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L E X I Q U E  
 

Conditions d’admission 

Les critères d’entrée dans un programme 

d’études. 

Cote R 

Méthode d’évaluation qui est utilisée par la 

majorité des universités québécoises afin 

de gérer l’admission dans leur 

établissement, surtout dans les 

programmes contingentés (ex : médecine, 

pharmacie, nutrition, droit, etc.). Elle 

permet de s’assurer que le dossier scolaire 

des diplômés du collégial qui font une 

demande d’admission à l’université soit 

évalué le plus équitablement possible, peu 

importe le cégep où ils ont étudié. 

Cours complémentaires 

Cours obligatoire à faire au collégial qui est 

non relié à ton domaine de formation. C’est 

comparable à un cours optionnel au 

secondaire. 

Cours crédités 

Un cours qui peut être enlevé, car tu as 

démontré avoir déjà obtenu les 

connaissances. 

Cours préalables 

Les cours qui doivent être obligatoirement 

réussis pour son admission dans un 

programme. Les cours préalables du 

secondaire pour entrer dans un 

programme collégial peuvent être les 

mathématiques SN ou TS de 4e ou de 5e 

secondaire, la chimie, la physique et la 

science et technologie de l’environnement.  

Entente DEC-BAC 

Un programme technique pour lequel 

l’université te créditera certains cours à ton 

entrée si tu respectes les conditions 

d’admission du programme visé. Donc, tu 

pourras obtenir un DEC et un baccalauréat 

en moins de temps, soit cinq ans au lieu de 
six (en général, en une année de moins à 

l’université). 

Étudiant d’un jour 

Activité qui s'adresse aux élèves de 5e 

secondaire ou du collégial qui ont entamé 

une réflexion sur leur avenir professionnel 

et qui souhaitent valider leur choix. C’est 

une occasion de participer activement à un 

cours et de vivre une expérience 

significative dans l’établissement scolaire 

de ton choix. 

Passerelles 

La reconnaissance de certains cours 

collégiaux à l’université. Cela permet 

d’alléger la durée des études universitaires. 

Il est possible de se faire reconnaitre entre 

3 et 24 crédits universitaires (1 à 8 cours).  

Portes-Ouvertes 

Activité qui te permet de visiter 

l’établissement scolaire de ton choix. 

Attention, tu dois vérifier les dates afin de 

ne pas les manquer ! 

Programmes contingentés 

Les programmes où il y a peu de places 

disponibles pour l’admission et qui exigent 

des résultats scolaires élevés pour pouvoir 

y entrer. 

Services régionaux d’admission (SRA) 

Il existe 3 SRA au Québec divisé en trois 

grandes régions (Montréal (SRAM), Québec 

(SRACQ) et Saguenay – Lac-St-Jean 

(SRASL)). Ils coordonnent et diffusent de 

l’information sur les études collégiales 

auprès de milliers d’élèves de niveau 

secondaire et de leurs parents sur le vaste 

territoire de la province.  

Taux d’admission 

Pourcentage de demandes admises dans un 

programme par rapport aux demandes 

admissibles reçues. 

Taux de placement 

Le pourcentage des diplômés qui ont trouvé 

du travail dans leur domaine d’études.
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Q U O I  F A I R E  D È S  C E T  A U T O M N E  P O U R  S E  P R É P A R E R  A U  C H O I X  ?  
 

 Pourquoi ? 

T’inscrire à « Étudiant d’un jour » 

▪ Assister à un ou plusieurs cours du programme 
▪ Rencontrer des étudiants et des enseignants du programme  
▪ Voir les différentes installations, les locaux et les équipements du 

programme 
▪ Poser des questions 
▪ Etc. 

Participer aux portes ouvertes de 
différents établissements scolaires 

▪ S’informer sur les différents programmes offerts à ce cégep 
▪ Voir l’ambiance et l’atmosphère du cégep 
▪ Rencontrer et échanger avec des étudiants et des enseignants des 

différents programmes d’études 
▪ Poser des questions 
▪ Voir et visiter la ville 
▪ Etc. 

Participer à la journée cégep-
secondaire 

(27 octobre 2021) 

▪ Plusieurs cégeps différents viennent dans ta ville pour te renseigner sur 
certains programmes d’études qu’ils offrent 

▪ Choisir quelques programmes d’études offert au Québec qui t’intéresse afin 
d’obtenir plus de renseignements et de détails 

▪ Rencontrer la personne responsable des communications du cégep offrant 
le programme 

▪ Poser des questions 

Participer à une journée de stage 
en milieu de travail 

▪ Passer une journée dans la peau d’un travailleur 
▪ Visiter les lieux de travail  
▪ Valider ton choix de carrière, ton champ d’expertise, etc. 
▪ Poser des questions 
▪ Etc. 

