Admission au collégial 2023-2024

Programmes d’études
offerts exclusivement
en région
Plusieurs programmes d’études ne sont pas offerts dans les
établissements collégiaux de la région de Québec. Les connaissez-vous?

Programmes

Établissements

Côte-Nord
145.B0

Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique
(Gestion de la faune, de la chasse et de la pêche)

Cégep de Baie-Comeau

271.A0

Technologie minérale

Cégep de Sept-Îles

Spécialisation en exploitation
Spécialisation en géologie
Spécialisation en minéralurgie

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
411.A0

Archives médicales

414.B0

Techniques du tourisme d’aventure/ Adventure tourism

231.A0

Techniques d’aquaculture

231.B0

Technologie de la transformation des produits aquatiques

1250

Mécanique marine (DEP)

5257

Pêche professionnelle (DEP)

Cégep de la Gaspésie et des Îles

École des pêches et de l’aquaculture du Québec

Bas-Saint-Laurent
145.A0

Techniques de santé animale

160.B0

Audioprothèse

244.A0

Technologie du génie physique

222.A0

Techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme

570.F0

Photographie

501.A0

Musique

Cégep de la Pocatière

Cégep de Matane

Cégep de Rimouski

Jazz-Pop

391.A0

Techniques de gestion et d’intervention en loisir

Cégep de Rivière-du-Loup

561.F0

Production scénique

Centre d’études collégiales de Montmagny

248.A0

Technologie de l’architecture navale

Institut maritime du Québec

248.B0

Navigation

248.D0

Techniques de génie mécanique de marine

Programmes

Établissements

Bas-Saint-Laurent (suite)
153.A0

Technologie des productions animales

153.F0

Technologie de la production horticole agroenvironnementale

154.A0

Technologie des procédés et de la qualité des aliments

155.A0

Techniques équines

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Équitation classique
Équitation western
Randonnée équestre

Chaudière-Appalaches
145.A0

Techniques de santé animale

Cégep Beauce-Appalaches

241.B0

Techniques de génie du plastique

Cégep de Thetford

271.A0

Technologie minérale
Spécialisation en exploitation
Spécialisation en géologie
Spécialisation en minéralurgie

Centre-du-Québec
233.B0

Techniques du meuble et d‘ébénisterie

5031

Rembourrage (DEP)

5142

Finition de meubles (DEP)

5352

Ébénisterie (DEP)

233.B0

Techniques du meuble et d’ébénisterie

École nationale du meuble et de l’ébénisterie (Victoriaville)

École nationale du meuble et de l’ébénisterie (Montréal)

Pour la liste complète
des programmes, préalables
et indices de contingentement,
consultez le Passeport Cégep
et notre site Web.
sracq.qc.ca

admission@sracq.qc.ca
Téléphone : 418-659-4873
7112, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G2G 1B5

Note importante :
L’information présentée est valide en date du 15 août 2022.
En cas de disparité, l’information disponible sur notre site Web
prévaudra.

