
 

FORMATION TECHNIQUE AU COLLÉGIAL         Admission 2018 

Aux conditions générales d’admission du collégial, s’ajoutent les préalables spécifiques suivants : 

0 1 2 60 61 63 21 31 41 
Aucun préalable 

spécifique autre que 
le DES 

Math CST 4  
Culture, société 

et technique 
régulière 

Science ST 4 
ou ATS 4  

 
régulière 

Math CST 5  
Culture, société et 

technique 
régulière 

Math SN 4  
Sciences naturelles 

 
enrichie 

Math SN 5  
Sciences naturelles 

 
enrichie 

Science STE 4  
Sc. et techno.  

environnement 
enrichie 

Chimie 5 Physique 5 

 

*     Le diplôme d'études professionnelles (DEP) relié peut être accepté ou exigé dans certains établissements offrant la passerelle.  

**   Les exigences diffèrent selon les établissements offrant le DEC-BAC ou le Baccalauréat international. Vérifier auprès des établissements concernés.  

***  Des moyennes minimales sont requises dans certaines matières du secondaire. Vérifier auprès des établissements concernés. 

!       La date limite d’admission peut être devancée (avant le 1er mars). Vérifier auprès des établissements concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physique 
Techniques de laboratoire (2 voies : biotechnologies, chimie 
analytique) 

61-63-21-31 

Techniques de procédés chimiques  60-21 

Techniques de génie chimique   61-63-21-31-
41 

Technologie de l'architecture   2-61 

Technologie du génie civil   61-63-21 

Technologie de la mécanique du bâtiment 61-21 

Technologie de l’estimation et d’évaluation en bâtiment (2 
voies : estimation construction, évaluation immobilière) 

1-21 

Technique d’aménagement et d’urbanisme 1 

Technologie de la géomatique (2 voies : cartographie, géodésie) 61 

Techniques d'aquaculture   1-21 

Transformation des produits aquatiques  61-21 

Écodéveloppement et bioproduits (Transformation de cellulose) 61-21-31-41 

Techniques du meuble et d'ébénisterie (2 voies : production 
sérielle, menuiserie architecturale) 

1 

Technologie du génie industriel   61 

Technologie de la production pharmaceutique 60 

Techniques de transformation matériaux composites 60 

Technologie de la mécanique industrielle (maintenance) 60-21-41 * 

Techniques de génie mécanique (2 voies : conception, 
fabrication) 

60-21-41* ou 
61 

Techniques de la plasturgie 61-21 

Technologie de systèmes ordinés 60-21 

Technologie de l'électronique (4 voies : Télécommunication, 
ordinateurs et réseaux, audio-visuel, industrielle) 

60 ou 61 * 

Technologie du génie physique 61-63-21 

Technologie d'architecture navale 60 ou 61 

Navigation 61-21 

Techniques de génie mécanique de marine 61-21 

Assainissement de l'eau 61-21 

Environnement, hygiène et sécurité au travail 60 ou 61-21 

Tech. génie métallurgique (3 voies : Procédés de 
transformation, Fabrication mécanosoudée,  Contrôle des 
matériaux) 

61-63-21 

Technologie minérale (3 voies : Géologie, exploitation, 
minéralurgie) 

60 ou 61-21 

Techniques de maintenance d'aéronefs 61-63-21-41 

Techniques d'avionique 61-63-21-41 

Techniques de pilotage d'aéronefs (3 voies : avions 
multimoteurs, hélicoptères, hydravions et monomoteurs) 

61-63-21-41 

Techniques de génie aérospatial  61-63-21-41 

Biologique 
Techniques de prothèses dentaires  2 

Techniques de denturologie   21-41 

Techniques d'hygiène dentaire   21-31 

Acupuncture   21 

Techniques de diététique   21 

Techniques d'électrophysiologie médicale 1-21 

Technologie d'analyses biomédicales  60-21-31-41 

Techniques d'inhalothérapie   61-21-31 

Technologie de radiodiagnostic   61-21 

Technologie de radio-oncologie   61-63-21 

Technologie de médecine nucléaire  61-63-21-31 

Technologie de l’échographie médicale (cégep de Rimouski) 1-2 

Techniques de physiothérapie   1-21-41 

Techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques  0 

Techniques de santé animale   1-21 

Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique  60 ou 61 

Techniques de bioécologie   61-63-21-31 

Techniques du milieu naturel (4 voies : aménagement ressources 
forestières, faune, patrimoine naturel, protection environnement) 

1-21 

Techniques d'orthèses visuelles   61-63-21-41 

Audioprothèse   61-63-21-41 

Techniques de thanatologie   21 

Soins infirmiers (DEC) et Soins infirmiers (DEC-BAC) 21 (31 suggéré) 

Soins préhospitaliers d’urgence 0 

Technologie de la transformation des produits forestiers  1 

Technologie forestière   0 * 

Agro-alimentaire 
Gestion et technologies d'entreprise agricole 0 * 

Technologie des productions animales  1 

Technologie de la production horticole et de l'environnement (4 
voies : légumières, fruitières, ornementales, environnement) 

1 * 

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (3 voies : 
aménagement paysager, espaces verts, commercialisation) 

1 

Technologie du génie agromécanique 1 

Technologie des procédés et de la qualité des aliments 61-21 

Techniques équines (3 voies : équitation western ou classique, 
randonnées équestres) 

0 

Arts et communications graphiques 
Techniques professionnelles de musique et de chanson (3 voies : 
composition et arrangements, interprétation, théâtre musical) 

0  audition 

Technologies sonores 0 

Théâtre-production (4 ans) (2 voies : décors et costumes, gestion et 
techniques de scène) 

0  ! 