Visiter un salon sur l’emploi, les 
carrières et les formations 

▪ Recueillir des documents sur plusieurs programmes d’études (exemple : 
prospectus)   

▪ S’informer sur plusieurs programmes et secteurs d’activités grâce à la 
présence d’une tonne d’exposants différents (plusieurs centres de 
formation professionnelle, cégeps, universités, ordres professionnels, 
comités sectoriels de main-d'œuvre) 

▪ Discuter de tes questions avec un conseiller en orientation  
▪ Magasiner ta carrière et essayer des métiers 
▪ Poser des questions 
▪ Etc. 

Faire ses propres recherches sur 
les différents sites d’information 

scolaire et professionnelle en 
orientation 

(Guide d’information scolaire et 
professionnelle) 

▪ S’informer et s’orienter par soi-même 
▪ Obtenir un peu d’information avant de prendre rendez-vous en orientation 

ou de participer aux différentes activités d’orientation 
▪ Découvrir des programmes et des professions 
▪ Etc.  

T’inscrire à Academos 
▪ Trouver un stage en milieu de travail dans ta région 
▪ Discuter avec un mentor afin de poser tes questions sur différentes 

professions 

Prendre rendez-vous en 
orientation 

▪ Aide à la prise de décision pour ton avenir 
▪ Approfondir ta connaissance de soi 
▪ Obtenir de l’information sur le monde scolaire 
▪ Obtenir de l’information sur le monde du travail 
▪ Analyse de ton dossier scolaire 
▪ Vérifier les passerelles et les ententes DEC-BAC des programmes 
▪ Vérifier la véracité des informations reçues ou trouvées sur le monde 

scolaire et professionnel 
▪ Etc. 
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L A  S U I T E  A P R È S  L E  S E C O N D A I R E  
 

Les études collégiales ou la formation professionnelle ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source image : Répertoire des programmes, Cégep Beauce-Appalaches, 2020-2021. 

P O U R Q U O I  L ’ É C O L E  D E S  A D U L T E S  

▪ Il te manque des préalables pour ton admission dans le programme de ton choix 

▪ Il te manque des unités pour obtenir ton diplôme d’études secondaires (D.E.S) 

▪ Il te manque des cours obligatoires pour obtenir ton D.E.S 

 

Rappel : 

Les conditions pour l’obtention du Diplôme d’Études Secondaires (DES) au secteur des jeunes 

Au secondaire, les élèves doivent accumuler 54 unités, dont au moins 20 unités reconnues de la 5e 

secondaire. 

De plus, les unités obligatoires sont les suivantes : 

▪ 6 unités de FRANÇAIS, langue d’enseignement de la 5e secondaire 

▪ 4 unités d’ANGLAIS, langue seconde de la 5e secondaire 

▪ 4 unités de MATHÉMATIQUE, de la 4e secondaire 

▪ 4 unités de SCIENCES ET TECHNOLOGIE ou 6 unités d’APPLICATION TECHNOLOGIQUES ET 

SCIENTIFIQUES de la 4e secondaire 

▪ 4 unités d’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA, de la 4e secondaire 

▪ 2 unités en ARTS de la 4e secondaire 

▪ 2 unités d’ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE ou d’ÉDUCATION PHYSIQUE de la 5e secondaire. 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

(6 MOIS À 2 ANS) 

DIPLÔME D’ÉTUDES 

PROFESSIONNELLES (DEP) 

MARCHÉ DU TRAVAIL 



Le cahier pour t’orienter – Josianne Richard, c.o., Centre de services scolaire des Phares, 2020  4 

C A L C U L E  T E S  U N I T É S  !  
 

D’abord, tu dois apprendre à déchiffrer un code-matière… 

Histoire du Québec et du Canada : 

0 8 5 4 0 4  

 
 

 

1. Trouve ton relevé des apprentissages. 

2. Sur ton relevé des apprentissages, trouve les cours ayant un chiffre dans la colonne UN (UN pour 

unité) et écrit les dans le tableau suivant. Ce sont les cours que tu as réussi ! 

