


ADMISSION AUX ÉTUDES COLLÉGIALES 

Le  Service  régional  d'admission  au  collégial  de  Québec  (SRACQ)  est 
l’organisme  responsable  de  diffuser  les  renseignements  sur  les 
programmes  et  sur  les  procédures  d’admission.  De  plus,  il  reçoit  et 
traite  les  demandes  d’admission  pour  ses  quinze  établissements 
membres et ses trois écoles nationales. 

Ce  guide  contient  les  renseignements  dont  vous  aurez  besoin  pour 
effectuer un choix éclairé de programme et de cégep.  Pour produire 
votre demande d’admission, vous devez procéder par Internet. Prenez 
connaissance  des  renseignements  contenus  dans  ce  guide  et 
complétez votre recherche en utilisant la vitrine virtuelle du SRACQ et 
celles des cégeps. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour  être  admis  à  un  programme  conduisant  à  l'obtention  d'un 
diplôme d'études collégiales  (DEC),  le candidat doit  répondre aux 
deux conditions suivantes : 

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) obtenu au 
secteur des jeunes ou au secteur des adultes 1 
Remarque : Le titulaire d’un DES qui n’a pas accumulé le nombre 
d’unités requis pour les matières suivantes pourrait se voir imposer 
des activités de mise à niveau : 
 langue d'enseignement de la 5e secondaire; 
 langue seconde de la 5e secondaire;
 mathématique de la 4e secondaire;
 science et technologie ou applications technologiques et 
scientifiques de la 4e secondaire; 
 histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire. 

Ou Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) 2 
Remarque : Le titulaire d’un DEP doit obligatoirement avoir réussi 
les matières suivantes :  
 langue d'enseignement de la 5e secondaire; 
 langue seconde de la 5e secondaire;
 mathématique de la 4e secondaire;

Ou Détenir une formation jugée équivalente par le collège 

Ou  Détenir  une  formation  et  une  expérience  jugées  suffisantes 
par  le  collège.  Le  candidat  devra  avoir  interrompu  ses 
études  à  temps  plein  pendant  une  période  cumulative  d'au 
moins 24 mois. 

1 Un collège peut admettre sous condition un candidat à qui il manque un maximum 

de 6 unités pour l’obtention du DES. Ce candidat devra obtenir les unités manquantes 
au cours de sa première session d’études collégiales. 

2 Un  collège  peut  admettre  sous  condition  un  candidat  titulaire  d’un  DEP  à  qui  il 

manque un maximum de 6 unités pour les trois matières énumérées. Ce candidat devra 
obtenir les unités manquantes au cours de sa première session d’études collégiales. 

 
Satisfaire,  s’il  y  a  lieu,  aux  conditions  particulières 
d'admission  au  programme  établies  par  le  ministre 
(préalables) et par le collège (test, entrevue, audition, etc.) 

Modalités d’admission 

 1) Effectuer votre demande d’admission par le biais de notre site 
internet  à  l’adresse www.sracq.qc.ca.  Vous  ne  pouvez  produire
qu’une seule demande par tour.

 2) Acquitter  les frais d’admission de 39 $. Un paiement en ligne
peut  être  fait  par  carte de  crédit VISA ou MasterCard  grâce  au
système sécurisé de paiement électronique.  Ce montant couvre
les frais encourus pour l’étude de votre candidature et n’est pas
remboursable.

 3) Faire parvenir à l’aide du module Envoi de documents de  votre 
dossier personnel,  les pièces requises s’il y a  lieu. Si vous suivez
des cours dans un centre d’éducation des adultes ; le responsable
de votre centre doit transmettre la liste des cours auxquels vous
êtes inscrit  en utilisant notre  module « Bulletins Adultes » et ce 
avant la date limite du tour d’admission.  Tout document doit être
transmis avant la date limite d’admission pour être considéré.

Légende utilisée dans ce guide 

Fermé Programme non disponible. 

Ouvert Ouvert à tous  

 Ouvert avec restriction 

R01 Programme disponible uniquement pour les 
candidats ayant déjà suivi des cours au niveau 
collégial. 

R02 Programme disponible uniquement aux candidats 
ayant réussis au moins une session complète dans 
ce programme (cours de formation spécifique) 

R03 Programme disponible uniquement aux candidats 
ayant déjà obtenu un DEC ou qui ont déjà réussi 
les cours de la formation générale  du DEC. 

R04 Programme disponible uniquement aux candidats 
ayant déjà complété les premières sessions du 
tronc commun. 

Plusieurs programmes techniques  ne 
sont pas disponibles à l’hiver en 

première session. 

Formules:  
ATE: L’établissement offre ce programme selon la formule alternance 
travail-études. 
DEC-BAC: Ce programme est offert dans une version harmonisée avec 
une ou plusieurs universités. 
DEP-DEC: Ce programme permet au détenteur d’un DEP dans un 
domaine pertinent au programme d’être admis sans respecter toutes les 
conditions habituelles d’admission aux études collégiales. 
Double-DEC: Ce programme permet d’obtenir concurremment deux 
diplômes d’études collégiales, en trois ans, par un double cheminement 
au secteur préuniversitaire. 
FAD : Ce programme est également offert en formation à distance. 

1 

2 



 
 

 
Préalables: 
 
0  Aucun préalable scolaire 

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

2  Science et technologie (055444) ou Applications technologiques et 
scientifiques (057416) de la 4e secondaire 

21  Science et technologie de l'environnement (058404) ou Science et 
environnement (058402) de la 4e secondaire 

31  Chimie de la 5e secondaire (051504) 

41  Physique de la 5e secondaire (053504) 

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

61  Mathématique, séquence Technico‐sciences (064426) ou séquence 
Sciences naturelles (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 mathématique 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. 

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 mathématique 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. 

81  À déterminer selon les cours choisis. 

90  Détenir un DEP dans un domaine pertinent au programme. 
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537, boulevard Blanche    Baie-Comeau   (Québec)   G5C 2B2     418 589-5707

Cégep de Baie-Comeau
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DEC - Accueil BOuvert 081.06

Tremplin DEC - TransitionR01 081.16

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Sciences humaines, Sociétés et enjeux mondiauxOuvert 1300.A2

Sciences humaines, AdministrationOuvert 63300.A4

Sciences humaines, PsychologieOuvert 1300.A5

Arts, lettres et communication, profil MultidisciplinaireOuvert 500.AE

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique Ate HOuvert 60/61145.B0

Soins infirmiers Dec-Bac Bc1 Bc2R02 21 31*180.A0

Soins infirmiers (pour infirmières et infirmiers auxiliaires) Dec-Bac Bc1 Bc2R02 21 31* 90180.B0

Technologie forestière (environnement) Ate Dec-Bac 
Dep-Dec

HOuvert 190.B0

Technologie du génie civil Ate HOuvert 21 63221.B0

Technologie de l'électronique industrielle Ate Dep-DecR02 21 60/61243.C0

Techniques d'éducation à l'enfance HOuvert 322.A0

Techniques d'éducation spécialisée Dec-Bac HOuvert 351.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Ate Dec-Bac 
Dep-Dec

HOuvert 60/61410.B0

Bc1 Les candidats et candidates devront se soumettre à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au cégep.

Bc2 Critère de sélection : bon dossier scolaire, test et entrevue au besoin.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

B Ce programme est réservé aux étudiants n'ayant jamais fréquenté le collégial.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 1



175, de la Vérendrye   Sept-Îles  (Québec)   G4R 5B7   418 962-9848

Cégep de Sept-Îles
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Science (English)Ouvert 31 41 63200.B1

Sciences humaines, Société - IndividuOuvert 1300.A1

Sciences humaines, Sciences de l'administrationOuvert 63300.A2

Social Science (English)Ouvert 1300.A3

Arts, lettres et communication, option Langues, lettres et communicationOuvert 500.AE

Arts visuelsOuvert 510.A0

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiers Dec-Bac H Si01Ouvert 21 31*180.A0

Soins infirmiers (pour infirmières et infirmiers auxiliaires) Dec-Bac H Si01Ouvert 21 31* 90180.B0

Technologie de maintenance industrielle (mécanique industrielle) Ate HOuvert 41 60/61241.D0

Technologie de l'électronique industrielle Ate HOuvert 21 60/61243.C0

Technologie minérale, Spécialisation en géologie Ate HOuvert 21 60/61271.AA

Technologie minérale, Spécialisation en exploitation Ate HOuvert 21 60/61271.AB

Technologie minérale, Spécialisation en minéralurgie Ate HOuvert 21 60/61271.AC

Techniques d'éducation à l'enfance HOuvert 322.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Dec-Bac HOuvert 60/61410.B0

Techniques de bureautique, Coordination du travail de bureau Ate Si02 HOuvert 412.AA

Techniques de l'informatique Ate Dec-BacOuvert 60/61420.B0

Si02 La formation théorique de ce programme est condensée sur deux ans et demi et est offert en ATE.

Si01 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 2



96, rue Jacques-Cartier    Gaspé  (Québec)   G4X 2S8    418 368-2201

Campus de Gaspé francophone/Cégep de la Gaspésie et des Îles
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.10

Tremplin DECOuvert 081.16

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.1B

Sciences de la nature - Aventure-études Ga1 Ga6Ouvert 31 41 63200.1C

Sciences de la nature en immersion Ga1Ouvert 31 41 63200.1M

Sciences humaines, AdministrationOuvert 63300.1A

Sciences humaines, Administration - Aventure-études Ga6Ouvert 63300.1B

Sciences humaines, Individus et sociétésOuvert 1300.1I

Sciences humaines, Individus et sociétés - Aventure-études Ga1 Ga6Ouvert 1300.1J

Sciences humaines, Individus et sociétés en immersion Ga1Ouvert 1300.1M

Arts, lettres et communication: Aventure-études Ga6Ouvert 500.1B

Arts, lettres et communicationOuvert 500.1M

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiers Dec-Bac Ga2 Ga4 FADR02 21 31*180.1A

Soins infirmiers (pour D.E.P.) Dec-Bac 
Dep-Dec

Ga2 Ga4Fermé 21 31* 90180.1B

Technologie forestière Ate Dec-Bac Ga4R02 190.1B

Technologie de maintenance industrielle AteR02 41 60/61241.1D

Techniques d'éducation à l'enfance Ga2 Ga5R02 322.A0

Techniques d'éducation spécialisée Ga2 Ga5R02 351.A0

Techniques de travail social Dec-Bac Ga2 Ga4R02 388.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Dec-Bac Ga4 FADR02 60/61410.1B

Archives médicales FADR02 1411.A0

Techniques du tourisme d'aventure Ga3Fermé 414.1B

Techniques de l'informatique, Informatique de gestion Dec-Bac Ga4 FADR02 63420.1A

Ga1 Les élèves admis dans ce programme ont le choix de suivre certains cours en anglais. Pour plus d'informations, communiquez avec le service 
d'aide pédagogique au 1-888-368-2201, poste 1777.

