
 

 

 

LES FORMATIONS TECHNIQUES 

DU COLLÉGIAL 

 

 

Pour connaître les préalables des programmes, consulter www.pygma.ca 
 

 

Les techniques biologiques/agroalimentaires 
 
 

 

         Programmes                              
Techniques de prothèses dentaires                          Techniques de bioécologie                                                   

Techniques de denturologie                                        Techniques du milieu naturel                                               

Techniques d'hygiène dentaire                               Gestion technologies d'entreprise agricole                          

Acupuncture                                                               Technologie des productions animales                                              

Techniques de diététique                                            Techno. production horticole et de l’environnement           

Techniques d'électrophysiologie médicale         Paysage et commercialisation en horticulture ornementale                  
Technologie d'analyses biomédicales                    Technologie du génie agromécanique                              

Techniques d'inhalothérapie                                     Techno. des procédés et de la qualité des aliments     

Technologie de radiodiagnostic                                Techniques équines                                                                                         

Technologie de radio-oncologie                                 Techniques d'orthèses visuelles                                      

Technologie de médecine nucléaire                         Audioprothèse                                                                    

Technologie de l’échographie médicale                   Techniques de thanatologie                                                    

Techniques de physiothérapie                               Soins infirmiers (DEC ET DEC-BAC)                                         

Tech. d'orthèses prothèses orthopédiques                                                        Soins préhospitaliers d’urgence                                                

Techniques de santé animale                                     Techno. transformation des produits forestiers            

Tech. aménagement cynégétique et halieutique      Technologie forestière                                                                             

Techniques de pharmacie  
 

Les techniques physiques 

 

Les techniques humaines 
Techniques policières                                                      Techniques d'éducation à l'enfance                                  

Techniques d'intervention en délinquance                    Techniques d'éducation spécialisée                                              

Techniques juridiques                                                     Techniques de recherche sociale                                     

Techniques de sécurité incendie                   Techniques de travail social                                            

Techniques de la documentation                                Gestion et intervention en loisir                                     
 

Les techniques de l’administration 
Techniques de la logistique du transport              Techniques de bureautique                                             

Logistique (DEC-BAC)                                                     Techniques de tourisme                                                   

Techniques de comptabilité et de gestion            Techniques du tourisme d'aventure                               

Sciences comptables (DEC-BAC)                                Techniques de l'informatique                                         

Techniques de services financiers et assurances       Informatique (DEC-BAC)                                                         

Gestion de commerces                                                        Techniques de gestion hôtelière                                         

Marketing (DEC-BAC)                                                     Gestion d'un établissement de restauration                 

Archives médicales                                                               
 

 

 

Les arts et les communications graphiques 
Techniques professionnelles de musique et de chanson      Design de mode                                                                                 

Technologies sonores                                                                        Gestion de la production du vêtement                                   

Théâtre-production                                                        Commercialisation de la mode                                                

Gestion et techniques de scène (Décor, Costumes, Éclairage)  Techniques des métiers d’arts (plusieurs options : Céramique, Textile,  
Ébénisterie, Joaillerie, Lutherie, Maroquinerie, Sculpture, Verre)          

Danse-Interprétation                                                              Illustration  

Interprétation théâtrale                                               Dessin animé                                                      

Arts du cirque                                                                                              Techniques d'animation 3D et synthèse d'images          

Graphisme                                                                      Infographie en prémédia                                                      

Techniques de muséologie                                         Techniques de l'impression                                                   

Techniques de design industriel                                Gestion de projet en communications graphiques       

Techniques de design de présentation                     Techniques d'intégration multimédia                                     

Techniques de design d'intérieur                            Techniques de production et de postproduction télévisuelles      

Photographie                                                               Tech. de communication dans les médias (Animation, Journalisme, Pub.)                                   
 

Techniques de laboratoire                                      Techniques de génie du plastique                                 

Techniques de procédés chimiques (pas offert en 2022-2022)                           Technologie de systèmes ordinés                                  

Techniques de procédés industriels  (pas offert en 2021-2022)                   Techno. de l'électronique                                           

Technologie de l'architecture                                 Automatisation et contrôle (électronique industrielle)                           

Technologie du génie civil                                        Technologie du génie physique                                      

