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 Techniques biologiques et agroalimentaires (3 ans) 
  Acupuncture : STE/SE4 
   Aménagement cynégétique et halieutique : 

SN4 ou CST5 (Gestion faune, chasse, pêche, plein air) 
   Analyses biomédicales : 

SN4 ou CST5 + CHI5 + PHY5 
   Audioprothèse : SN5 + PHY5 
   Bioécologie : SN5 + CHI5 
   Denturologie : PHY5 
 
  Diététique : STE/SE4 
   Électrophysiologie médicale : CST4 + STE/SE4 
   Hygiène dentaire : CHI5 
   Inhalothérapie : SN4 + CHI5 
   Médecine nucléaire : SN5 + CHI5 
   Orthèses visuelles : SN5 + PHY5 
   Procédés et qualité des aliments : 

SN4 + STE/SE4 
   Radiodiagnostic : CST4 + STE/SE4 
   Radio-oncologie : SN5 + STE/SE4 

   Santé animale : CST4 + STE/SE4 
   Soins infirmiers : STE/SE4 (et CHI5 : sinon, à faire au Cégep) 
   Tech. de pharmacie : STE/SE4 + CST4 
   Tech. de physiothérapie : CST4 + PHY5 
 
  Tech. du milieu naturel : STE/SE4 
   Thanatologie : STE/SE4 

 Techniques physiques (3 ans) 
  Aquaculture : CST4 + STE/SE4 
   Architecture : SN4 + ST4 
   Architecture navale : SN4 ou CST5 
 
  Avionique : SN5 + PHY5 
   Électronique : SN4 ou CST5 + ST4 

(Télécommunications, ordinateurs/réseaux et audiovisuel) 
   Environnement, hygiène et sécurité au travail : SN4 ou CST5 + STE/SE4 
   Estimation et évaluation en bâtiment : CST4 + STE/SE4 
   Génie aérospatial : SN5 + PHY5 
   Génie civil : SN5 + STE/SE4 
   Génie électrique : SN4 ou CST5 + STE/SE4 

(Automatisation et contrôle) 
   Génie industriel : SN4 

   Génie du plastique : SN4 + STE/SE4 
   Génie mécanique : SN4 ou CST5 + PHY5 
   Génie mécanique de marine : SN4 + ST/STE4 
   Génie métallurgique : SN5 + STE/SE4 
   Génie physique : SN5 + STE/SE4 
 
  Géomatique : SN4 

(Cartographie et Géodésie) 
 
  Maintenance d’aéronefs : SN5 + PHY5 
   Maintenance industrielle : SN4 ou CST5 + PHY5 
   Mécanique du bâtiment : SN4 + STE/SE4 
 
  Navigation : SN4 + STE/SE4 
   Procédés industriels : SN4 + STE/SE4 
   Pilotage d’aéronefs : SN5 + PHY5 
   Production pharmaceutique : SN4 ou CST5 

 Techniques physique (3 ans) 
  Systèmes ordinés : SN4 ou CST5 + STE/SE4 
   Techniques de laboratoire : SN5 + CHI5 
   Technologie de l’eau : SN4 ou CST5 + STE/SE4 
 
  Technologie minérale : SN4 ou CST5 + STE/SE4 
   Transformation des matériaux composites : SN4 ou CST5 
 
  Transformation des produits aquatiques : STE/SE4 
  Techniques humaines (3 ans) 

  Sécurité-Incendie : DES + DEP Intervention en 
sécurité incendie. Programme de 2 ans au cégep. 