3. En utilisant ton bulletin de la première étape, transcrit dans le tableau ci-dessous les cours que tu fais 
cette année. Attention au niveau du cours (4e chiffre du code matière)! Si c’est un cours de secondaire 

4, tu dois le placer dans le tableau de ce niveau. 

4. Fait le total des unités de secondaire 4, de secondaire 5 ainsi que le total final. 

Secondaire 4  Secondaire 5 

CODE TITRE UN  CODE TITRE UN 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total secondaire 4 :   Total secondaire 5 :  

TOTAL FINAL (secondaire 4 + secondaire 5) :   

 

 

N
o

m
b

re
 d

’u
n

it
és

 

N
iv

ea
u

 Lorsqu’un cours est réussi, tu obtiens le nombre d’unités associées. 

Que tu aies 60% ou 90% le nombre d’unités est le même. 

 

Dans cet exemple, le cours d’histoire est de niveau secondaire 4 et s’il est réussi, il 

donnera 4 unités. 
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5. Parmi les cours obligatoires pour le D.E.S… 

 Rempli la case « Statut » en vert pour ceux que tu as déjà réussi  

 Rempli la case « Statut » en jaune pour ceux que tu fais cette année 

 S’il reste des cases « Statut » blanche, surligne-les en orange, car ce sont des cours qui te 

manquera pour obtenir ton diplôme. 

Statut Cours obligatoires pour le D.E.S au secteur des jeunes 

 FRANÇAIS, langue d’enseignement de la 5e secondaire 

 ANGLAIS, langue seconde de la 5e secondaire 

 MATHÉMATIQUE, de la 4e secondaire 

 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE ou APPLICATION TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES de la 4e 
secondaire 

 HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA, de la 4e secondaire 

 ARTS de la 4e secondaire 

 
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE ou d’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ de la 5e 
secondaire 

 

Quoi faire avec ça ? 

Tu as moins de 54 unités ? Prend rendez-vous avec la conseillère d’orientation, car tu n’as pas les exigences 

pour obtenir ton diplôme cette année. 

Tu as entre 54 et 60 unités ? Prend rendez-vous avec la conseillère d’orientation pour vérifier que ton 

calcul est bon et que tu auras toutes tes unités nécessaires à l’obtention de ton diplôme.   

Tu as plus de 60 unités et toutes les matières obligatoires sont surlignées ? Si tu réussis tous tes cours 

cette année, tu obtiendras ton diplôme. 

Tu as des cases « Statut » en orange ? Prends rendez-vous avec la conseillère d’orientation, car tu n’as pas 

les exigences pour obtenir ton diplôme cette année. 

 

P O U R Q U O I  L A  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  ?  
 

▪ La carrière que j’ai envie de faire exige un diplôme d’études professionnelles 

▪ J’ai envie de faire seulement des cours spécifiques au métier qui m’intéresse 

▪ J’ai hâte d’être sur le marché du travail 

▪ Je souhaite obtenir mon D.E.S autrement qu’avec les critères de la page 3. Si c’est ton cas, renseigne-

toi à la conseillère d’orientation. 

  
Palme d’or 

Mécanicien d’engins 

de chantier 

 
Palme de bronze 

Secrétaire médical 

Palme d’argent 

Mécanicien 

d’équipement 

lourd 

 PALMARÈS DES CARRIÈRES EN 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

2018 
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L E S  É T U D E S  C O L L É G I A L E S  E N  B R E F  
 

 

 

 

 

  

Préuniversitaire 

▪ Programmes pour accéder à l’université 

▪ Généralement d’une durée de 2 ans 

Technique 

▪ Programmes offrant la possibilité d’aller vers le 

marché du travail ou l’université 

▪ Généralement d’une durée de 3 ans 

 

Services régionaux d’admission (SRA) 

▪ Des regroupements de tous les cégeps 

publics de la grande province de Québec 

▪ Il existe 3 SRA au Québec divisé en 3 

grandes régions 

▪ Rassemble les informations sur les 

demandes d’admission 

▪ Ils coordonnent et diffusent de 

l’information sur les études collégiales 

Québec – SRACQ 

15 établissements dispersés dans les régions 

suivantes : 

▪ Côte-Nord 

▪ Gaspésie-Iles-de-la-Madelaine 

▪ Bas St-Laurent 

▪ Centre-du-Québec 

▪ Capitale-Nationale 

▪ Chaudière-Appalaches 

Montréal – SRAM 

32 établissements 

 