Ga2 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Ga3 Critères de sélection: qualité du dossier scolaire, bonne santé physique, l'expérience et les aptitudes. 
Les candidats devront se soumettre à un test d'évaluation de la condition physique réalisé sous la surveillance d'un éducateur physique de 
leur région en imprimant ce formulaire Questionnaire (format pdf). 
Les candidats devront se soumettre à un examen médical et faire remplir le document certificat d'évaluation médicale de l'étudiant. 
Les candidats devront aussi remplir la déclaration d'acceptation des risques et de consentement à la participation et remplir le formulaire sur 
l'expérience et les aptitudes. Transmettre ces quatre documents au SRACQ à partir de votre dossier personnel et ce avant la date limite 
d'admission.

Ga4 Les élèves, s'ils le désirent, peuvent s'inscrire à un cheminement DEC-BAC. Pour plus d'information à ce sujet, s'informer auprès de l'aide 
pédagogique individuelle du cégep.

Ga5 Les élèves ayant complété un DEC en Techniques d'éducation à l'enfance ont la possibilité d'obtenir en deux ans un DEC en Techniques 
d'éducation spécialisée et vice versa.

Ga6 Des frais s'appliquent pour l'inscription à ce programme. Le candidat devront prendre connaissance du document suivant: Formulaire - 
Programme Aventure-études . Vous trouverez toute l'information sur le lien suivant www.cegepgim.ca/gaspe/aventure-etudes.

FAD Ce programme peut également être suivi en formation à distance à partir d'un autre établissement collégial et selon différentes méthodes 
d'apprentissage. Consultez le site web du cégep pour plus d'information.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 3



96, rue Jacques-Cartier   Gaspé  (Québec)   G4X 2S8   418 368-2201

Campus de Gaspé English Section/Cégep de la Gaspésie et des Îles
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Preparation to University AOuvert 81080.34

Springboard to a DCSOuvert 081.36

Natural Sciences Ge6Ouvert 31 41 63200.3B

Natural Sciences -  Adventure Study Program Ge5 Ge6Ouvert 31 41 63200.3C

Social Sciences (Commerce) Ge1Ouvert 63300.3A

Social Sciences (Commerce) -  Adventure Study Program Ge1 Ge5Ouvert 63300.3B

Social Sciences (Individual and Society) Ge6Ouvert 1300.3I

Social Sciences (Individual and Society)  Adventure Study Program Ge5 Ge6Ouvert 1300.3J

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Forestry Technology Ate Dec-Bac 
Dep-Dec

Ge3R02 190.3B

Industrial Maintenance Technology Ate Ge3R02 41 60/61241.3D

Accounting and Management Technology Ge3Fermé 60/61410.3B

Adventure Tourism Ge2Fermé 414.3B

Ge1 Five courses in this program are given in French.

Ge2 Selection criteria: excellent academic records, Medical report of good health, Risk Assumption, Experience and Aptitudes Form , Physical 
condition questionnaire (this questionnaire must be filled out by a physical education teacher or trainer in your area), Outdoor Skills 
Questionnaire. Return these documents to the SRACQ before the admission deadline.

Ge3 Program courses offered in French. General Education courses in English. Please contact college for details

Ge4 Program offered in partial French immersion. Please contact college for details.

Ge5 Please take note that a fee is charged for admission to this stream. The candidate should read the document Supplementary information form. 
You will find all the informatio you need at the following link : www.cegepgim.ca/english-section/outdoor-adventure-studies-program

Ge6 Students admitted in this program may chose to follow certain courses in french. For more information, please contact your student advisor.

A This program is not available to students currently enrolled in high school. This path is for adults only who have a college degree and who wish 
to complete prerequisite courses for a university program. The list of courses to be taken must be specified on your application for admission. 
Fees : tuition $2 per hour plus other fees. Communicate with your student advisor.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 4



776, boulevard Perron    Carleton-sur-Mer  (Québec)   G0C 1J0   418 364-3341

Campus de Carleton-sur-Mer/Cégep de la Gaspésie et des Îles
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.70

Tremplin DECOuvert 081.76

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.7B

Sciences humaines, Développement humain et défis contemporains (sans 
maths)

Ouvert 1300.7D

Sciences humaines, Développement humain et défis contemporains (avec 
maths)

Ouvert 63300.7M

Arts, lettres et communicationOuvert 500.7M

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques d'intervention en délinquance HOuvert 310.B0

Techniques de comptabilité et de gestion Dec-Bac H Gc3Ouvert 60/61410.7B

PROGRAMMES ACCESSIBLES EN FORMATION À DISTANCE
En partenariat avec les établissements suivants. Consultez les sites web des établissements pour plus d'informations. 

180.1A Campus de Gaspé francophone/Cégep de la Gaspésie et des ÎlesSoins infirmiers

Gc1 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Gc3 Les élèves, s'ils le désirent, peuvent s'inscrire à un cheminement DEC-BAC. Pour plus d'information à ce sujet, s'informer auprès de l'aide 
pédagogique individuelle du cégep.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 5



15, chemin de la Piscine   L'Étang-du-Nord  (Québec)   G4T 3X4   418986-5187

Campus des Îles-de-la-Madeleine/Cégep de la Gaspésie et des Îles
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.60

Tremplin DECOuvert 081.66

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.6B

Sciences humaines, Gestion FADOuvert 63300.6G

Sciences humaines, Social FADOuvert 1300.6S

Arts, lettres et communicationOuvert 500.6M

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques de comptabilité et de gestion Dec-Bac H Gi1 FADOuvert 60/61410.6B

Techniques de comptabilité et de gestion - partenariat avec Cegep@distance Dec-Bac H Gi1 Gi3Ouvert 60/61410.6C

Techniques de comptabilité et de gestion (Programme intensif) Dec-Bac Gi1 Gi2Fermé 60/61410.6I

Attestation d'études collégialesDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soutien administratifFermé 75LCA.6E

PROGRAMMES ACCESSIBLES EN FORMATION À DISTANCE
En partenariat avec les établissements suivants. Consultez les sites web des établissements pour plus d'informations. 

420.1A Campus de Gaspé francophone/Cégep de la Gaspésie et des ÎlesTechniques de l'informatique, Informatique de gestion

Gi1 Les élèves, s'ils le désirent, peuvent s'inscrire à un cheminement DEC-BAC. Pour plus d'information à ce sujet, s'informer auprès de l'aide 
pédagogique individuelle du cégep.

Gi2 Ce programme s'adresse aux candidats et candidates ayant déjà complété les cours de la formation générale du DEC.

Gi3 Programme offert en téléenseignement multisites. Avant de faire une demande d'admission vous devez contacter le service à la clientèle au 
418 368-2201, poste 1381 ou ligne sans frais :  1 888-368-2201, poste 1381.  Courriel: servicesauxclienteles@cegepgim.ca

FAD Ce programme peut également être suivi en formation à distance à partir d'un autre établissement collégial et selon différentes méthodes 
d'apprentissage. Consultez le site web du cégep pour plus d'information.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 6



167, La Grande-Allée Est  C.P. 220    Grande-Rivière  (Québec)   G0C 1V0   418385-2241

École des pêches et de l'aquaculture du Québec
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Tremplin DECOuvert 081.46

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques d'aquaculture (Formation par modules) FADFermé 1 21231.A0

Technologie de la transformation des produits aquatiques (Formation par 
modules)

FADFermé 21231.B0

Diplôme d'études professionnellesDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Mécanique marineFermé 71p1250

Pêche professionnelleFermé 70p5257

Pêche professionnelle (630 heures) Gp1Fermé 70p5257b

PROGRAMMES ACCESSIBLES EN FORMATION À DISTANCE
En partenariat avec les établissements suivants. Consultez les sites web des établissements pour plus d'informations. 

300.6G Campus des Îles-de-la-Madeleine/Cégep de la Gaspésie et des ÎlesSciences humaines, Gestion

300.6S Campus des Îles-de-la-Madeleine/Cégep de la Gaspésie et des ÎlesSciences humaines, Social

410.1B Campus de Gaspé francophone/Cégep de la Gaspésie et des ÎlesTechniques de comptabilité et de gestion

410.6B Campus des Îles-de-la-Madeleine/Cégep de la Gaspésie et des ÎlesTechniques de comptabilité et de gestion

420.1A Campus de Gaspé francophone/Cégep de la Gaspésie et des ÎlesTechniques de l'informatique, Informatique de gestion

Gp1 Ce programme s'adresse aux apprentis pêcheurs âgés de 24 ans et plus, et qui ne désirent pas obtenir de brevet de capitaine de pêche.

FAD Ce programme peut également être suivi en formation à distance à partir d'un autre établissement collégial et selon différentes méthodes 
d'apprentissage. Consultez le site web du cégep pour plus d'information.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 7



616, avenue Saint-Rédempteur   Matane (Québec)   G4W 1L1   418 562-1240

Cégep de Matane
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences de la nature HOuvert 31 41 63200.B0

Sciences humaines, Ouverture sur le monde HOuvert 1300.A0

Arts, lettres et communication HOuvert 500.A1

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiers Dec-Bac Ma1 HOuvert 21 31*180.A0

Techniques d'aménagement et d'urbanisme Ate HOuvert 1222.A0

Technologie de l'électronique industrielle HOuvert 21 60/61243.C0

Techniques de tourisme Ate HOuvert 1414.A0

Techniques de tourisme (Formation à distance) Ate Ma3Fermé 1414.TE

Techniques de l'informatique, Informatique de gestion Dec-Bac HOuvert 63420.A0

Photographie HOuvert 570.F0

Techniques d’animation 3D et de synthèse d'images Dec-Bac Ma2 Ma4R02 574.B0

Techniques d'intégration multimédia Ate Dec-Bac 
Dep-Dec

HOuvert 582.A1

Ma1 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Ma2 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire.