Technologie de la mécanique du bâtiment         Technologie d'architecture navale                                 

Techno. de l’estimation et d’évaluation en bâtiment     Navigation                                                                           

Technique d’aménagement et d’urbanisme         Techniques de génie mécanique de marine                   

Technologie de la géomatique                                 Technologie de l'eau                                                          

Techniques d'aquaculture                                        Environnement, hygiène et sécurité au travail             

Tech. transformation des produits aquatiques    Tech. génie métallurgique                                               

Techniques du meuble et d'ébénisterie               Technologie minérale                                                        

Technologie du génie industriel                             Tech. de maintenance d'aéronefs                                   

Technologie de la production pharmaceutique                     Techniques d'avionique                                                    

Tech. de transformation matériaux composites   Techniques de pilotage d'aéronefs                                 

Techno. de la mécanique industrielle                    Techniques de génie aérospatial                                     

Tech. génie mécanique                                              

http://www.pygma.ca/
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LES FORMATIONS PRÉUNIVERSITAIRES 
 

 

Cheminements particuliers 
 

       Programmes                         Programmes                                                   
Tremplin DEC (Préalables)                                          Tremplin DEC (Orientation/Exploration)              
Tremplin DEC (Premières Nations)                             

 

 

Sciences de la nature 
Sciences de la nature                                                  Sc. informatiques et mathématique                       

Sciences de la nature                                                   
en français et en anglais 

Baccalauréat international- sc. nature                     

 

 

Sciences humaines 
Sciences humaines - Administration (Actualité)   Sciences humaines - Découverte                              
Sciences humaines - Administration Bilingue       Sciences humaines - Découverte avec mathématiques     

Sciences humaines - Individu (Psychologie)           Sciences humaines - Premières Nations                      

Sciences humaines - Société                                      Sciences humaines - Sport                                              

Sciences humaines - Monde (Culture, droit et vie internationale)    Sciences humaines en français et en anglais            

Sciences humaines - Éducation                                        Baccalauréat international-Sc. humaines                  
(plusieurs profils) 

 

 

Arts, lettres et communication et autres programmes artistiques 

Arts, lettres et communication - Littérature           Arts, lettres et communication - Cinéma                 

Arts, lettres et communication - Littérature arts et cinéma          Arts, lettres et communication - Multidisciplinaire           

Arts, lettres et communication - Théâtre               Arts, lettres et communication - Premières Nations           

Arts, lettres et communication - Théâtre et créations médias     Musique                                                                         

Arts, lettres et communication - Langues              Danse                                                                              

Arts, lettres et communication - Médias                 Arts visuels                                                                    

Arts, lettres et communication - Arts                        
 

 

Autres programmes 

Sciences, lettres et arts                                              Histoire et civilisation                                               
 

 

Doubles DEC (3 ans) 
 

Sciences de la nature et Musique                           Sciences humaines et Musique                               

Sciences de la nature et Sciences humaines         Sciences humaines et Arts Visuels                          
  

 

 

 

 

 

Pour une liste exhaustive (autres profils, autres options, passerelles), on peut consulter les sites des Services régionaux d’admission (SRAM, SRACQ, SRASL), 

la banque d’informations Reperes : www.reperes.qc.ca, le site des études collégiales au Québec Pygma : www.pygma.ca, entre autres. 
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Pour obtenir le 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 français 5e secondaire 

 4 unités d’anglais 5e secondaire 

 4 unités d'histoire et éducation à la citoyenneté 4e secondaire 

 4 unités de mathématique 4e secondaire 

 4 unités de science et technologie ou 6 unités d'applications 

technologiques et scientifiques 4e secondaire 

 2 unités d'arts 4e secondaire 

 2 unités d'éthique et culture religieuse ou d'éducation 

physique et santé 5e secondaire 

 

 
 

Pour être admis au cégep  
Satisfaire aux conditions générales d’admission et aux conditions 

particulières du programme .  

Conditions générales : 

 Détenir un diplôme d'études secondaires (DES)   

 ou 

 Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) 

et réussir : 

o français 5e secondaire 

o anglais 5e secondaire 

o mathématique 4e secondaire 

Note: L’application des modalités d’admission peut différer d’un collège à l’autre.  
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