Saguenay-Lac-St-Jean – SRASL 

4 établissements 

Peu importe le programme d’études collégiales 

(préuniversitaire ou technique), tu auras à faire des cours 

de formation générale : 

▪ 4 cours de français 

▪ 2 cours d’anglais 

▪ 3 cours de philosophie 

▪ 3 cours d’éducation physique 

▪ 2 cours complémentaires (cours au choix à faire au 

collégial qui est non relié à ton domaine de 

formation. C’est comparable à un cours optionnel 

du secondaire) 

Système de tours 

▪ 4 « périodes » pour faire une ou plusieurs 

demandes d’admission 

▪ 1 seule demande par tour, par service régional 

d’admission 

Tu dois être stratégique ! Il est primordial de faire ta 

demande d’admission au premier tour pour les programmes 

contingentés. Ceux-ci ne sont généralement pas ouverts aux 

admissions aux 2e et 3e tours. De plus, même les programmes 

non contingentés peuvent être fermés au deuxième tour. 

Tour 
Date limite 
demande 

Date de 
réponse 

Tour 1 1e mars 7 avril 

Tour 2 1e mai 15 mai 

Tour 3 1e juin 16 juin 

Tour 4 1e août 14 août 

 

 

 

 

Contingentement  

Faire Technique + Université = 

▪ Avoir des cours crédités (entente DEC-

BAC/passerelles) 

▪ Pouvoir travailler dans une profession 

durant ses études universitaires 

▪ Découvrir plus rapidement si tu aimes le 

domaine 

▪ Épargner sur les frais de scolarité 

universitaire qui sont beaucoup plus élevé 

qu’au cégep (environ 300$ au cégep 

versus 1500$ à l’université) 

 

Exemple de demandes possibles : 

 SRACQ SRAM SRASL Privé 

Tour 1 
Cégep Garneau  

Hygiène dentaire 
Cégep Trois-Rivières 

Hygiène dentaire 
Cégep de Chicoutimi 

Hygiène dentaire 

CNDF 
Soins préhospitaliers 

d’urgence 

Tour 2 
Cégep de Rimouski 

Techniques de 
diététique 

Cégep St-Jean-sur-
Richelieu 

Soins infirmiers 

Cégep de Jonquière 
Soins infirmiers 

CNDF 
Sciences de la nature 

Tour 3 
Cégep de Rimouski 

Sciences de la nature 
   

Tour 4 
Cégep de Matane 

Sciences de la nature 
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Je souhaite aller à l’université ? 

Oui Non 

Je connais le programme dans lequel je vais m’inscrire l’an prochain 

Oui Non 

J’ai vérifié les préalables 

Oui Non 

Débute tes recherches et si tu as besoin d’aide 

prend rendez-vous avec la c.o. 

Je connais le programme universitaire dans lequel je souhaite m’inscrire 

Oui Non 

Au cégep, je m’inscris dans un programme… 

Préuniversitaire Technique 

J’ai vérifié s’il existe des passerelles ou des ententes DEC/BAC 

Oui 

La cote R exigée pour ce programme se situe… 

Renseigne-toi, car 
cette info 

pourrait être 

importante à 

connaitre avant 

de faire ton choix 

de programme 

collégial 

Entre 26 et 35 En bas de 25,9 

J’ai un plan B 

Trouve s’en un, car ton 

programme est 

contingenté ! 

Oui Non 

Je connais les préalables de ce programme universitaire 

Oui 
Non 

Non 

Vérifie, ça pourrait être 

vraiment intéressant ! Si 

tu as besoin d’aide prend 

rendez-vous avec la c.o. 
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C O T E  R  
 

Entre 32 et 35 Notes très supérieures à la moyenne Entre 90% et 95% 

Entre 29,5 et 31,9 Notes supérieures à la moyenne Entre 85% et 90% 

Entre 26 et 29,4 Notes au-dessus de la moyenne Entre 80% et 85% 

Entre 20 et 25,9 Notes dans la moyenne Entre 70% et 80% 

Moins de 20 Notes inférieures à la moyenne Entre 0% et 70% 

 

L E S  R É F É R E N C E S  D E  L A  C . O .  
 

LE WEB Quoi y trouver ? 