Ma3 Les cours sont offerts en formation à distance avec différents modes de diffusion dans une formule synchrone (en temps réel selon l'horaire 
du groupe). IMPORTANT : Cette formule d'enseignement s'adresse aux étudiants qui ont une expérience collégiale et qui ont complété ou 
sont en voie de compléter leur formation générale. Pour plus d'information : information@cegep-matane.qc.ca ou 418 562-1240, poste 2105.

Ma4 Les candidates et candidats doivent déposer dans leur dossier personnel au SRACQ avant la date limite d’admission, une lettre de motivation 
de maximum une page (environ 150 mots) expliquant leur intérêt à étudier dans ce champ d’études et leur attirance pour le domaine du 
divertissement numérique. Les propos peuvent être appuyés par des exemples d’activités ou des expériences vécues.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 8



92, rue Desbiens  Amqui (Québec)   G5J 3P6  418 629-4190

Centre matapédien d'études collégiales
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Sciences humainesOuvert 1300.A0

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques de physiothérapie Rc1R02 1 41144.A0

Technologie de la transformation des produits forestiers AteFermé 1190.A0

Techniques de gestion de commerces Ate HOuvert 1410.D0

Rc1 Critère de sélection: Lieu géographique et qualité du dossier scolaire.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver sera plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 9



60, rue de l'Évêché Ouest  Rimouski (Québec)  G5L 4H6  418 723-1880  poste 2127

Cégep de Rimouski
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DECOuvert 081.06

Immersion française et intégration DFermé 081.RK

Sciences de la nature et Danse Rk5Fermé 31 41 63200.15

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Sciences humaines et Danse Rk5Fermé 1300.15

Sciences humaines, Personne et sociétéOuvert 1300.A1

Sciences humaines, Monde et citoyennetéOuvert 1300.A2

Arts, lettres et communication, Cinéma et médiasOuvert 500.AG

Arts, lettres et communication, Littérature et communicationR02 500.AH

Arts, lettres et communication, ThéâtreR02 500.AK

Arts, lettres et communication, Langues (profil allemand)Ouvert 500.LA

Arts, lettres et communication, Langues (profil espagnol)Ouvert 500.LE

Musique (Classique) Rk4Ouvert 501.A1

Musique (Jazz-Pop) Rk5Ouvert 501.A2

Danse Rk5Fermé 506.A0

Arts visuelsOuvert 510.A0

Sciences, lettres et artsOuvert 31 41 63700.A0

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques de diététique Rk2 Rk6 HOuvert 21120.A0

Technologie d'analyses biomédicales Rk1 Rk2 Rk6R02 31 41 60/61140.C0

Technologie de radiodiagnostic Rk1 Rk2 Rk6R02 21 61142.A0

Technologie de l'échographie médicale Rk1 Rk2 Rk6R02 1 2142.G0

Soins infirmiers Dec-Bac Rk1 Rk2 Rk6R02 21 31*180.A0

Technologie forestière Ate HOuvert 190.B0

Technologie de l'architecture Ate HOuvert 2 61221.A0

Technologie du génie civil Ate HOuvert 21 63221.B0

Technologie en génie du bâtiment (Mécanique du bâtiment) Ate HR02 21 61221.C0

Techniques de génie mécanique Ate HOuvert 41 60/61241.A0

Technologie de maintenance industrielle (mécanique industrielle) (Avec coffre 
à outils)

Ate HOuvert 41 60/61241.D0

Technologie de l'électronique  (Télécommunications) (avec ordinateur 
portable)

Ate HOuvert 2 60/61243.B0

Technologie de l'électronique (Télécommunications)  (DEP+DEC) (avec 
ordinateur portable)

Ate Dep-DecFermé 2 60/61 90243.BZ

Techniques policières Rk2 Rk3 Rk6R02 1310.A0

Techniques d'éducation spécialisée Dec-Bac Rk1 Rk2 Rk6R02 351.A0

Techniques de travail social Dec-Bac Rk1 Rk2 Rk6R02 388.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Ate Dec-Bac HOuvert 60/61410.B0

Techniques de gestion de commerces Ate Dec-Bac HOuvert 1410.D0

Techniques de l'informatique Ate Dec-Bac HOuvert 60/61420.B0

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 10



60, rue de l'Évêché Ouest  Rimouski (Québec)  G5L 4H6  418 723-1880  poste 2127

Cégep de Rimouski
Tour 3 

HIVER 2019

Rk1 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire.

Rk2 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Rk3 Les critères appliqués pour être retenu lors de la première sélection sont le lieu géographique et qualité du dossier scolaire. Les candidats 
pré-sélectionnés seront convoqués à passer des tests. La convocation sera envoyée par la poste.

Rk4 L'élève doit déposer simultanément une demande d'admission au Cégep de Rimouski ET au Conservatoire de musique de Rimouski. Pour 
être admis dans ce programme, l'élève doit satisfaire aux conditions d'admission des deux établissements.

Rk5 Audition obligatoire.

Rk6 Antécédents judiciaires: Lors de l'inscription, l'étudiante ou l'étudiant devra compléter un formulaire de déclaration sur l'honneur concernant 
les antécédents judiciaires. Au moment déterminé par le cheminement scolaire de l'étudiante ou l'étudiant, le Cégep de Rimouski devra 
informer le milieu de stage de toutes situations particulières. Les politiques d'admission des milieux de stage pourraient alors exclure 
l'étudiante ou l'étudiant de ce stage. Dans ces circonstances, le Cégep ne peut garantir l'accès à un stage. L'absence d'un stage empêche 
l'émission du Diplôme d'études collégiales.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver sera plus long que celui prévu par la formation.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

D Ce programme s'adresse aux personnes détenant un diplôme d'études secondaires ou son équivalent et ayant une connaissance de base en 
français. Il comporte un ou deux trimestres d'études d'un minimum de 14 heures de cours et est accompagné d'activités sportives, artistiques 
ou culturelles. Le test de français est obligatoire. Le test peut être passé au cégep de Rimouski.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 11



53, rue Saint-Germain Ouest   Rimouski (Québec)   G5L 4B4    418 724-2822

Institut maritime du Québec
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Tremplin DECOuvert 081.06

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Technologie de l'architecture navale HR02 60/61248.A0

Navigation Rm1 Rm5 Rm6R02 21 61248.B0

Techniques de génie mécanique de marine H Rm1 Rm5R02 21 61248.D0

Techniques de la logistique du transport HR02 60/61410.A0

Plongée professionnelle Rm2 Rm3 Rm4Fermé 0ELW.08

Rm1 La durée du programme est de 4 ans en y incluant les 10 mois de stage de mer. Pour être admissible aux stages en mer, le candidat doit être 
citoyen canadien, résident permanent, ou être visé par une entente entre le pays d'origine et Transports Canada.

Rm2 Le programme, d'une durée d'un an, sera offert en trois trimestres consécutifs.

Rm3 Une admission à tous les ans avec un contingentement de 12 élèves par année.

Rm4 Critères de sélection : qualité du dossier scolaire, réussir différents tests et examens médicaux. Être âgé d'au moins 18 ans et posséder une 
attestation de plongeur sportif de niveau 1. Un élève peut également être admis avec un DES ou un DEP seulement. Lors de sa demande 
d'admission, l'élève devra faire déposer dans son dossier personnel au SRACQ son Attestation de plongée sportive de niveau 1.

Rm5 Programme coopératif : stages en mer d'une durée totale de 10 mois.

Rm6 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver sera plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 12



401, rue Poiré   La Pocatière  (Québec)  G0R 1Z0   418 856-1110

Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Gestion et technologies d’entreprise agricole, Prod. Conventionnelles: laitière, 
bovine, ovine et caprine, porcine, autres animales et végétales spécialisées

Ate Dec-Bac Ta2R02 152.BC

Gestion et technologies d'entreprise agricole, Production laitière biologique et 
production végétale biologique

Ate Dec-Bac Ta2R02 152.BL

Gestion et technologies d'entreprise agricole, Production monogastrique 
biologique (porcine et avicole) et production végétale biologique

Ate Dec-Bac Ta2R02 152.BM

Gestion et technologies d'entreprise agricole, Production polygastrique 
biologique (ovine, caprine et bovine) et production végétale biologique

Ate Dec-Bac Ta2R02 152.BP

Technologie des productions animales Ate Dec-Bac Ta2R02 153.A0

Technologie de la production horticole et de l'environnement, Productions 
horticoles, grandes cultures et cultures émergentes

Dec-Bac Ta2R02 1153.BA

Technologie de la production horticole et de l'environnement, Profil en 
techniques d'intervention en agroenvironnement

Dec-Bac Ta2R02 1153.BD

Technologie des procédés et de la qualité des aliments Ate Dec-Bac Ta2R02 21 61154.A0

Techniques équines, Équitation western Dec-Bac Ta1 Ta2 Ta3R02 155.AA

Techniques équines, Équitation classique Dec-Bac Ta1 Ta2 Ta3R02 155.AB

Techniques équines, Randonnée équestre Dec-Bac Ta1 Ta2 Ta3R02 155.AD

Ta1 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire. Compte tenu du grand nombre de demandes d'admission, l'Institut accorde la priorité aux 
étudiants résidents du Québec et qui sont citoyens canadiens.

Ta2 Dans un souci de modernisation de la formation offerte, en s’inscrivant à l’ITA, l’étudiant doit se procurer un ordinateur portable pour certains 
cours. Conditions minimales : Ordinateur portatif de type Windows 8.1 ou plus récent avec une connexion sans fil 802.11N possédant une 
autonomie sur batterie d’au moins 4 heures. L’appareil doit être en mesure de faire fonctionner adéquatement un navigateur Web et la suite 
Office 365. En contrepartie, l’Institut offre un abonnement Office 365 gratuitementpour la durée de l’inscription de l’étudiant à l’ITA. Cet 
abonnement permet d’utiliser les fonctionnalités d’Office sur n’importe quelle plateforme et donne accès à la dernière version de Microsoft 
Office (installation pour 5 PC ou Mac, ainsi que des appareils mobiles), un ensemble de services Cloud tels que OneDrive (1Tb), Exchange 
Online, Skype Entreprise, Yammer.

