
Cégep de Lévis-Lauzon 
140.A0 Techniques d’électrophysiologie médicale 
152.B0 Gestion et technologies d’entreprise agricole 
210.AA/210.AB Tech. de laboratoire : voie biotechnologies et voie chimie analytique 
210.D0 Techniques de procédés industriels 
221.A0 Technologie de l'architecture  
241.D0  Technologie de mécanique industrielle (maintenance) 
388.A0 Travail social 
410.F0 Techniques de services financiers et assurances 
 
Cégep de Limoilou 
120.A0 Techniques de diététique 
221.C0/230.A0 Tech. de la mécanique du bâtiment/Tech. de la géomatique (options: (cartographie; géodésie) 
243.A0 Tech. de systèmes ordinés  
411.A0 Archives médicales 
430.A0/430.B0 Tech.de gestion hôtelière/Tech.de gestion d’un établissement de restauration 
573.A0/561.D0 Techniques de métiers d'art/Arts du cirque 
 
Cégep de Matane 
222.A0 Techniques d’aménagement et d’urbanisme 
414.A0 Techniques de tourisme 
570.F0 Photographie 
574.B0 Techniques d’animation 3D et synthèse d’images 
 
Cégep de Rivière du Loup 
391.A0 Techniques d'intervention en loisir  
570.G0 Graphisme  
 
Cégep de Ste-Foy 
140.B0/141.A0/142.A0/142.C0      Analyses biomédicales / Inhalothérapie / Radiodiagnostic / Radio-oncologie 
142.G0 Technologie de l’échographie médicale 
190.B0 Technologie forestière 
570.D0/570.C0/582.A1/561.BB Design de présentation / Design industriel / Intégration multimédia / Danse Interprétation 
 



Cégep St-Félicien 
147.A0 Techniques du milieu naturel 
 

Cégep de Thetford 
241.A0 Techniques de génie mécanique  
241.B0/271.20 Techniques de génie du plastique /Technologie minérale (géologie, exploitation, minéralurgie) 
243.C0 Techniques de l’électronique industrielle (instrumentation et automatisation) 
410.D0 Gestion de commerces 
412.AA Techniques de bureautique, coordination du travail de bureau  
 
Mérici collégial privé 
144.B0 Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques 
 
École nationale d'aérotechnique Édouard-Montpetit 
110.A0/110.B0 Techniques de prothèses dentaires / Techniques de denturologie 
280.B0/280.C0/280.D0 Génie aérospatial / Maintenance d'aéronefs / Avionique 
 
École nationale du meuble et de l’ébénisterie (Cégep de Victoriaville) 
233.B0 Techniques du meuble et de l’ébénisterie  
 
Institut maritime du Québec, Rimouski 
248.A0 Technologie d’architecture navale 
248.B0/248.D0 Navigation – Génie mécanique de marine  
ELW.08 Plongée professionnelle 
 
I.T.A. de la Pocatière 
153.A0/153.D0  Technologie des productions animales / Technologie du génie agromécanique 
153.BA/153.C0 Tech. des productions horticoles et de l’environnement /  
 Paysage et commercialisation en horticulture ornementale 
154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments 
155.AA Techniques équines (Profils divers : western, classique et randonnée équestre) 
 
Ateliers thématiques 
700.00 Sur scène ou en coulisses, découvre l’univers du socioculturel au Cégep Beauce-Appalaches 
710.00 Le sport élite et les activités sportives au Cégep Beauce-Appalaches 
720.00 Stages, études et voyages à l’étranger, c’est possible ! 
730.00 As-tu le profil entrepreneurial… Vert ? 
740.00 Des métiers d’avenir pour les filles ! 
750.00 Choisir un métier non traditionnel pour les gars ! 
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