INFORMATION SUR LE MONDE SCOLAIRE 

Les sites Web des 
différents cégeps 

▪ Les préalables et les conditions d’admission des différents programmes offerts 
▪ La description des programmes d’études offerts 
▪ La grille de cours pour chaque programme offert ainsi que leur description 
▪ Les coordonnées des personnes ressources 
▪ Un horaire type pour chaque programme offert 
▪ Les dates des Portes-Ouvertes ou toutes autres activités  
▪ Les possibilités universitaires à la suite d’un programme d’études collégiales 
▪ Les taux de placements des anciens élèves 
▪ Les passerelles et les DEC-BAC des programmes offerts 
▪ Les services offerts (cafétéria, aide à la réussite, orientation et aide psychosociale, 

etc.) 
▪ La vie étudiante (activités sportives, associations étudiantes, etc.) 
▪ Inscription à élève d’un jour 
▪ Etc. 

Les sites Web des 
différentes universités 

▪ La description des programmes d’études offerts 
▪ Les préalables et les conditions d’admission des différents programmes offerts 
▪ La cote R exigée pour l’admission 
▪ La grille de cours pour chaque programme offert ainsi que leur description 
▪ Les coordonnées des personnes ressources 
▪ Les passerelles et les ententes DEC-BAC pour les programmes universitaires offerts 
▪ Etc. 

Les site Web des 
différents centres de 

formation 
professionnelle 

▪ Les préalables et les conditions d’admission des différents programmes offerts 
▪ La description des programmes d’études offerts 
▪ La grille de cours pour chaque programme offert ainsi que leur description 
▪ Les coordonnées des personnes ressources 
▪ Les dates des Portes-Ouvertes ou toutes autres activités 
▪ Les services offerts (cafétéria, aide à la réussite, soutien à l’élève, etc.) 
▪ Inscription à élève d’un jour 
▪ Etc. 

PYGMA 
Pygma.ca 

▪ La possibilité de faire des recherches d’un établissement scolaire public ou privé en 
fonction de plusieurs critères (équipe sportive, taille du cégep, membre de l’Alliance 
Sport-Études, etc.) 

▪ Une carte du Québec avec tous les établissements d’études collégiales 
▪ Un lien vers le site Web de tous les établissements d’études collégiales 
▪ Les préalables et les conditions d’admission de tous les programmes d’études 

collégiales 
▪ La description de tous les programmes d’études collégiales 
▪ Le taux de placements de tous les programmes d’études collégiales 
▪ Etc. 
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Inforoute FPT 
Inforoutefpt.org 

▪ Liste des collèges privés et publics du Québec 
▪ Liste des centres de formation professionnelle du Québec 
▪ Description de tous les programmes d’études de la formation professionnelle au 

Québec (objectif du programme, conditions d’admission, profession visée, contenu 
du programme, places disponibles dans les établissements offrants le programme, 
etc.) 

▪ Coordonnées de la personne à contacter pour les différents programmes 
▪ Liens pour faire sa demande d’admission en formation professionnelle 
▪ Etc. 

Site de la cote R 
Bci-qc.ca/etudiants/cote-

r/ 

▪ De l’information à jour et véridique sur la cote R 

Les sites des différents 
services régionaux 

d’admission 

▪ Statistiques d’admission 

INFORMATION SUR LE MONDE SCOLAIRE ET LE MONDE DU TRAVAIL 

Repères 
Reperes.qc.ca 

▪ Une description exhaustive d’une grande majorité de professions québécoises 
(tâches, formation(s) reliée(s), type de personnalité, lieu de travail, employeurs, 
salaire, etc.) 

▪ Des activités gratuites de connaissance de soi 
▪ Des professions reliées aux différentes matières du secondaire 
▪ La possibilité de faire des recherches de professions à l’aide de critères précis 
▪ Etc. 

Mon Emploi 
Monemploi.com 

▪ Une description d’une grande majorité de professions québécoises 
▪ Une description de tous les programmes d’études québécois 
▪ Questionnaire gratuit pour mieux se connaitre (selon la typologie Holland) 
▪ Les passerelles et les DEC-BAC de tous les programmes d’études collégiales 
▪ Le taux de placement de tous les programmes d’études québécois 
▪ La possibilité de faire des recherches de professions et de formations à l’aide de 

critères précis (Classification Cursus, typologie de Holland, etc.) 
▪ Etc. 

YouTube 
Youtube.com 

▪ Des vidéos de différents programmes d’études fait par les établissements scolaires 
▪ Des vidéos sur différentes professions  
▪ Etc. 

INFORMATION SUR LE MONDE DU TRAVAIL 

Academos 
Academos.qc.ca 

▪ Des travailleurs de plusieurs domaines (des mentors prêts à discuter avec toi) 
▪ Des milieux de stage avec un travailleur dans ta région 
▪ Des groupes de discussion pour partager tes intérêts avec tes pairs 
▪ Un blog d’information 
▪ Plusieurs vidéos dynamiques 
▪ Etc. 