Ta3 Les candidats ou candidates doivent prendre connaissance du document suivant : Les clés de la réussite en Techniques équines. Ils devront 
confirmer dans le formulaire d'admission qu'ils ont lu le document.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 13



80, rue Frontenac   Rivière-du-Loup  (Québec)   G5R 1R1   418 862-6903

Cégep de Rivière-du-Loup
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Baccalauréat international, Sciences de la nature, option sciences de la santéR02 31 41 63200.ZB

Sciences humaines, Profil d'entrée RL3Ouvert 1300.A1

Sciences humaines, MathématiquesOuvert 63300.A2

Sciences humaines, Individu et sociétéR04 1300.AA

Sciences humaines, Monde et culturesR04 1300.AB

Baccalauréat international, Sciences humaines  Profil A RégulierR02 60/61300.ZA

Baccalauréat international, Sciences humaines  Profil B MathématiquesR02 63300.ZB

Arts, lettres et communication, option MultidisciplinaireOuvert 500.AE

Arts visuels, Création multidisciplinaireOuvert 510.A0

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiers Dec-Bac RL1R02 21 31*180.A0

Soins préhospitaliers d'urgence RL1 RL2 RL4
RL5

R02 181.A0

Technologie de l'électronique industrielle AteR02 21 60/61243.C0

Techniques d'éducation à l'enfance RL1R02 322.A0

Techniques d'intervention en loisirR02 391.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Dec-BacR02 60/61410.B0

Techniques de l'informatique Ate Dec-BacR02 60/61420.B0

Techniques de design d'intérieurR02 570.E0

GraphismeR02 570.G0

RL1 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

RL2 Les étudiantes et étudiants admis devront être titulaires d'un permis de conduire classe 4A au plus tard à la fin de la troisième session.

RL3 Le choix de profil Individu et société ou Monde et cultures s'effectue pour la deuxième année.

RL4 Les critères de sélection sont le lieu géographique et la qualité du dossier scolaire.

RL5 Les candidats et candidates présélectionnés seront convoqués par l'intermédiaire du Dossier personnel sur le site du SRACQ à un test 
physique et une entrevue de sélection qui auront lieu le samedi 17 mars 2018. Des frais de 50 $ seront exigés. Veuillez consulterle site web 
du cégep pour plus d’information sur le test physique

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 14



120 Boul Phil-Latulippe, Témiscouata-sur-le-Lac, QC G0L 1E0

Centre d'études collégiales du Témiscouata
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences humaines, Individu et sociétéOuvert 1300.AA

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiers (pour infirmières et infirmiers auxiliaires) Dec-BacFermé 21 31* 90180.B0

Techniques d'éducation spécialisée Dec-Bac CT1 CT2 CT3
CT4

Ouvert 351.A0

CT1 Critère de sélection : qualité du dossier scolaire.

CT2 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

CT3 Programme également offert avec la formule DEC-BAC. Consulter le cégep pour plus d'informations.

CT4 Le programme peut donner accès, aux élèves qui le désirent, à une double diplomation : DEC en Tech d'éducation spécialisée et AEC en 
zoothérapie.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 15



140, 4e avenue    La Pocatière  (Québec)   G0R 1Z0   (418-856-1525)

Cégep de La Pocatière
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Sciences humaines (profil  mathématiques et citoyenneté)Ouvert 63300.A0

Sciences humaines , profil citoyennetéOuvert 1300.AB

Arts, lettres et communication, MédiasOuvert 500.AJ

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques de santé animale Dec-Bac Lp1 Lp2 Lp3Fermé 1 21145.A0

Techniques de bioécologie Dec-Bac H Lp3Ouvert 31 63145.C0

Audioprothèse Lp1Fermé 41 63160.B0

Soins infirmiers Dec-Bac H Lp2 Lp3Ouvert 21 31*180.A0

Technologie du génie physique Dep-Dec HOuvert 21 63244.A0

Techniques d'éducation spécialisée Dec-Bac Lp1 Lp2 Lp3
Lp4

Fermé 351.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Dec-Bac 
Dep-Dec

H Lp3Ouvert 60/61410.B0

Techniques de l'informatique, Informatique de gestion (Certification CISCO) Ate Dec-Bac H Lp3Ouvert 63420.AA

Lp1 Critère de sélection : qualité du dossier scolaire.

Lp2 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Lp3 Programme également offert avec la formule DEC-BAC. Consulter le cégep pour plus d'informations.

Lp4 Le programme peut donner accès, aux élèves qui le désirent, à une double diplomation : DEC en Tech d'éducation spécialisée et AEC en 
zoothérapie.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 16



115, boulevard Taché Est   Montmagny  (Québec)   G5V 1B9  418 248-7164

Centre d'études collégiales de Montmagny
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Sciences humaines (avec mathématiques)Ouvert 63300.A0

Sciences humaines,  profil citoyennetéOuvert 1300.AB

Arts, lettres et communication, option Langues Mo2Ouvert 500.AL

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Gestion et techniques de scène Mo1R02 561.A0

Mo1 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire.

Mo2 Pour les élèves ayant terminé la majorité ou en totalité leurs cours de la formation générale, le programme de Langues peut être fait en 
version intensive d'une année.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 17



205, Monseigneur Bourget   Lévis   (Québec)   G6V 6Z9

Cégep de Lévis-Lauzon
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DEC - Intégration au collégial LL8 BOuvert 081.06

Tremplin DEC - Passage interprogramme LL8 CR01 081.16

Sciences de la nature et Langues Double Dec LL5 LL7R02 31 41 63200.16

Sciences de la nature, profil général LL7R02 31 41 63200.B0

Sciences de la nature,  ActionSciences LL7R02 31 41 63200.B1

Sciences humaines, AdministrationR02 63300.1A

Sciences humaines, Gestion et marketingR02 1300.1G

Sciences humaines, Découverte du mondeOuvert 1300.2A

Sciences humaines, Développement humain et interactionsOuvert 1300.3A

Sciences humaines (Administration) et Langues Double DecR02 63300.D1

Sciences humaines (Découverte du monde) et Langues Double DecR02 1300.D2

Sciences humaines (Développement humain) et Langues Double DecR02 1300.D3

Arts, lettres et communication, CinémaR02 500.AG

Arts, lettres et communication, Littérature, théâtre et créationR02 500.AH

Arts, lettres et communication, Langues LL5R02 500.AL

Arts visuelsR02 510.A0

Histoire et civilisation LL1R02 1/63700.B0

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques d'électrophysiologie médicale LL3 LL4R02 1 21140.A0

Gestion et technologies d'entreprise agricole Ate Dec-Bac LL6R02 152.B0

Soins infirmiers Dec-Bac LL4Ouvert 21 31*180.A0

Techniques de laboratoire, Biotechnologies Ate Dec-Bac LL4 LL6R02 31 63210.AA

Techniques de laboratoire, Chimie analytique Ate Dec-Bac LL4 LL6R02 31 63210.AB

Techniques de génie chimique - Procédés industriels et Environnement Ate LL6R02 31 41 63210.C0

Technologie de l'architecture Ate LL6R02 2 61221.A0

Techniques de génie mécanique Ate LL6 LL10 LL12R02 41 60/61241.A0

Techniques de génie mécanique, Conception et fabrication série Ate LL6 LL12R02 41 60/61241.A3

Tech.de génie mécanique, Conception et réalisation de machines 
industrielles

Ate LL6 LL12R02 41 60/61241.A4

Technologie de maintenance industrielle (mécanique industrielle) Ate LL6R02 41 60/61241.D0

Technologie de l'électronique industrielle Ate Dep-Dec LL6R02 21 60/61243.C0

Techniques de travail social LL3 LL4R02 388.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Ate Dec-Bac 
Dep-Dec

LL1 LL2 LL6R02 60/61410.B0

Conseil en assurances et en services financiers Ate Dec-Bac LL1 LL2 LL6R02 1410.C0

Techniques de bureautique, Coordination de bureau (avec ordinateur 
portable)

Ate Dep-Dec LL6 LL14R02 412.A0

Techniques de l'informatique, Informatique de gestion Ate Dec-Bac LL6 LL11R02 63420.AA

Techniques de l'informatique, Informatique industrielle Ate Dec-Bac LL6 LL11R02 63420.AB

Techniques de l'informatique, Gestion de réseaux informatiques Ate Dec-Bac LL6 LL11R02 63420.AC

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 18



205, Monseigneur Bourget   Lévis   (Québec)   G6V 6Z9

Cégep de Lévis-Lauzon
Tour 3 

HIVER 2019

LL1 Le préalable de Mathématique, séquence TS (064506) ou séquence SN (065506) de la 5e sec. est exigé uniquement pour les candidats qui 
doivent suivre des cours de mathématiques si leur futur programme universitaire l'exige.

LL2 Les programmes 410.B0 et 410.C0 offrent une année équivalente. Il est donc possible de changer de programme après la 2e session sans 
retard dans le cheminement scolaire. Cependant, l'étudiant doit avoir réussi le préalable de Mathématique CST de 5e sec. ou TS ou SN de la 
4e secondaire.

LL3 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire.

LL4 Les candidats ou candidates admis dans ce programme devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon 
le protocole en vigueur au cégep.

LL5 Pour être admis(es) les candidats et candidates devront se soumettre à un test de classement d'anglais. Ce test confirmera leur admission au 
programme. La convocation sera faite par l'intermédiaire du Dossier personnel sur le site du SRACQ.

LL6 Ce programme est également offert selon la formule régulière.

LL7 L'étudiant choisira pour sa deuxième année le profil Sciences de la santé OU Sciences pures et appliquées.

LL8 Lors de sa réponse d'admission, l'étudiant sera convoqué pour personnaliser et officialiser son choix de cours.

LL9 Ce programme est offert dans une version harmonisée DEC-BAC.

LL10 Les étudiants choisiront le profil 241.A3 ou 241.A4 pour leur 5e session après le tronc commun.

LL11 Les deux premières sessions de voies de spécialisation sont identiques. L'étudiant pourra changer de spécialisation sans aucune pénalité s'il 
le souhaite.

LL12 Selon les universités, des passerelles vers le baccalauréat sont possibles.

LL13 Disponible en 1re et 2e années seulement.

LL14 Chaque étudiant devra avoir son ordinateur portable.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

B Ce programme est réservé aux étudiants n'ayant jamais fréquenté le collégial.

