Collège Ahuntsic
www.collegeahuntsic.qc.ca
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE
 Tremplin DEC (Orientation ou Mise à niveau)
(Math TS 4, Math TS 5, STE, physique, chimie - Voir
site pour plus d’information).
 Sciences de la nature (3 profils)
 Sciences humaines
- Gestion des affaires
- Psychologie et intervention sociale
- Sociétés et environnements
- Éducation et cultures
- Études internationales
 Arts, lettres et communication
- Cinéma
- Études littéraires
- Langues, monde et cultures (Allemand et/ou
espagnol)
FORMATION TECHNIQUE
Techniques de la santé
 Techniques d'électrophysiologie médicale
 Technologie de radiodiagnostic
 Technologie de médecine nucléaire
 Technologie de radio-oncologie
 Soins préhospitaliers d’urgence
Techniques physiques
 Techniques de laboratoire
- Biotechnologies DEC/BAC
- Chimie analytique DEC/BAC
 Technologie du génie civil
 Technologie de la mécanique bâtiment
 Technologie de la géomatique
- Géodésie (arpentage)
 Technologie du génie industriel
 Technologie de l’électronique industrielle
 Technologie de l’électronique (tronc commun)
- Ordinateurs et réseaux
- Télécommunication
Techniques humaines
 Techniques policières
 Techniques d'intervention en délinquance
 Techniques juridiques
Techniques de l’administration
 Gestion de commerces DEC/BAC
 Techniques de comptabilité et de gestion DEC/BAC
 Archives médicales
 Techniques de l’informatique :
- Informatique de gestion DEC/BAC
- Gestion de réseaux informatiques DEC/BAC
Techniques en communications graphiques
 Graphisme
 Infographie en prémédia
 Techniques de l'impression
 Gestion de projet en communications graphiques

Cégep de Saint-Laurent
www.cegep-st-laurent.qc.ca

Collège Bois-de-Boulogne
www.collegebdeb.qc.ca

FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE


Tremplin DEC (Orientation ou Mise à niveau)
(Math SN-5, chimie et physique)



Tremplin DEC (Mise à niveau en TS5, physique, chimie )



Double DEC : voir site – plusieurs possibilités



Sciences de la nature (2 profils)



Sciences de la nature (3 profils)
- Option biologie médicale



Sciences informatiques et mathématiques





Sciences, lettres et arts (DEC intégré)

Sciences humaines
- La personne et son milieu
- Mathématiques et société
Enjeux internationaux/Option SENS
(Sensibilisation aux échanges Nord-Sud)



Sciences humaines
- Administration des affaires (administration)
- Psychologie et cultures (Individu)
- Actualité sociale et politique (Société)
- Études internationales (Monde)



Histoire et civilisation



Arts, lettres et communication
- Communication et nouveaux médias
- Art, création visuelle et numérique




DEC bilingue avec Vanier en sciences humaines
DEC bilingue avec Vanier en sciences nature





Musique
Arts visuels
Arts, lettres et communication
- Cinéma et communication
- Littérature
- Langues
- Théâtre
Danse



FORMATION TECHNIQUE
Techniques de la santé
 Soins infirmiers DEC-BAC
Techniques biologiques
 Bioécologie DEC-BAC
Techniques physiques
 Architecture
 Génie mécanique
- Option fabrication
- Option conception
 Électronique
Spécialisation: Télécommunication et Internet
 Assainissement de l'eau
 Environnement, hygiène et sécurité au travail

FORMATION TECHNIQUE
Techniques de la santé
 Soins infirmiers DEC-BAC
 Soins infirmiers pour les détenteurs d’un DEP en SASI
Techniques de l’administration
 Techniques de l'informatique
Conception et programmation (Informatique de gestion)
Sécurité Informatique
Arts et communication graphiques
 Animation 3D et synthèse d’image (DEC-BAC)

Techniques humaines
 Intervention en loisir
Arts et communications graphiques
 Techniques professionnelles de musique et chanson
- Composition et arrangement
- Interprétation

_________________________
 Alternance travail études
Italique : Programme exclusif
Gras : Programme offert seulement dans quelques
cégeps

Collège Maisonneuve
www.cmaisonneuve.qc.ca
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE


Double DEC :
- Sciences de la nature et Sciences humaines



Sciences de la nature (2 profils)



Sciences informatiques et mathématiques



Sciences, lettres et arts (DEC intégré)



Sciences humaines
- Administration
- Individu (avec ou sans maths)
- Justice et société (avec ou sans maths)
- Enjeux internationaux (avec ou sans maths)



Arts, lettres et communication
- Cinéma
- Littérature
- Langues

FORMATION TECHNIQUE
Techniques biologiques et de la santé
 Soins infirmiers DEC-BAC
 Techniques d'hygiène dentaire
 Techniques de diététique DEC-BAC
 Technologie des procédés et de la qualité des
aliments
Techniques humaines
 Techniques policières
 Techniques d'intervention en délinquance
 Techniques de la documentation DEC-BAC
Techniques de l'administration
 Techniques de comptabilité et de gestion
- Gestion des ressources humaines
- Gestion financière
 Techniques de gestion de commerces DEC-BAC
 Informatique DEC-BAC
- Informatique de gestion
- Gestion de réseaux informatiques
Arts et communications graphiques
 Techniques d'intégration multimédia DEC-BAC
Techniques physiques
 Techniques de procédés chimiques
 Technologie de l'électronique
 Télécommunications
 Systèmes ordinés

Collège Édouard-Montpetit (Longueuil)
www.college-em.qc.ca
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE
 Tremplin DEC (Orientation ou Mise à niveau)
Cours offerts : Math TS de 4 et TS de 5, physique et
chimie (Voir site web pour plus d’information)
 Double DEC (Voir site web)
 Sciences de la nature (2 profils)
 Sciences humaines
- Administration
- Individu
- Monde
 Arts visuels
 Arts, lettres et communication
Médias : communication et reportages
Cinéma
Littérature
Langues
Théâtre

Collège Gérald-Godin
www.college-gerald-godin.qc.ca
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE


Tremplin DEC (Orientation ou Mise à niveau TS5 ou SN5)
(Voir le site web pour plus d’information)



Sciences de la nature



Arts, lettres et communication
- Cinéma, médias et histoire de l’art



Sciences humaines
- Profil individu, société et monde
- Sciences humaines en action (Profil général avec
mathématiques)
- Profil administration



Double DEC
- Sciences nature et science humaines
- Science nature et arts, lettres et communication
- Science humaines et arts, lettre et communication

FORMATION TECHNIQUE
Arts et communications graphiques
 Techniques d'intégration multimédia
DEC-BAC en Création 3D
Techniques physiques
 Technologie de l'électronique : télécommunications
DEC-BAC
Techniques biologiques
 Techniques denturologie
 Techniques de prothèses dentaires
 Techniques d'hygiène dentaire
 Techniques d'orthèses visuelles
- Cheminement Optique – Optométrie
 Soins infirmiers DEC-BAC
 Technologie de radiodiagnostic
Techniques de l'administration
 Techniques de l'informatique
- Informatique de gestion
- Gestion de réseaux informatiques
 Techniques de comptabilité et de gestion
- DEC/BAC intégré en Sciences comptables
 Gestion de commerces
- DEC-BAC intégré en Marketing
Techniques humaines
 Techniques d'éducation à l'enfance

DEC-BAC intégré en Éducation préscolaire
et en enseignement du primaire

FORMATION TECHNIQUE
Techniques de l'administration
 Techniques de comptabilité et de gestion DEC/BAC
 Techniques de l'informatique DEC/BAC
Techniques physiques et biologiques
 Technologie de systèmes ordinés (apprentissage par projets)
- Microélectronique et robotique


Technologie de la production pharmaceutique



Soins infirmiers DEC-BAC

Techniques humaines


Technique d’éducation à l’enfance

ÉCOLE NATIONALE D'AÉROTECHNIQUE

___________________
FORMATION TECHNIQUE
 Techniques de génie aérospatial
DEC-BAC en Génie aérospatial
 Techniques de maintenance d'aéronefs
 Techniques d'avionique

 Alternance travail études
Italique : Programme exclusif
Gras : Programme offert seulement dans quelques
cégeps

Collège de Rosemont
www.crosemont.qc.ca
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE










Tremplin DEC (Orientation, Mise à niveau ou
enseignement du français pour diplômés hors QC)
(Math TS 4 et TS 5, Sciences de 4 (ST ou STE), chimie
et physique - Voir site web pour plus d’information).
Sciences de la nature
Sciences de la santé
Sciences pures et appliquées
Sciences informatiques et mathématiques
Sciences humaines
- Administration et entrepreneuriat
- Interventions psychosociales et éducation
- À la carte avec ou sans mathématiques
- Sport et société
- Enjeux et défis internationaux
Arts, lettres et communication
- Cinéma
- Communication et médias
- Arts visuels et photographie
- Littérature et culture
- Langues modernes
Histoire et civilisation

-

Parcours de continuité DEP-DEC
informatique de gestion
Gestion en réseaux informatiques DEC-BAC
Parcours de continuité DEP-DEC soutien
informatique

 Techniques de bureautique (Microédition et hypermédia)
 Techniques de tourisme
 Techniques de l'informatique
- Informatique de gestion
- Gestion de réseaux informatiques

Collège Montmorency (Laval)
www.cmontmorency.qc.ca

Arts et communications graphiques
 Techniques de muséologie

FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE
 Tremplin DEC (Orientation ou Mise à niveau)
(Math TS 4e et 5e, STE, chimie et physique - Voir site
web pour plus d’information)
 Science de la nature
- Sciences biologique et de la santé
- Sciences pures et appliquées
 Sciences humaines
- Gestion des organisations
- Regards sur l'individu
- Monde et sociétés: les grands défis
(avec ou sans mathématiques)
 Arts, lettres et communication
- Langues
- Littérature
- Cinéma
- Communication et médias
 Arts visuels
 Danse
 Double DEC (voir site)

FORMATION TECHNIQUE

FORMATION TECHNIQUE

Techniques biologiques et de la santé
 Acupuncture
 Technologie d’analyses biomédicales
- Spécialisation Cytotechnologie
- Spécialisation en Cytogénétique clinique
 Techniques d'inhalothérapie
 Audioprothèse
 Techniques de thanatologie
 Techniques d'aménagement et urbanisme
 Technique de soins infirmiers

Techniques biologiques et de la santé
 Techniques de diététique
 Techniques de physiothérapie
 Techniques d'orthèses et prothèses orthopédiques
 Soins infirmiers DEC/BAC
 Soins infirmiers avec un DEP

Techniques humaines
 Techniques de recherche sociale
Techniques de l’administration
 Techniques Comptabilité et gestion
 Gestion de commerce




Techniques en bureautique, Microédition et
hypermédia
Parcours de continuité DEP-DEC secrétariat
Parcours de continuité DEP-DEC Procédés
infographiques
Technique informatique
- Informatique de gestion DEC-BAC

Techniques humaines
 Éducation à l'enfance
 Sécurité incendie (préalable : DEP Intervention en sécurité
incendie)

Collège Marie-Victorin
www.collegemv.qc.ca
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE










Techniques agroalimentaires
 Paysage et commercialisation en horticulture
ornementale
Techniques physiques
 Technologie de l'architecture
 Technologie du génie civil
 Technologie de l'estimation et de l'évaluation en
bâtiment
- Évaluation immobilière
- Estimation en construction
 Technologie de l'électronique industrielle
 Technologie de l'électronique (ordinateurs et réseaux)
Techniques de l’administration
 Techniques de comptabilité et de gestion DEC/BAC
 Techniques de gestion de commerce DEC/BAC
 Technique de conseil en assurances et services
financiers DEC/BAC
 Gestion d'un établissement de restauration



Tremplin DEC (voir site web)
(Math TS 5, chimie et physique)
Double DEC (6 profils, voir site)
Sciences de la nature
- Sciences de la santé
- Sciences pures et appliquées
- Vers l’enseignement des sciences
Sciences humaines
- Général avec mathématiques
- Administration
- Individu
- Monde - Projet international Immersion de 3 mois dans un
pays d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine
Musique : arrangement, composition, interprétation, technologie,
recherche – improvisation jazz
Arts visuels
- Beaux-arts
- Arts médiatiques
Arts, lettres et communication (beaucoup d’expérimentation)
- Cinéma (Imaginer et réaliser)
- Média (Radio, télévision et nouveaux médias)
- Littérature
- Théâtre
- Langues
Histoire et civilisation