Gestion et techniques de scène (2 ans intensif, Montmagny) 0 

Danse-Interprétation (2 voies : danse classique ou contemporaine) 0  audition 

Interprétation théâtrale (4 ans) 0  ! audition 

Arts du cirque 0  ! audition 

Graphisme 0 

Techniques de muséologie 0 

Techniques de design industriel 1-2 

Techniques de design de présentation 0 

Techniques de design d'intérieur 0 

Photographie 0 

Design de mode 0 

Gestion de la production du vêtement 1 

Commercialisation de la mode 0 

Techniques des métiers d’arts (plusieurs voies : céramique, 
construction textile,  ébénisterie artisanale,  impression textile,  
joaillerie,  lutherie: guitare ou violon,  maroquinerie (cuir),  
sculpture, verre) 

0 

Illustration et dessin animé 0 

Techniques d'animation 3D et synthèse d'images 0 

Infographie en prémédia 0 * 

Techniques de l'impression 0 

Gestion de projet en communications graphiques 0 

Techniques d'intégration multimédia 0 

Techniques de production et de postproduction télévisuelles (2 
voies : production, postproduction) 

0 

Tech. de communication dans les médias (3 voies : animation radio, 
publicité, journalisme) 

0 

Humain 
Techniques policières  1 

Techniques d'intervention en délinquance 0 

Techniques juridiques 1 

Techniques de sécurité incendie (2 ans; DEP sécurité incendie 
exigé au préalable, 1 an) 

0 ou 1 

Techniques d'éducation à l'enfance 0 

Techniques d'éducation spécialisée 0  

Techniques de recherche sociale 1 

Techniques de travail social 0 

Techniques d'intervention en loisir 0 

Techniques de la documentation 0 

Administration 
Techniques de la logistique du transport     60 ou 61 

Logistique (DEC-BAC)    60 ou 63 ** 

Techniques de comptabilité et de gestion   60 ou 61 

Sciences comptables (DEC-BAC) 60 ou 63 ** 

Conseil en assurances et en services financiers  1 

Gestion de commerces 1 

Marketing (DEC-BAC)                 1 ou 63 ** 

Administration générale (3 modules : bureautique, 
comptabilité et gestion, informatique) 

0, ou 61-63 

Archives médicales 1 

Techniques de bureautique (2 voies : coordination du travail 
de bureau,  micro-édition et hypermédia) 

0 * 

Techniques de tourisme (3 voies : accueil et guidage, mise en 
valeurs de produits, développement et promotion0 

1 

Techniques du tourisme d'aventure 0 

Techniques de l'informatique (3 voies : info. de gestion, info. 
industrielle, gestion de réseaux) 

61-63 * 

Informatique (DEC-BAC) 61-63 

Techniques de gestion hôtelière 1 

Gestion d'un établissement de restauration 1 * 

Gestion hôtelière et d'établissement de restauration  
(double DEC) 

1 



 
 

FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE AU COLLÉGIAL         Admission 2018 

Aux conditions générales d’admission du collégial, s’ajoutent les préalables spécifiques suivants : 
 

0 1 2 60 61 63 21 31 41 
Aucun préalable 

spécifique autre que 
le DES 

Math CST 4  
Culture, société 

et technique 
régulière 

Science ST 4 
ou ATS 4  

 
régulière 

Math CST 5  
Culture, société et 

technique 
régulière 

Math SN 4  
Sciences naturelles 

 
enrichie 

Math SN 5  
Sciences naturelles 

 
enrichie 

Science STE 4  
Sc. et techno.   

environnement 
enrichie 

Chimie 5 Physique 5 

 

*      Le diplôme d'études professionnelles (DEP) relié peut être accepté ou exigé dans certains établissements offrant la passerelle.  

**    Les exigences diffèrent selon les établissements offrant le DEC-BAC ou le Baccalauréat international. Vérifier auprès des établissements concernés. 

***   Des moyennes minimales sont requises dans certaines matières du secondaire. Vérifier auprès des établissements concernés. 

!        La date limite d’admission peut être devancée (avant le 1er mars). Vérifier auprès des établissements concernés. 

 
 

 

     

                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. :  Il est de votre responsabilité de vérifier le site de l’établissement pour valider tout changement de préalables ou exigences particulières d’admission. 
            Des modifications concernant ces préalables peuvent survenir en cours d'année. 
 