C Ce cheminement est disponible pour les candidats ayant déjà suivi des cours de niveau collégial.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 19



1055, 116e Rue, Saint-Georges (Qc)  G5Y 3G1 418-228-8896, poste 2248

Cégep Beauce-Appalaches
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences de la nature et Arts visuels Double DecFermé 31 41 63200.13

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Sciences de la nature et Langues Double DecFermé 31 41 63200.LA

Sciences humaines et Langues Double DecOuvert 1300.16

Sciences humaines, Marchés et mondialisationOuvert 63300.B1

Sciences humaines, Perspective psychosocialeOuvert 1300.B3

Sciences humaines, Enjeux et défis mondiauxOuvert 1300.C2

Arts, lettres et communication profil: Création et médiasR02 500.CM

Arts, lettres et communication profil : LanguesR02 500.LA

Arts visuelsOuvert 510.A0

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiers Dec-Bac Ba1R02 21 31*180.A0

Technologie du génie civil (DEC-Portable) AteR02 21 63221.B0

Technologie du génie civil (DEC-BAC) (DEC-Portable) AteR02 21 31 63221.DB

Technologie du génie industriel Ate AMTR02 61235.B0

Techniques d'éducation à l'enfanceOuvert 322.A0

Techniques d'éducation spécialisée Ba1R02 351.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Ate HOuvert 60/61410.B0

Techniques de comptabilité et de gestion (DEC-BAC) AteFermé 63410.DB

Techniques de l'informatique, Informatique de gestion AteR02 63420.A0

Techniques de l'informatique, Informatique de gestion (DEC-BAC) AteFermé 63420.DB

Techniques de design d'intérieur AteR02 570.E0

Techniques de gestion de projet en communications graphiques (DEC i-Pad) Ate AMTR02 581.C0

Ba1 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

AMT Le programme adopte la méthode pédagogique de l’Apprentissage en milieu de travail (AMT) où un pourcentage important des cours se 
déroule en entreprise, soit par des laboratoires ou des stages à supervision directe ou indirecte.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 20



4409, rue Dollard, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 3B4 819-583-5432

Cégep Beauce-Appalaches - CEC de Lac-Mégantic
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 080.14

Tremplin DECOuvert 081.46

Sciences de la nature,  SantéOuvert 31 41 63200.B2

Sciences humaines, Marchés et mondialisationOuvert 63300.B4

Sciences humaines, Défis contemporainsOuvert 1300.B5

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiersFermé 21 31*180.A1

Techniques d'éducation spécialisée Lm1Fermé 351.A1

Lm1 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 21



420, avenue de l’École, Sainte-Marie (Qc)  G6E 3V1 418-387-8896

Cégep Beauce-Appalaches - CEC de Sainte-Marie
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.24

Tremplin DECOuvert 081.26

Sciences de la nature (DEC-Portable)R02 31 41 63200.SM

Sciences humaines,  Défis contemporainsOuvert 1300.A6

Sciences humaines, Société et mondialisationR02 63300.A7

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques d'éducation spécialiséeR02 351.SM

Techniques de comptabilité et de gestion (Cheminement bilingue) Sm1R02 60/61410.CB

Sm1 Les personnes dont la candidature sera retenue sur la base de leur dossier scolaire devront se soumettre à un test d’anglais. La convocation 
sera faite par courriel. Les étudiants n’ayant pas atteint le seuil requis devront suivre une activité de mise à niveau déterminée par le Cégep.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 22



671, boul. Frontenac Ouest    Thetford-Mines  (Québec)    G6G 1N1    418338-8591

Cégep de Thetford
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DECOuvert 081.06

Sciences de la natureOuvert 31 41 63200.B0

Sciences humaines, MathématiquesOuvert 63300.A1

Sciences humaines, Psychologie et sociétéOuvert 1300.A2

Sciences humaines, Monde et politiqueOuvert 1300.A3

Sciences humaines, Gestion de projets sportifs et culturelsOuvert 1300.A4

Arts, lettres et communicationOuvert 500.AE

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiers Dec-Bac Ra2R02 21 31*180.A0

Techniques de génie mécanique Ate Ra3 HOuvert 41 60/61241.A0

Techniques de génie mécanique (DEP+DEC) HOuvert 41 60/61 90241.AZ

Techniques de plasturgie Ate Ra3 HOuvert 21 61241.B0

Technologie de l'électronique industrielle Ate Ra3Ouvert 21 60/61243.C0

Technologie minérale, Spécialisation en géologie Ate Dec-Bac Ra3 HOuvert 21 60/61271.AA

Technologie minérale, Spécialisation en exploitation Ate Ra3 HOuvert 21 60/61271.AB

Technologie minérale, Spécialisation en minéralurgie Ate Ra3 HOuvert 21 60/61271.AC

Techniques d'éducation spécialisée Ra1 Ra2 HR02 351.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Ate Dec-Bac Ra3 HOuvert 60/61410.B0

Gestion de commerces Ate Dec-Bac Ra1 Ra3 HR02 1410.D0

Techniques de bureautique, Coordination du travail de bureau (Technologie, 
communication et gestion de la communauté Web)

Ate Ra3 Ra4 HOuvert 412.AA

Techniques de l'informatique Dec-BacOuvert 60/61420.B0

Ra1 Critère de sélection : qualité du dossier scolaire.

Ra2 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Ra3 Ce programme est également offert selon la formule régulière.

Ra4 Les cours sont offerts en présence et en enseignement virtuel avec différents modes de diffusion dans une formule synchrone (en temps réel 
selon l’horaire du groupe). Pour plus d’information : registrariat@cegepthetford.ca. ou 418-338-8591 poste 227.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 23



671, boul. Frontenac Ouest    Thetford-Mines  (Québec)    G6G 1N1    418338-8591

Cégep de Thetford/Campus collégial de Lotbinière
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Tremplin DECOuvert 081.B6

Sciences de la nature TL3Ouvert 31 41 63200.B1

Sciences humaines, Individu, société et mondeOuvert 1300.B1

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques d'éducation spécialisée TL1 TL2R02 351.B1

Techniques de comptabilité et de gestion HOuvert 60/61410.B1

TL3 4 jours à Lotbinière (formation théorique) et 1 journée à Thetford (laboratoire).

TL1 Critère de sélection : qualité du dossier scolaire.

TL2 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

H Le cheminement des étudiants admis à l'hiver pourrait être plus long que celui prévu par la formation.

Notes :

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 24



1660, boul. de l’Entente   Québec  (Québec)   G1S 4S3  418 688-8310

Cégep Garneau
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DEC - Intégration aux études collégiales Fx5 BOuvert 081.A1

Tremplin DEC - Passage interprogramme Fx5R01 081.A3

Tremplin DEC - Francisation DOuvert 081.FX

Sciences de la nature, Sciences de la vie et de la santé FX10Ouvert 31 41 63200.B1

Sciences de la nature, Sciences et génies FX10Ouvert 31 41 63200.B2

Baccalauréat international, option sciences pures et appliquées Fx14Ouvert 31 41 63200.ZA

Baccalauréat international, option sciences de la santé Fx14Ouvert 31 41 63200.ZB

Baccalauréat international, profil gestion des entreprises Fx14Ouvert 63300.09

Baccalauréat international, profil histoire Fx14Ouvert 60/61300.12

Baccalauréat international, profil engagement international et languesOuvert 60/61300.15

Sciences humaines, monde et cultures (sans maths)Ouvert 1300.1A

Sciences humaines,  monde et cultures (avec maths)Ouvert 63300.1B

Sciences humaines, globe-trotter  (sans maths, avec session à l'étranger)Fermé 1300.1C

Sciences humaines, globe-trotter  (avec maths, avec session à l'étranger)Fermé 63300.1D

Sciences humaines, AdministrationOuvert 63300.2B

Sciences humaines, cheminement Certificat en gestion des entreprises du BIOuvert 63300.2C

Sciences humaines, Relations humaines et sociétés (sans maths)Ouvert 1300.3A

Sciences humaines, Relations humaines et sociétés (avec maths)Ouvert 63300.3B

Sciences humaines, Civilisations et histoire (sans maths)Ouvert 1300.4A

Sciences humaines, Civilisations et histoire (avec maths)Ouvert 63300.4B

Arts, lettres et communication, option multi, profil explorationOuvert 500.H1

Arts, lettres et communication, option multi, profil création visuelle Fx9Ouvert 500.H2

Arts, lettres et communication, option cinéma Fx9Ouvert 500.H3

Arts, lettres et communication, option littérature Fx9Ouvert 500.H4

Arts, lettres et communication, option langues profil langues, peuples et 
cultures

Fx1 Fx9R02 500.H5

Arts, lettres et communication, option langues profil immersion Fx1Fermé 500.H6

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques d'hygiène dentaire Fx2 Fx4R02 31111.A0

Techniques de physiothérapie Fx2 Fx4R02 1 41144.A0

Techniques d'orthèses visuelles Ate Fx4Ouvert 41 63160.A0

Techniques d'orthèses visuelles (5 sessions) Fx4 Fx17R03 41 63160.AI

Soins infirmiers Dec-Bac Fx2 Fx4Ouvert 21 31*180.A0

Soins infirmiers intensifs Dec-Bac Fx2 Fx4 Fx8Fermé 21 31*180.AI

Techniques policières FX3R02 1310.A0

Techniques d'intervention en délinquance Fx4 Fx6R02 310.B0

Techniques juridiques Fx4R02 1310.C0

Techniques juridiques (5 sessions) Fx4 Fx17Fermé 1310.CI

Techniques de la documentation Dec-BacOuvert 393.A0

Techniques de la logistique du transport (avec ordinateur portable) Ate Dec-Bac Fx11 Fx12 Fx13Ouvert 60/61410.A0

Techniques de la logistique du transport (Programme intensif avec ordinateur 
portable)

Fx7 Fx11R03 60/61410.AI

Techniques de comptabilité et de gestion (avec ordinateur portable) Ate Dec-Bac Fx11 Fx12 Fx13Ouvert 60/61410.B0

Gestion de commerces (avec ordinateur portable) Ate Dec-Bac Fx11 Fx12 Fx13Ouvert 1410.D0

Gestion de commerces (Programme intensif avec ordinateur portable) Fx7 Fx11R03 1410.DI

Techniques de bureautique, Coordination du travail de bureauOuvert 412.AA

Techniques de bureautique, Coordination du travail de bureau (Programme 
intensif)

Fx7Fermé 412.B1

Techniques de l'informatique, Web et applications mobiles (avec ordinateur 
portable)

Ate Fx11Ouvert 63420.A0
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Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques de l'informatique, Web et applications mobiles (DEC+BAC) (avec 
ordinateur portable)

Ate Dec-Bac Fx11Ouvert 63420.A5

Techniques de design d'intérieur (avec ordinateur portable) Fx4 Fx11R02 570.E0

Fx1 Les personnes dont la candidature sera retenue sur la base de leur dossier scolaire devront se soumettre à un test de classement en anglais. 
La convocation sera faite par courriel. Les étudiants n’ayant pas atteint le seuil requis suivront un cheminement particulier.