FORMATION TECHNIQUE
Techniques humaines et de la santé
 Technique de physiothérapie
 Éducation à l'enfance
 Éducation spécialisée
 Travail social
Arts et communications graphiques
 Techniques professionnelles de musique et chanson
 Graphisme DEC-BAC
 Design d'intérieur
 Commercialisation de la mode
 Design de mode
- Spécialisation en design de vêtements de fourrure

Cégep André-Laurendeau
www.claurendeau.qc.ca
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE


Tremplin DEC : TS4, TS5, chimie, physique, français
pour non francophone (voir site pour plus de détails)



Sciences de la nature (2 profils)



Baccalauréat international
- Sciences de la nature (sciences de la santé)
- Science Humaines





Sciences humaines
(Possibilité de stage en développement durable au
Nicaragua)
- Administration
- Mathématiques
- Individu
- Société et monde
Arts, lettres et communication
- Option arts : photographie et design graphique
- Option cinéma
- Option médias – profil journalisme multimédia
- Option médias – profil médias interactifs
- Option arts – profil photographie et design
graphique

FORMATION TECHNIQUE
Techniques biologiques
 Soins infirmiers DEC-BAC
 Soins infirmiers avec de DEP en SASI
Techniques physiques
 Technologie de l'architecture
 Technologie du génie civil
 Technologie de l'électronique industrielle (DEP-DEC)
 Technologie du génie physique
DEC-BAC avec l'Université Laval
 Technologie de l'estimation et de l'évaluation en
bâtiment
Estimation et construction
Évaluation immobilière
Techniques humaines
 Technique d’éducation à l’enfance
Techniques administratives
 Technologie de logistique du transport
 Techniques de comptabilité et de gestion (DEC-BAC
UQO et UQTR)
 Techniques de gestion de commerce (DEC-BAC)
 Techniques de bureautique
- Coordination du travail de bureau
 Techniques de l’informatique
- Informatique de gestion

Cégep du Vieux-Montréal
www.cvm.qc.ca

FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE


Sciences de la nature
- Profil Sciences pures et
- Profil Sciences de la santé
- Profil Informatique
- Profil Environnement



Double DEC :
- Sciences de la nature + Sciences humaines
(Profil OPTIMONDE)
- Histoire et civilisation - Arts et lettres, profil
Langues



Sciences humaines :
- Leadership (Administration)
- Regards sur la personne (Individu, avec ou sans
mathématiques)
- Questions internationales (Société)
- Action sociale et médias (Société)
- OPTIMONDE (Monde)



Arts, lettres et communication
- Médias (Communication et médias)
- Littérature (Création littéraire)
- Langues (Régulier et enrichi)



Histoire et civilisation: Cultures et sociétés en Occident



Arts visuels

FORMATION TECHNIQUE

Techniques de l’administration
 Comptabilité et gestion
- Profil international, import-export
 Gestion de commerces
- Profil international, marketing électronique
 Conseils en assurances et en services financiers
- Profil international
 Informatique (régulier ou intensif pour ceux possédant déjà un
DEC)

Arts et communications graphiques
 Animation 3D et synthèse d’images
 Design de présentation
 Design d'intérieur
 Design industriel (Design de produits)
 Spécialisation en dessin animé
 Graphisme
 Photographie
 Danse-interprétation (classique)
 Danse-interprétation (contemporaine)
FORMATION EN MÉTIERS D'ART









Céramique
Construction textile
Ébénisterie artisanale
Impression textile
Joaillerie
Lutherie-guitare
Maroquinerie (Cuir)
Verre

Techniques biologiques

Soins infirmiers - Apprentissage par problèmes
Techniques physiques
 Architecture
 Génie mécanique
- Fabrication mécanique
- Dessin de conception mécanique
 Maintenance industrielle
 Électronique industrielle
 Électronique
- Audiovisuel

_____________

Techniques humaines

Éducation à l'enfance

Éducation spécialisée

Travail social

Intervention en loisir

 Alternance travail études
Italique : Programme exclusif
Gras : Programme offert seulement dans quelques
cégeps
Version 1.0.20160915