Emplois d’Avenir 
Emploisdavenir.gouv.qc.ca 

▪ Les métiers en demande selon la région du Québec 
▪ La possibilité d’explorer les métiers par ton profil d’intérêt (directif, innovateur, 

méthodique, objectif et social) 
▪ Etc. 

IMT en ligne 

▪ Statistiques sur le marché de l’emploi 
▪ Perspectives d’emploi 
▪ Employeurs potentiels 
▪ Milieux de stage 
▪ Etc. 
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LES LIVRES Quoi y trouver ? 

INFORMATION SUR LE MONDE SCOLAIRE 

Le cégépien futé : Pour 
bien préparer l’arrivée 

au collégial 

▪ Un guide pour t’expliquer toutes les étapes à franchir pour devenir un « cégépien futé ».  
▪ Des outils pratiques, des trucs, des conseils et des ressources pour t’adapter à ton nouveau 

milieu de vie. 
▪ Une foule de tuyaux pour prendre de bonnes décisions et t’accompagner tout au long de ton 

parcours. 

Le guide CHOISIR : 
Secondaire 

▪ Des renseignements généraux sur l'organisation de l'enseignement professionnel. 
▪ L'index alphabétique des établissements d'enseignement par région. 
▪ Une fiche descriptive pour chacun des programmes répertoriés dans l'ouvrage qui 

comprend : 
▪ La durée du programme; 
▪ Les éléments du programme et compétences à acquérir; 
▪ Les préalables et les conditions d'admission; 
▪ Les professions reliées; 
▪ Les endroits de travail; 
▪ Les salaires et les statistiques d'emploi; 
▪ Les endroits de formation professionnelle dans chaque région du Québec. 

Le guide CHOISIR : 
Collégial 

▪ Un index alphabétique des établissements collégiaux et universitaires du Québec. 
▪ Les passerelles  
▪ Une fiche descriptive de chaque programme qui comprend : 

▪ Les titres du programme collégial et universitaire visés (exemple : Graphisme / 
Design graphique); 

▪ La durée du programme intégré ou harmonisé; 
▪ Compétences à acquérir et les éléments du programme au collégial et à 

l'université; 
▪ Les préalables et les conditions d'admission; 
▪ Les endroits de formation dans chaque région du Québec; 
▪ Les professions reliées au collégial et à l'université; 
▪ Les endroits de travail; 
▪ Les salaires et les statistiques d'emploi. 

Le guide CHOISIR : 
Université 

▪ Le monde universitaire incluant, entre autres, la structure des programmes universitaires, 
les étapes de l'admission, l'enseignement coopératif, l'aide financière. 

▪ Les fiches descriptives des programmes de baccalauréat par domaines d'études et par 
disciplines qui comprend : 

▪ La durée du programme; 
▪ Les compétences à acquérir et les éléments du programme; 
▪ Les préalables et les conditions d'admission; 
▪ Les endroits de formation, le contingentement et l'enseignement coopératif; 
▪ Les professions reliées; 
▪ Les endroits de travail; 
▪ Les salaires et les statistiques d'emploi. 

▪ Le dossier : La cote de rendement au collégial. 
▪ L'index alphabétique des établissements d'enseignement universitaire. 

Les prospectus des 
cégeps, des centres de 

formation 
professionnelle et des 

universités 

▪ Les programmes offerts et leur grille de cours 
▪ Information sur l’établissement d’enseignement  
▪ Les services offerts 
▪ Des photos 
▪ Etc. 

 

E N C O R E  D E S  Q U E S T I O N S  ?  

D i s c u t e  a v e c  t a  c o n s e i l l è r e  d ’ o r i e n t a t i o n  
 

  Écris-moi sur TEAMS (Stéphanie Langelier) 

Bureau : A349 

Téléphone : 418-775-7206 poste 2553 

Courriel : stephanie.langelier@csphares.qc.ca 
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QUESTIONNAIRE GLOBAL 

MES 2 DOMAINES DOMINANTS 

▪ Prend connaissance des 25 énoncés suivants et coche ceux qui correspondent à tes propres centres d’intérêt. 

▪ Additionne le nombre d’énoncés retenus par domaine, tel que précisé à la fin du questionnaire et indique dans 

l’ordre tes deux domaines ayant le plus de points. 