Fx2 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
Collège.

FX3 Les critères appliqués lors de la première étape de sélection sont le lieu géographique, eut égard à la disponibilité du programme dans la 
région administrative d'où provient la demande (les candidats doivent demeurer sur le territoire du SRACQ ou être nés sur le territoire du 
SRACQ avec acte de naissance en preuve, le Cégep peut néanmoins admettre jusqu’à 10% d’étudiants provenant de l’extérieur de ce 
territoire), et la qualité du dossier scolaire. Les personnes dont la candidature sera retenue lors de la première étape de sélection devront se 
soumettre à des tests de sélection supplémentaires. La convocation sera faite par courriel. Plus de détails sur le processus de sélection sont 
disponibles à l'adresse suivante : http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-policieres

Fx4 Critère de sélection : qualité du dossier scolaire.

Fx5 La liste des cours d'exploration et des cours de mise à niveau qui sont offerts est disponible ici : 
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/tremplin-dec/integration. Nous vous encourageons à la consulter afin de vous faire une 
idée des cours que vous désirez suivre.

Fx6 L'étudiant qui s'inscrit dans ce programme doit s'assurer d'avoir 18 ans avant le début des stages de la troisième session de son programme. 
Cette exigence est imposée par les milieux de stage.

Fx7 Ce cheminement d'une durée de 2 ans est réservé aux étudiants ayant déjà complété un DEC ou réussi un minimum de 10 cours de la 
formation générale. Tous les cours de formation générale manquants devront être suivis en dehors du cheminement régulier (Internet, cours 
d’été, etc.)

Fx8 Ce cheminement est réservé aux étudiants qui ont réussi tous les cours de la formation générale au Québec. Pour les candidats qui n’ont pas 
réussi le cours de chimie de 5e secondaire, ce préalable devrait idéalement être terminé avant de commencer le programme. S’il n’est pas 
complété avant le début du programme, ce cours pourra aussi être suivi durant la formation. Toutefois, comme ce cours ne peut être intégré à 
l’horaire du cheminement intensif, l’étudiant devra suivre ce cours dans un centre d’éducation aux adultes. Dans tous les cas, le préalable de 
chimie de 5e secondaire doit être satisfait avant le début de la 5e session du programme.

Fx9 Les étudiants inscrits dans ce programme auront la possibilité d'effectuer un stage d'observation ou de participation dans un milieu culturel, 
artistique ou littéraire (stage facultatif et places restreintes).

FX10 Les étudiants inscrits dans ce programme auront la possibilité de réaliser un stage d'été rémunéré d'environ 8 semaines dans un milieu 
scientifique (stage facultatif et places restreintes).

Fx11 Il est obligatoire d'acquérir un ordinateur portable qui sera utilisé dans le cadre de plusieurs cours du programme. (Certaines formes de 
soutien financier sont disponibles). Pour plus de détails, cliquez sur le lien suivant http://garneauportable.cegepgarneau.ca/.

Fx12 Ce programme est offert dans une version harmonisée DEC+BAC. Pour réaliser le cheminement DEC+BAC, il faut avoir réussi les 
Mathématiques TS ou SN de 5e ou encore les mathématiques 068-526 avant d'entamer la deuxième année du programme.

Fx13 Les programmes 410.A0, 410.B0 et 410.D0 offrent une session commune. Il est donc possible de changer de programme après la première 
session. Le cours de Mathématiques CST de 5 sec. ou encore Mathématiques TS ou SN de 4e sec. est exigé pour l'admission en 410.A0 et 
410.B0.

Fx14 Les étudiants ayant atteint un niveau très avancé en anglais pourront remplacer quatre cours d'anglais par quatre cours d'espagnol. Pour être 
inscrit à ce cheminement, l'étudiant devra atteindre le seuil requis à un test de classement en anglais. Les consignes pour la passation de ce 
test seront fournies ultérieurement.

Fx15 Les candidats et candidates doivent faire parvenir, au moment de leur demande d'admission, une lettre de motivation (deux pages 
maximum) dans laquelle, ils répondront à la question suivante : "Pourquoi souhaitez-vous faire partie du profil Globe-Trotter et en quoi 
êtes-vous un bon candidat ou une bonne candidate?" Cette lettre doit être acheminée au plus tard à la date limite d'admission à l'adresse 
courriel suivante : globetrotter@cegepgarneau.ca

Fx16 Les candidats et candidates doivent faire parvenir, au moment de leur demande d'admission, une lettre de motivation (deux pages 
maximum) dans laquelle, ils répondront à la question suivante : "Pourquoi souhaitez-vous faire partie du profil Immersion et en quoi êtes-vous 
un bon candidat ou une bonne candidate?" Cette lettre doit être acheminée au plus tard à la date limite d'admission à l'adresse courriel 
suivante : immersion@cegepgarneau.ca

Fx17 Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant déjà complété un DEC ou réussi un minimum de 8 cours de la formation générale.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

B Ce cheminement est réservé aux étudiants n'ayant jamais fréquenté le collégial.

D Cette session est réservée aux étudiants non francophones ayant obtenu entre 3.0 et 3.6 au test BrightLanguage. Pour obtenir plus de détails, 
cliquez sur le lien suivant : http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/tremplin-dec/francisation

Notes :
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Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DEC - Intégration aux études collégiales B1 COuvert 081.A6

Tremplin DEC - Intégration aux études collégiales (Portneuf 
téléenseignement)

Li13 B1 CFermé 081.A7

Tremplin DEC - Passage interprogramme B2 CR01 081.B6

Tremplin DEC - Passage interprogramme (Portneuf téléenseignement) Li13 B2 CR01 081.B7

Sciences de la nature, profil généralOuvert 31 41 63200.B0

Sciences informatiques et mathématiquesR02 31 41 63200.C0

Sciences de la nature et Sciences humaines Double DecOuvert 31 41 63200.D1

Sciences humaines, Administration et économieOuvert 63300.A1

Sciences humaines, Enjeux internationauxOuvert 1/63300.A2

Sciences humaines, Développement humain et sociétéOuvert 1/63300.A3

Sciences humaines, Éducation Li10R02 1/63300.A4

Sciences humaines, Développement humain et société (Portneuf 
téléenseignement)

Li13Fermé 1/63300.A6

Sciences humaines, Éducation (Portneuf téléenseignement) Li10 Li13Fermé 1/63300.A7

Sciences humaines et langues Double Dec Li8R02 1/63300.D1

Arts, lettres et communication, Créativité et médiasR02 500.A3

Arts, lettres et communication, Langues Li8R02 500.A4

Arts, lettres et communication, ThéâtreR02 500.A5

Arts visuelsR02 510.A0

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Soins infirmiers Dec-Bac Li1 Li2Ouvert 21 31*180.A0

Technologie de la géomatique, Information géospatiale et cartographie Ate Li3R02 61230.A1

Technologie de la géomatique, Arpentage et géodésie Ate Li3R02 61230.A2

Technologie du génie industriel Ate Li3 Li4R02 61235.B0

Techniques de génie mécanique (passerelle universitaire) Ate Li3 Li4R02 41 63241.24

Techniques de génie mécanique (tronc commun) Ate Li3 Li4R02 41 60/61241.A0

Techniques de génie mécanique, Fabrication mécanique Ate Li3 Li4 Li9R04 41 60/61241.A1

Techniques de génie mécanique, Dessin de conception Ate Li3 Li4 Li9R04 41 60/61241.A2

Technologie de systèmes ordinés (Électronique programmable et robotique) Ate Li3 Li4R02 21 60/61243.A0

Technologie de l'électronique, Télécommunication (avec ordinateur portable) Ate Li3 Li4 Li7R02 2 60/61243.BA

Technologie de l'électronique, Audiovisuel Li2R02 2 60/61243.BC

Technologie de l'électronique industrielle Ate Li3 Li4R02 21 60/61243.C0

Techniques de comptabilité et de gestion (DEC+BAC) (avec ordinateur 
portable)

Ate Dec-Bac Li3 Li4 Li6
Li7 H7

Ouvert 63410.24

Gestion de commerces (DEC+BAC) (avec ordinateur portable) Dec-Bac Li6 Li7 H7Ouvert 63410.25

Techniques de comptabilité et de gestion (avec ordinateur portable) Ate Li3 Li4 Li7
H7

Ouvert 60/61410.B0

Gestion de commerces (avec ordinateur portable) Li7 H7Ouvert 1410.D0

Gestion de commerces (Formule en ligne) (avec ordinateur portable) Li7 H7Ouvert 1410.D2

Techniques de bureautique, Microédition et hypermédia Ate Li3 Li4R02 412.A0

Techniques de l'informatique - Développement d'applications (DEC+BAC) Ate Dec-Bac Li3 Li4 Li12R02 63420.24

Techniques de l'informatique - Gestion de réseaux (DEC+BAC) Ate Dec-Bac Li3 Li4 Li12R02 63420.25

Techniques de l'informatique - Développement d'applications Ate Li3 Li4 H7
Li12

Ouvert 60/61420.B1

Techniques de l'informatique - Gestion de réseaux Ate Li3 Li4 H7
Li12

Ouvert 60/61420.B2

Techniques de l'informatique - Gestion de réseaux (DEP+-DEC) Ate Dep-Dec Li3 Li4Fermé 90420.BZ

Arts du cirque Li2 Li5R02 561.D0

CéramiqueR02 573.AA
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Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Construction textileR02 573.AB

Ébénisterie artisanaleR02 573.AC

JoaillerieR02 573.AE

SculptureR02 573.AH

Joaillerie (DEP-DEC)Fermé 90573.EZ

Lutherie (fabrication violon)R02 573.F1

Lutherie (fabrication guitare) Li2R02 573.F2

Animation 3D et synthèse d'images Li2 Li11R02 574.B0

Li1 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Li2 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire.

