


• Avantages du DEC techniques avant le BAC

• Différents parcours possibles 
et critères à considérer

• Témoignages / cas vécus d’étudiants

• Vos questions





Les avantages du DEC technique avant le BAC

• Apprentissages concrets au Cégep: 
outils, logiciels, connaissances appliquées

• S’initier dès le collégial à un domaine (valider son intérêt)
• Possibilité de travailler comme technicien durant ses études 

universitaires. 
• Possibilité de prendre une pause et de travailler avant 

d’entamer son BAC.



Les avantages du DEC technique avant le BAC






Les ententes DEC + BAC

Les caractéristiques:
• La grille de cours collégiale peut parfois inclure les préalables 

d’entrée à l’université
• Équivalent d’environ une année de cours crédité à l’université 

durant le BAC

Attention! 
Bien vérifier les critères d’admission au DEC et à l’université 
(préalables, cote R).



Les ententes DEC + BAC

Vidéos possibles
Fanny






Les passerelles vers le BAC

Les caractéristiques:
• Un certain nombre de cours crédités à l’universités (moins d’un an)
• Parfois, l’exigence de préalables supplémentaires pour entrer à 

l’université



Les passerelles vers le BAC

Vidéo Catherine?






Où trouver l’information?

• Les formules sont multiples
• Les critères varient

tant pour les ententes que les passerelles

Vérifier l’information avec les universités visées et les établissements 
collégiaux.



Des exceptions…

Pour certains programmes, 
notamment dans le domaine de la SANTÉ,

le DEC technique n’est pas un raccourci vers le BAC 
et les sciences de la nature peuvent demeurer la voie à privilégier.

Par exemple: pharmacie, diététique



Questions fréquentes

Si je m’inscris en DEC + BAC (entente)
1. Qu’est-ce que je fais si je veux changer d’avenue universitaire en 

cours de route?
2. Est-ce que je dois être inscrit à temps plein à l’université? Suis-je 

obligé d’aller ensuite à l’université?

Je n’étais pas en formule DEC + BAC et finalement, j’aimerais aller à 
l’université?



Considérer cette avenue selon le profil de votre étudiants

IDÉE: Mettre un témoignage percutant peut-être pour terminer

• Qu’il y ait une entente DEC + BAC 
ou pas, le DEC technique avant le BAC 
demeure avantageux pour son côté 
concret

• Il laisse plusieurs possibilités ouvertes 
pour l’université

• Intéressant de considérer selon le 
profil de l’étudiant

• Vidéo Audrey-Ann
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