 
 

1.  Je souhaite contribuer à préserver la qualité de vie des êtres vivants sur notre planète. 

 
 

2.  Je souhaite travailler de mes mains et à l’aide d’outils variés.  

 
 

3.  J’aimerais assurer les activités de recrutement, de sélection ou d’embauche du personnel. 

 
 

4.  Je souhaite pouvoir apprendre d’autres langues. 

 
 

5.  Je souhaite offrir le support informatique essentiel au bon fonctionnement des entreprises. 

 
 

6.  Je me vois travailler à la production d’un spectacle ou y participer sur la scène. 

 
 

7.  Je m’intéresse beaucoup à la biologie, la science du vivant sur notre planète. 

 
 

8.  Je m’intéresse aux mécanismes et au fonctionnement de divers appareils.  

 
 

9.  Je souhaite venir en aide aux personnes qui éprouvent des difficultés personnelles. 

 
 

10.  J’aimerais être aux commandes de véhicules ou des machineries industrielles.  

 
 

11.  
J’ai le désir de communiquer avec le public, de m’exprimer par des mots, des gestes, des sons 
ou des images. 

 
 

12.  J’aimerais aider les gens à connaitre leurs droits et à les défendre. 

 
 

13.  J’aime transmettre des connaissances et aider les autres à apprendre. 

 
 

14.  J’aimerais convaincre les gens d’acheter un produit ou un service. 

 
 

15.  J’aimerais soigner des gens ou des animaux. 

 
 

16.  J’aimerais travailler avec les chiffres, faire des calculs, négocier, faire du profit. 

 
 

17.  Je veux exprimer ma créativité en produisant des œuvres à l’aide de différents médiums. 

 
 

18.  Je veux protéger notre environnement. 

 
 

19.  J’aime bouger et m’activer physiquement.  

 
 

20.  Je veux travailler à designer des objets, des logos, des décors ou des vêtements.  

 
 

21.  Je m’intéresse à ce que notre société vit et à d’autres cultures. 

 
 

22.  J’aimerais poursuivre des recherches pour faire progresser le domaine médical. 

 
 

23.  Je souhaite me retrouver dans un environnement de bureau. 

 
 

24.  J’aimerais encadrer les personnes dans leurs activités de loisir.  

 
 

25.  J’aimerais contribuer au développement de la science ou de la technologie. 
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QUESTIONNAIRE GLOBAL 

MES 2 DOMAINES DOMINANTS 

CALCULE TES RÉSULTATS 

Vérifie et note le nombre d’énoncés cochés pour chacun des cinq domaines, selon le classement qui t’es fourni 
ci-dessous. Retiens les deux résultats les plus élevés. 

Domaines Numéros des énoncés Total des énoncés choisis 

1. LE VIVANT 1, 7, 15, 18, 22  /5 
 

2. LA MATIÈRE 2, 8, 10, 19, 25  /5 
 

3. L’HUMAIN 9, 12, 13, 21, 24  /5 
 

4. LA GESTION 3, 5, 14, 16, 23  /5 
 

5. LA CULTURE 4, 6, 11, 17, 20  /5 
 

   

Premier domaine dominant :  
 

 

Deuxième domaine dominant :  
 

 

Questionnaire adapté du document Les ateliers Cursus, s’orienter à partir de soi, Septembre éditeur S.E.N.C., 2004, p. 11‐32 
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T A B L E A U  R É S U M É  D E  C U R S U S  
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L E S  F A M I L L E S  D E  P R O G R A M M E S  D U  C O L L É G I A L  

 

M A  S É L E C T I O N  

1. Pour chacun de tes domaines dominants, inscrit ton niveau d’intérêt pour chaque programme d’études 

collégiales. Si tu es bien motivé, tu peux le faire pour tous les domaines. 

2. Fait une étoile à côté de tes 8 programmes favoris. 

VIVANT Intérêt 

Techniques biologiques Oui Non 
À 

vérifier 

110.A0 Techniques de prothèses dentaires    

110.B0 Techniques de denturologie    

111.A0 Techniques d’hygiène dentaire    

112.A0 Acupuncture    

120.A0 Techniques de diététique    

140.A0 Techniques d’électrophysiologie médicale    

140.C0 Technologie d’analyses biomédicales    

141.A0 Techniques d’inhalothérapie    

142.A0 Technologie de radiodiagnostic    

142.D0 Technologie de radio-oncologie    

142.F0  Technologie de médecine nucléaire    

142.G0 Technologie de l’échographie médicale    

144.A0 Techniques de physiothérapie    

144.B0 Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques    

145.A0 Techniques de santé animale    

145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique    

145.C0 Techniques de bioécologie    

147.AA 
Techniques du milieu naturel : aménagement de la ressource 
forestière 

   