Li3 Les élèves sont invités à participer à la formule ATE. Pour tous les programmes, la sélection est établie en fonction des résultats scolaires et 
des places disponibles dans le groupe ATE.

Li4 La dernière session du programme d'études pourrait être offerte exclusivement selon la formule ATE. Les détails vous seront donnés au 
moment opportun.

Li5 Les candidates et candidats doivent s'inscrire pour l'audition. Pour obtenir les informations sur les auditions, vous devez écrire à l’adresse 
suivante : auditions@ecoledecirque.com

Li6 Le préalable de Mathématique, séquence TS (064506) ou séquence SN (065506) de la 5e sec. est habituellement exigé pour les candidats 
qui choisiront le DEC+BAC. Ce préalable pourrait être suivi en 2e session d'études au collège.

Li7 Ce cheminement vous oblige à vous procurer en première année un ordinateur portable compatible avec les spécifications du programme. Le 
coût total, comprenant l'ordinateur et les logiciels est estimé à 1 000 $. Un soutien financier pourrait être disponible.

Li8 Pour être admis(es), les candidats et candidates devront se soumettre à un test d'anglais. Le résultat obtenu déterminera l'admissibilité au 
programme. Cette exigence vous sera communiquée par l'intermédiaire de votre dossier personnel du SRACQ et/ou par courriel.

Li9 Ce choix de programme s'adresse uniquement aux élèves ayant déjà complété les premières sessions du tronc commun.

Li10 Le candidat ou la candidate doit avoir maintenu une moyenne en français au secondaire de 70% et plus.

Li11 Le critère de sélection est établi en fonction de l’excellence du dossier scolaire et de la qualité de la présentation personnelle créative. Les 
candidatures seront considérées admissibles seulement si une présentation personnelle créative est déposée dans les délais demandés. 
Critères de sélection

Li12 Les 3 premières sessions des 2 profils en informatique sont les mêmes (tronc commun). Une possibilité de changement de spécialisation est 
toujours possible en passant par le site du SRACQ.

Li13 Les étudiants en formule Portneuf ne se déplaceront à Québec qu'une ou deux journées par semaine. Les autres jours, la formation sera 
offerte en téléenseignement au Centre de la Croisée de Donnacona.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

B1 Ce cheminement est réservé aux élèves en provenance du secondaire n'ayant jamais fréquenté le collégial. D'une durée maximale de 3 
sessions, il a été créé afin des permettre aux élèves de bénéficier d'un passage vers un programme pour lequel ils pourraient avoir à 
compléter un ou des cours préalables.

B2 Ce cheminement est disponible uniquement pour les candidats ayant déjà suivi des cours au niveau collégial. D'une durée maximale de 3 
sessions, il a été créé afin des permettre aux élèves de bénéficier d'un passage vers un programme pour lequel ils pourraient avoir à 
compléter un ou des cours préalables.

C La liste des cours à suivre doit être précisée sur le formulaire de demande d'admission. Ceux et celles qui choisissent ce cheminement 
doivent indiquer le programme qu'ils comptent entreprendre dans le futur. Veuillez noter que les élèves qui ont complété des mathématiques 
416 ou 514 au secondaire n'ont pas les préalables requis pour s'inscrire aux cours de mise à niveau en mathématiques offerts au collégial.

H5 Le cheminement des étudiants admis à l'hiver est réparti sur 5 sessions.

H7 Le cheminement des étudiants admis à l'hiver est réparti sur 7 sessions.

Notes :
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Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DEC - Intégration aux études collégiales B1 COuvert 081.A6

Tremplin DEC - Passage interprogramme B2 CR01 081.B6

Sciences de la nature, profil généralOuvert 31 41 63200.B0

Sciences de la nature et Sciences humaines Double DecOuvert 31 41 63200.D1

Sciences humaines, Administration et économieOuvert 63300.A1

Sciences humaines, Enjeux internationauxOuvert 1/63300.A2

Sciences humaines, Développement humain et sociétéOuvert 1/63300.A3

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Techniques de diététique CL1R02 21120.A0

Technologie du génie civil (passerelle universitaire) Ate CL1 CL2R02 31 63221.24

Technologie du génie civil Ate CL1 CL2R02 21 63221.B0

Technologie en génie du bâtiment (Mécanique du bâtiment) Ate CL2R02 21 61221.C0

Techniques de comptabilité et de gestion (DEC+BAC) (avec ordinateur 
portable)

Ate Dec-Bac CL2 CL3 CL5
CL6 CL8 H7

Ouvert 63410.24

Gestion de commerces (DEC+BAC) (avec ordinateur portable) Dec-Bac CL3 CL5 CL8
H7

Ouvert 63410.25

Techniques de comptabilité et de gestion (avec ordinateur portable) Ate CL2 CL5 CL6
CL8 H7

Ouvert 60/61410.B0

Gestion de commerces (avec ordinateur portable) CL5 CL8 H7Ouvert 1410.D0

Gestion de commerces (Formule Bilingue) (avec ordinateur portable) CL4 CL7 CL8Fermé 1410.D1

Gestion de commerces (Formule en ligne) (avec ordinateur portable) CL8 H7Ouvert 1410.D2

Tech. de tourisme, Mise en valeur de produits touristiques (Formule bilingue) Ate CL2 CL4 CL7R02 1414.A0

Techniques de gestion hôtelière Ate CL2R02 430.A0

Gestion d'un établissement de restaurationR02 430.B0

PROGRAMMES ACCESSIBLES EN FORMATION À DISTANCE
En partenariat avec les établissements suivants. Consultez les sites web des établissements pour plus d'informations. 

411.A0 Campus de Gaspé francophone/Cégep de la Gaspésie et des ÎlesArchives médicales

CL1 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire.

CL2 Les élèves sont invités à participer à la formule ATE. Pour tous les programmes, la sélection est établie en fonction des résultats scolaires et 
des places disponibles dans le groupe ATE.

CL3 Le préalable de Mathématique, séquence TS (064506) ou séquence SN (065506) de la 5e sec. est habituellement exigé pour les candidats 
qui choisiront le DEC+BAC. Ce préalable pourrait être suivi en 2e session d'études au collège.

CL4 Les candidats et candidates sont priés de noter qu'au Cégep Limoilou près de la moitié des cours de la formation spécifique seront dispensés 
en anglais au Campus St-Lawrence du Collège Champlain.

CL5 Les cours des 2e et 3e années se donnent uniquement au Campus de Québec.

CL6 La dernière session d'études pourrait être offerte exclusivement selon la formule ATE. Les détails vous seront donnés au moment opportun.

CL7 Pour être admis(es), les candidats et les candidates devront se soumettre à un test d'anglais. Le résultat obtenu déterminera l'admissibilité au 
programme. Cette exigence vous sera communiquée par l'intermédiaire de votre dossier personnel du SRACQ et/ou par courriel.

CL8 Ce cheminement vous oblige à vous procurer en première année un ordinateur portable compatible avec les spécifications du programme. Le 
coût total, comprenant l'ordinateur et les logiciels est estimé à 1 000 $. Un soutien financier pourrait être disponible.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

B1 Ce cheminement est réservé aux élèves en provenance du secondaire n'ayant jamais fréquenté le collégial. D'une durée maximale de 3 
sessions, il a été créé afin des permettre aux élèves de bénéficier d'un passage vers un programme pour lequel ils pourraient avoir à 
compléter un ou des cours préalables.

B2 Ce cheminement est disponible uniquement pour les candidats ayant déjà suivi des cours au niveau collégial. D'une durée maximale de 3 
sessions, il a été créé afin des permettre aux élèves de bénéficier d'un passage vers un programme pour lequel ils pourraient avoir à 
compléter un ou des cours préalables.

C La liste des cours à suivre doit être précisée sur le formulaire de demande d'admission. Ceux et celles qui choisissent ce cheminement 
doivent indiquer le programme qu'ils comptent entreprendre dans le futur. Veuillez noter que les élèves qui ont complété des mathématiques 
416 ou 514 au secondaire n'ont pas les préalables requis pour s'inscrire aux cours de mise à niveau en mathématiques offerts au collégial.

H7 Le cheminement des étudiants admis à l'hiver est réparti sur 7 sessions.

Notes :
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Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DEC - Intégration aux études collégiales Sf4Ouvert 081.A6

Tremplin DEC - Passage interprogrammeR01 081.B6

Musique et Sciences de la nature Double Dec Sf10Fermé 31 41 63200.11

Sciences de la nature et Langues, cultures et mondes Double DecFermé 31 41 63200.16

Sciences de la nature, profil UniverselOuvert 31 41 63200.B0

Sciences de la nature, profil Environnement, vie et sociétéFermé 31 41 63200.EV

Musique et Sciences humaines (sans maths) Double Dec Sf10Fermé 1300.11

Musique et Sciences humaines (avec maths) Double Dec Sf10Fermé 63300.12

Sciences humaines et Langues, cultures et mondes (sans maths) Double DecFermé 1300.16

Sciences humaines et Langues, cultures et mondes (avec maths) Double DecFermé 63300.26

Sciences humaines, Découverte (sans maths)Ouvert 1300.DA

Sciences humaines, Découverte (avec maths)Ouvert 63300.DB

Sciences humaines, GestionFermé 63300.GE

Sciences humaines, Intervention socialeFermé 1300.IS

Sciences humaines, MondeFermé 1300.MO

Arts, lettres et communication, Cinéma et créationFermé 500.AG

Arts, lettres et communication, Littérature et créationFermé 500.AH

Arts, lettres et communication, option langues, cultures et mondes (profil 
allemand-anglais)

Fermé 500.LA

Arts, lettres et communication, option langues, cultures et mondes (profil 
espagnol-anglais)