 
 Techniques de l’administration (3 ans) 
  Comptabilité et gestion : SN4 ou CST5 

   Informatique : SN4 ou CST5 
SN5 (si continuité à l’université en administration ou en informatique) 

 
 Programmes préuniversitaires (2 ou 3 ans) 
 DEC avec préalables : 2 ans 

  Histoire et civilisation avec maths : SN5 
   Sciences de la nature : SN5 + CHI5 + PHY5 
 
  Sciences informatiques et maths : SN5 + CHI5 + PHY5 
   Sciences, lettres et arts : SN5 + CHI5 + PHY5 
   Sciences humaines avec maths : SN5 
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CST4 ou CST5 : Math Culture, société et technique de 4e ou 5e sec. (régulière)    CHI5 : Chimie de 5e sec. SN4 ou SN5 : Math Sciences naturelles de 4e ou 5e sec. (enrichie)      PHY5 : Physique de 5e sec.  ST4 : Science et technologie de 4e sec. (régulière) STE4 : Science et technologie de l’environnement (sciences enrichies de 4e sec.) = Préalables pour les cours de CHI5 et/ou PHY5 de 5e sec. SE4 : Sciences et Environnement (sciences enrichies de 4e sec.) = Préalables pour les cours de CHI5 et/ou PHY5 de 5e sec. 
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 Techniques biologiques et agroalimentaires (3 ans) 
  Échographie médicale : CST4 + ST4 

  Génie agromécanique 
  Gestion et technologies d’entreprise 

agricole 
  Orthèses, prothèses et soins orthopédiques 
  Paysage et commercialisation en horticulture ornementale : CST4 
  Productions animales 
  Production horticole 

agroenvironnementale : CST4 
  Prothèses dentaires : ST4 
  Soins préhospitaliers d’urgence (Ambulancier) 
  Techniques équines 
  Technologie forestière 
  Transformation des produits forestiers : CST4 

 
  
 
 Techniques physiques (3 ans) 
  Aménagement et urbanisme : CST4 

 Techniques du meuble et de l’ébénisterie 
 
 
  
 Techniques humaines (3 ans) 
  Documentation 

 Éducation à l’enfance 
 Éducation spécialisée 
 Gestion et intervention en loisir 
 Intervention en criminologie 
 Recherche et gestion de données 
 Techniques juridiques : CST4 
 Techniques policières : CST4 
 Travail social 

 Arts et communications graphiques (3 ans) 
 Animation 3D et synthèse d’images 

  Arts du cirque 
  Commercialisation de la mode 
  Communication dans les médias 

(Animation radio ou Publicité ou Journalisme) 
   Danse-Interprétation 

(Dance classique ou contemporaine) 
  Design d’intérieur 
  Design de mode 
  Design de présentation 
  Design industriel : CST4 + ST4 
  Graphisme 
  Gestion de la production du vêtement : CST4 
   Illustration et Dessin animé 
  Impression 
  Infographie en prémédia 
  Intégration multimédia 
  Interprétation théâtrale (Auditions) 
  Muséologie 
  Photographie 

  Production scénique 
(Conception d’accessoires, de costumes et d’espaces 
scénographiques ou Régie et techniques scéniques) 
  Production et postproduction télévisuelles 

  Tech. cinématographiques et télévisuelles 
  Tech. professionnelles musique et chanson 
(Composition et arrangement ou Interprétation ou Interprétation 
en théâtre musical) 

  Technologies sonores 
   MÉTIERS D’ART 

 Céramique 
 Construction textile 
 Ébénisterie artisanale 
 Impression textile 
 Joaillerie 
 Lutherie 
 Maroquinerie 
 Sculpture 
 Verre  

 Techniques de l’administration (3 ans) 
  Archives médicales : CST4 

  Bureautique 
  Services financiers et assurances : CST4 

        (SN5 si continuité à l’université en admin.) 
  Gestion de commerces : CST4         (SN5 si continuité à l’université en admin.) 

 Gestion des opérations et de la chaîne logistique 
  Gestion d’un établissement de restauration 
  Gestion hôtelière 
  Tourisme : CST4 
  Tourisme d’aventure 
  
  
 
  
  
 Programmes préuniversitaires (2 ans) 
 DEC sans préalable : 2 ans 

 Arts, lettres et communication 
  Arts visuels 
  Arts visuels et numériques 
  Danse 

  Histoire et civilisation 
  Musique 
  Sciences humaines 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 