N.B. :  Dans certains programmes, d'autres conditions d'admission peuvent être exigées (ex.: examen médical, entrevue de sélection, test physique, audition,  
            portfolio, etc.). Se référer aux prospectus des établissements ou au site internet. 
 

N.B. :  D’autres programmes peuvent s’ajouter. Pour la liste complète des programmes d’études, y compris autres cheminements ou profils, se référer au  
            Guide pratique des études collégiales 2018, ou au Guide Choisir 2018, ainsi qu’aux sites du SRAM, du SRASL ou du SRACQ, ainsi que des établissements. 

Doubles DEC (3 ans) 
Sciences de la nature et Musique    61-63-21-31-41 

Sciences de la nature et Sciences humaines 61-63-21-31-41 

Sciences humaines et Musique 1 

Sciences humaines et Arts Visuels 1 

                                                                                                          
 

          Ce document a été réalisé par une équipe de conseillers d’orientation de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Mise à jour : novembre 2017 
 

Cheminements particuliers 
Tremplin DEC (orientation/exploration) 0 

Tremplin DEC (préalables/mise à niveau/cheminement) 0 

Sciences de la nature 
Sciences de la nature  61-63-21-31-41 

Sciences de la nature (en français et en anglais) 61-63-21-31-41 

Sciences informatiques et mathématiques  61-63-21-31-41 

Baccalauréat international- Sciences de la nature 61-63-21-31-41 ** 

Sciences humaines 
Sciences humaines, profil administration (actualité 
internationale) 

61-63 

Sciences humaines, profil individu (psychologie) 1 

Sciences humaines, profil société 1 

Sciences humaines, profil monde (culture, droits et 
mondialisation) 

1 

Sciences humaines, profil éducation et formation 1 

Sciences humaines, profil Premières Nations  (Collège Kiuna, 

Odanak) 
1 

Sciences humaines (en français et en anglais) 1 

Sciences humaines, profil sport 1 

Baccalauréat international-Sciences humaines (plusieurs 

profils) 
61-63 ** 

Arts, lettres et communication et autres programmes 
artistiques 

Arts, lettres et communication: option littérature 0 

Arts, lettres et communication: option littérature arts et 
cinéma 

0 

Arts, lettres et communication: option théâtre 0 

Arts, lettres et communication: option théâtre et créations 
médias 

0 

Arts, lettres et communication: option langues 0 *** 

Arts, lettres et communication: option médias 0 

Arts, lettres et communication: option arts 0 

Arts, lettres et communication: option cinéma 0 

Arts, lettres et communication: multidisciplinaire 0 

Musique 0 audition 

Danse 0 audition 

Arts visuels 0 Autres programmes  
Sciences, lettres et arts   61-63-21-31-41 ** 

Histoire et civilisation 1 ou 63 

Conditions d'obtention du diplôme d’études 

secondaires (DES) 
 

Accumuler au moins 54 unités de la 4e ou de la  5e 

secondaire dont au moins 20 unités de la 5e secondaire 

et parmi ces unités, les unités suivantes: 6 unités de 

langue d'enseignement de la 5e secondaire 

 4 unités de langue seconde de 5e secondaire 

 4 unités d'histoire et éducation à la citoyenneté 

de 4e secondaire  

 4 unités de mathématique de 4e secondaire 

 4 unités de sciences et technologies ou 6 unités 

d'applications technologiques et scientifiques de 

4e secondaire 

 2 unités d'arts de 4e secondaire 

 2 unités d'éthique et culture religieuse ou 

d'éducation physique et santé de 5e secondaire 

 

 
 

Conditions d’admission à un programme 

conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC)   
Satisfaire aux conditions particulières du programme choisi 

et aux conditions particulières du collège et : 

 Détenir un diplôme d'études secondaires (DES)   ou 

 Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) 

et réussir : 

o langue d'enseignement de 5e sec 

o langue seconde de 5e secondaire 

o mathématique de 4e secondaire 

Note: Au moment de l'admission, le candidat est admis 

conditionnellement à l'obtention du DES et des conditions 

particulières d'admission. À la rentrée scolaire, le candidat 

qui ne remplit pas toutes les conditions d'admission verra 

son admissibilité réévaluée en fonction de son dossier. 

Note: Un collège peut admettre un candidat à qui il manque 

un maximum de six unités pour obtenir le DES ou 6 unités 

dans les 3 matières exigées en supplément du DEP. Le 

candidat s’engage à réussir les unités manquantes durant la 

première session. 

Note: L’application des modalités d’admission peut différer 

d’un collège à l’autre. 

 

Conditions d’admission à la formation 

professionnelle au secondaire (DEP) 
 

 Avoir le diplôme d’études secondaires (DES)   ou 

 Avoir obtenu les unités de 3e secondaire ou de 4e 

secondaire en langue d’enseignement, en langue 

seconde, et en mathématique.  

 D’autres conditions particulières peuvent être 

exigées selon le programme et le centre de 

formation choisi. 

 
 