Fermé 500.LE

Musique, profil Interprétation classique Sf1 Sf10Ouvert 501.AC

Musique, profil Jazz Sf1 Sf10Ouvert 501.AJ

Musique, profil Multi Sf1 Sf10Ouvert 501.AM

Musique, profil Théâtre musical Sf1 Sf10Ouvert 501.AT

Arts visuelsFermé 510.A0

Sciences, lettres et arts Sf13Fermé 31 41 63700.2A

Histoire et civilisation Sf7Fermé 1/63700.B0

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Technologie d'analyses biomédicales Sf4 Sf5Fermé 31 41 60/61140.C0

Techniques d'inhalothérapie Sf5 Sf6 Sf16Fermé 31 61141.A0

Technologie de radiodiagnostic Sf5 Sf6Fermé 21 61142.A0

Technologie de radio-oncologie Sf5 Sf6Fermé 21 63142.C0

Techniques de bioécologie Ate Dec-Bac Sf2 Sf8Fermé 31 63145.C0

Soins infirmiers Dec-Bac Sf5Ouvert 21 31*180.A0

Soins préhospitaliers d'urgence Sf5 Sf6 Sf8Fermé 181.A0

Technologie forestière Ate Dec-BacFermé 190.B0

Techniques d'éducation à l'enfance Sf5 Sf6 Sf16Fermé 322.A0

Techniques d'éducation à l'enfance (Programme intensif de jour) Sf5 Sf9 Sf16Fermé 322.A9

Techniques d'éducation spécialisée Ate Sf5 Sf6Fermé 351.A0

Techniques de travail social Sf5 Sf6Fermé 388.A0

Techniques de comptabilité et de gestion Ate Dec-Bac Sf11 Sf15Fermé 60/61410.B0

Techniques de comptabilité et de gestion (Programme intensif) Ate Dec-Bac Sf9 Sf15Fermé 60/61410.B9

Conseil en assurances et en services financiers Ate Dec-Bac Sf15Fermé 1410.C0

Conseil en assurances et en services financiers (Programme intensif) Ate Dec-Bac Sf9 Sf15Fermé 1410.C9

Gestion commerciale Ate Dec-Bac Sf6 Sf11 Sf15Fermé 1410.D0

Gestion commerciale (Programme intensif) Ate Dec-Bac Sf6 Sf9 Sf15Fermé 1410.D9

Techniques de l'informatique, Programmation de jeux vidéo (avec ordinateur 
portable)

Ate Dec-Bac Sf4 Sf6 Sf14Fermé 63420.A1

Techniques de l'informatique, Programmation web, mobile et cybersécurité Ate Dec-BacFermé 63420.AA

Disponibilité*: Veuillez vous référer à la page ii du Guide pour la définition   2018-12-10 / page 30



2410 Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QC G1V 1T3

Cégep de Sainte-Foy
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables Formule        Notes

Danse-interprétation Sf8Fermé 561.BB

Techniques de design industriel Sf4Fermé 1 2570.C0

Techniques de design de présentationFermé 570.D0

Graphisme (avec ordinateur portable) Sf6 Sf14Fermé 570.G0

Techniques d'intégration multimédia AteFermé 582.A1

Sf1 Les candidats et candidates devront se présenter, sans autre invitation, à l'audition qui aura lieu le lundi 14 janvier 2019 à 14h, au Pavillon 
Casault de l'Université Laval, local 3322. Veuillez consulter le document Guide préparatoire aux examens d'admission.

Sf2 Les candidats et candidates présélectionnés seront convoqués par l'intermédiaire du Dossier personnel sur le site du SRACQ à une audition, 
à un test ou à une entrevue.

Sf4 Les candidates et candidats admis ou sur liste d'attente seront convoqués, par l'intermédiaire de leur dossier personnel, à une rencontre 
d'information qui aura lieu au Cégep de Sainte-Foy.

Sf5 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Sf6 Critère de sélection : qualité du dossier scolaire.

Sf7 Le préalable de Mathématique, séquence TS (064506) ou séquence SN (065506) de la 5e secondaire est exigé uniquement pour les 
candidats qui doivent suivre des cours de mathématiques parce que leur futur programme universitaire l'exige.

Sf8 Critères de sélection : qualité du dossier scolaire et test ou questionnaire.

Sf9 Ce programme, d'une durée de deux ans, s'adresse aux candidats et candidates ayant déjà complété un DEC ou réussi les cours de la 
formation générale et complémentaire du DEC.

Sf10 Les admissions sont faites en considérant le résultat de l'examen d'admission, le dossier scolaire ainsi que le nombre de places disponibles 
dans chacune des disciplines instrumentales.

Sf11 Ce programme offre une première session équivalente en Techniques de comptabilité et de gestion et en Gestion commerciale : il est donc 
possible de changer de programme après une session sans aucune pénalité mais l'étudiant doit avoir réussi le ou les préalable(s) requis.

Sf12 Les candidats et candidates présélectionnés seront convoqués par l'intermédiaire du Dossier personnel sur le site du SRACQ à un test 
physique qui aura lieu le vendredi 16 mars 2018 à la Margelle. Des frais de 60 $ (en argent) seront perçus avant la passation et une rencontre 
d'information suivra ce test. Les candidats et candidates devront posséder leur permis de conduire Classe 5: véhicule de promenade dans les 
meilleurs délais. Veuillez consulter le document Comment se préparer au test d'évaluation de la condition physique

Sf13 Seuls les candidats et candidates qui entreprennent des études collégiales pour la première fois sont admissibles. Ils doivent avoir obtenu une 
moyenne générale de 80% et plus ainsi qu'une moyenne de 80 % et plus en français et 70 % et plus en mathématiques.

Sf14 Chaque étudiant devra avoir son ordinateur portable.

Sf15 Le préalable de Mathématiques, séquence TS (064506) ou séquence SN (065506) de 5e secondaire est exigé pour les candidats qui 
choisiront le DEC+BAC.

Sf16 Les candidates et candidats admissibles seront convoqués, par l'intermédiaire de leur dossier personnel, à une rencontre d'information qui 
aura lieu au Cégep de Sainte-Foy.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

B Ce programme est réservé aux étudiants n'ayant jamais fréquenté le collégial.

Notes :
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475, rue Notre-Dame Est    Victoriaville (Québec)     G6P 4B3     819 758-6401

Cégep de Victoriaville
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur préuniversitaireDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Préalables universitaires AOuvert 81080.04

Tremplin DEC - (jamais fait de cours au collégial)Ouvert 081.B1

Tremplin DEC - (déjà fait des cours au collégial)R01 081.B3

Sciences de la nature, Sciences pures et appliquées H5Ouvert 31 41 63200.P1

Sciences de la nature, Sciences de la santé H5Ouvert 31 41 63200.S1

Sciences humaines, Gestion durable des affaires H5Ouvert 63300.A2

Sciences humaines, Intervention sociale H5Ouvert 1300.A3

Sciences humaines, Développement des communautés H5Ouvert 1300.A4

Arts, lettres et communication, Langues et interculturel  (Ipad obligatoire) H5Ouvert 500.75

Arts, lettres et communication, Cinéma et littérature (ordinateur portable 
obligatoire)

H5Ouvert 500.85

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Gestion et technologies d'entreprise agricole, Productions animales 
(ordinateur portable obligatoire)

H7Ouvert 152.PA

Gestion et technologies d'entreprise agricole, Production fruitière biologique 
(ordinateur portable obligatoire)

H7Ouvert 152.PF

Gestion et technologies d'entreprise agricole, Production légumière 
biologique (ordinateur portable obligatoire)

H7Ouvert 152.PL

Soins infirmiers Dec-Bac Vi1 Vi2 H7Ouvert 21 31*180.A0

Technologie de l'électronique industrielle Ate H7Ouvert 21 60/61243.C0

Techniques d'éducation spécialisée  (Ipad obligatoire) Vi2 H7Fermé 351.A0

Techniques de comptabilité et de gestion (ordinateur portable obligatoire) Dec-Bac H7Ouvert 60/61410.B0

Techniques de l'informatique, Informatique de gestion (ordinateur portable 
obligatoire)

Dec-Bac H7Ouvert 63420.AA

Vi1 Les candidats et candidates devront se soumettre à certains tests médicaux ou à la vaccination appropriée selon le protocole en vigueur au 
cégep.

Vi2 Critère de sélection: qualité du dossier scolaire.

A Ce programme n'est pas disponible aux élèves actuellement inscrits au secondaire. Ce cheminement est réservé aux étudiants ayant 
déjà complété un DEC ainsi qu'aux adultes qui souhaitent compléter des cours préalables à un programme universitaire. La liste des cours à 
suivre doit être obligatoirement précisée sur votre formulaire de demande d'admission. Frais : droits de scolarité de 2 $ l'heure auxquels 
s'ajoutent des frais afférents.

H5 Le cheminement des étudiants admis à l'hiver est réparti sur 5 sessions.

H7 Le cheminement des étudiants admis à l'hiver est réparti sur 7 sessions.

Notes :
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765, rue Notre-Dame Est    Victoriaville (Québec)     G6P 4B3     (819 758-6401)

École nationale du meuble et de l'ébénisterie (Pavillon Victoriaville)
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Tech. du meuble et d'ébénisterie, Menuiserie Architecturale Ate Bv2 H7Ouvert 233.B0

Diplôme d'études professionnellesDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Rembourrage (Entrée continue / Sortie variable) Bv1 Bv3Ouvert 71p5031

Finition de meubles Bv1Fermé 71p5142

ÉbénisterieFermé 71p5352

Bv3 Pour plus d'informations concernant les dates d’entrée possibles ou autres, veuillez contacter le cégep au 819-758-6401 poste 2610.

Bv1 L'élève qui est inscrit en 4e secondaire au moment de faire sa demande d'admission devra déposer dans son dossier personnel au SRACQ 
une copie de son bulletin scolaire de l'année en cours.

Bv2 Profil Menuiserie architecturale.

H7 Le cheminement des étudiants admis à l'hiver est réparti sur 7 sessions.

Notes :
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5445, rue de Lorimier    Montréal  (Québec)    H2H 2S5     514 528-8687

École nationale du meuble et de l'ébénisterie (Pavillon Montréal)
Tour 3 

HIVER 2019

Secteur techniqueDisponibilité*   Préalables               Formule        Notes

Tech. du meuble et d'ébénisterie, Menuiserie Architecturale Ate Bm1 H7Ouvert 233.B0

Bm1 Profil Menuiserie architecturale.

H7 Le cheminement des étudiants admis à l'hiver est réparti sur 7 sessions.

Notes :
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