LES FORMATIONS COLLÉGIALES ET LEURS PRÉALABLES
Science
Math
-

Culture,
société et
technologie
de
4e secondaire
(CST)

-

Sciences
naturelles
ou technicosciences de
4e secondaire
(SN ou TS)

CST
5e secondaire
Sciences
naturelles
ou technicosciences de
5e secondaire
(SN ou TS)

Science et technologie de
l’environnement ou
science et environ. de 4e
sec. (STE ou SE)

Science et technologique ou application technologie et scientifique de
4e secondaire (ST ou ATS)
Aménagement et urbanisme
Animation 3D/synthèse
d’images *
Archives médicales
Arts du cirque *
Bureautique
Commercialisation de la mode
Communication dans les médias
Conseil en assurances et
services financiers 3
Danse-interprétation *
Design de mode
Design de présentation
Design d’intérieur
Design industriel
Documentation
Éducation à l’enfance
Éducation spécialisée
Génie aéromécanique
Génie agromécanique
Gestion d’entreprise agricole
Gestion de commerce 3
Gestion de la production
du vêtement
Gestion d’un établissement
de restauration

-

Gestion de projets en
- Prothèses dentaires
comm. graphiques
- Recherche sociale
Gestion hôtelière
- Sécurité incendie *
Graphisme
- Soins préhospitaliers
Impression
d’urgence
Illustration et dessin animé - Travail social
Infographie en prémédia
- Techniques équines
Interprétation théâtrale
- Techniques juridiques
Intégration multimédia
- Techniques policières
Intervention délinquance - Technologies forestières
Intervention en loisirs
- Technologies sonores
Métiers d’art
- Théâtre-production *
Meubles et ébénisterie
- Tourisme
Muséologie
- Transformation des
Musique et chanson *
produits forestiers
Orthèses et prothèses
orthopédiques
Préuniversitaires :
Paysage et horticulture
- Tremplin DEC
Photographie
- Sciences humaines
Productions animales
(profil universel)
Production horticole et
- Arts, lettres et comm.
environnement
- Musique/Danse/Arts
Production/postproduction
plastiques
télévisuelles
- Histoire et civilisation

-

Architecture
Architecture navale 2
Électronique 2
Géomatique
Génie industriel
Aménagement cynégétique et halieutique 2
Techniques de l’informatique 2

-

Comptabilité et gestion 1,3
Transformation des matériaux composites 1
Production pharmaceutique 1
Logistique du transport 1

-

Acupuncture
Diététique
Électrophysiologie
médicale
Estimation et évaluation en
bâtiment
Technique de santé
animale
Technique du milieu
naturel
Techniques d’aquaculture
Thanatologie
Transformation des
produits aquatiques

-

Génie mécanique de marine
Navigation
Radiodiagnostic
Tech. des procédés et de la
qualité des aliments
Mécanique du bâtiment
Transformation des
produits aquatiques
Techniques de plasturgie
Technique de l’eau
Technologie minérale 1
Procédés chimiques
Électronique industrielle 1
Systèmes ordinés 1
Environnement, hygiène et
sécurité au travail 1

-

Préuniversitaires :
- Sciences humaines (profil avec mathématique/profil administration)
- Histoire et civilisation (profil avec mathématique)

-

-

Génie civil
Génie physique
Génie métallurgie
Radio-oncologie

* Voir préalables ou conditions additionnels des cégeps
1 OU TS ou SN de 4e secondaire
2 OU CST de 5e secondaire
3 + TS ou SN de 5e secondaire pour ceux qui voudront compléter les maths. préalables à certains programmes universitaires en administration

Physique
5e secondaire

-

Denturologie
Techniques de
physiothérapie

Chimie
5e secondaire

Hygiène
dentaire
Soins
infirmiers

-

-

-

-

Inhalothérapie

Maintenance
industrielle 1
Génie mécanique 1
Orthèses visuelles
Audioprothèse
Pilotage d’aéronefs
Génie aérospatial
Maintenance
d’aéronefs
Avionique

Physique et chimie
de 5e secondaire

-

Médecine
nucléaire
Techniques de
bioécologie
Techniques de
laboratoire

-

Technologie de
transformation de la
cellulose

-

Analyses
biomédicales 1

-

Génie chimique

Préuniversitaires :
- Science de la nature
- Sciences informatiques
et mathématiques
- Sciences, lettres et arts

Note : Les titres des programmes sont ici résumés