147.AB Techniques du milieu naturel : aménagement de la faune    

147.AC 
Techniques du milieu naturel : aménagement et interprétation 
du patrimoine naturel 

   

147.AD Techniques du milieu naturel : protection de l’environnement    

VIVANT MATIÈRE GESTION HUMAIN CULTURE 

Techniques 
biologiques 

Techniques 
physiques 

Techniques de 
l’administration 

Techniques 
humaines 

Techniques 
artistiques 

Sciences de la nature Sciences de la nature Sciences humaines Sciences humaines 

Arts, lettres et 
communication, 

musique, danse, arts 
visuels 

Technologie 
agroalimentaire 

   
Communications 

graphiques 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-biologiques/protheses-dentaires-techniques-de
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-biologiques/denturologie-techniques-de
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-biologiques/hygiene-dentaire-techniques-d
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-biologiques/acupuncture
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160.A0 Techniques d’orthèse visuelles    

160.B0 Audioprothèse    

171.A0 Techniques de thanatologie    

180.A0 Soins infirmiers    

181.A0 Soins préhospitaliers d’urgences    

190.A0 Technologie de la transformation des produits forestiers    

190.B0 Technologie forestière    

Technologie agroalimentaire Oui Non 
À 

vérifier 

152.B0 Gestion et technologies d’entreprise agricole    

153.A0 Technologie des productions animales    

153.B0 Technologie de la production horticole et de l’environnement    

153.C0 Paysage et commercialisation en horticulture ornementale    

153.D0 Technologie du génie agromécanique    

153.F0 Technologie de la production horticole agroenvironnementale    

154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments    

155.A0 Techniques équines    

Préuniversitaire Oui Non 
À 

vérifier 

200.B0 Sciences de la nature    

MATIÈRE Intérêt 

Techniques physiques Oui Non 
À 

vérifier 

210.AA Techniques de laboratoire : Biotechnologies    

210.AB Techniques de laboratoire : Chimie analytique    

210.D0 Techniques de procédés industriels    

221.A0 Technologie de l’architecture    

221.B0 Technologie du génie civil    

221.C0 Technologie de la mécanique du bâtiment    

221.D0 Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment    

222.A0 Techniques d’aménagement et d’urbanisme    

230.AA Technologie de la géomatique : Cartographie    

230.AB Technologie de la géomatique : Géodésie    

231.A0 Techniques d’aquaculture    

231.B0 Technologie de la transformation des produits aquatiques    

233.B0 Techniques du meuble et d’ébénisterie    

235.B0 Technologie du génie industriel    

235.C0 Technologie de la production pharmaceutique    

241.A0 Techniques de génie mécanique    

241.B0 Techniques de génie du plastique    

241.C0 Techniques de transformation des matériaux composites    
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241.D0 Technologie de maintenance industrielle    

243.A0 Technologie de systèmes ordinés    

243.BA Technologie de l’électronique : Télécommunications    

243.BB Technologie de l’électronique : Ordinateurs et réseaux    

243.BC Technologie de l’électronique : Audiovisuel    

243.C0 Technologie de l’électronique : Industrielle    

244.A0 Technologie du génie physique    

248.A0 Technologie de l’architecture navale    

248.B0 Navigation    

248.D0 Techniques de génie mécanique de marine    

260.A0 Technologie de l’eau    

260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail    

270.AA 
Technologie du génie métallurgique : Procédés de 
transformation 

   

270.AB 
Technologie du génie métallurgique : Fabrication 
mécanosoudée 

   

270.AC Technologie du génie métallurgique : Contrôle des matériaux    

271.AA  Technologie minérale : Géologie    

271.AB Technologie minérale : Exploitation    

271.AC Technologie minérale : Minéralurgie    

280.A0 Techniques de pilotage d’aéronefs    

280.B0 Techniques de génie aérospatial    

280.C0 Techniques de maintenance d’aéronefs    

280.D0 Techniques d’avionique    

Préuniversitaire Oui Non 
À 

vérifier 

200.B0 Sciences de la nature    

GESTION Intérêt 

Techniques de l’administration Oui Non 
À 

vérifier 

410.A0 Techniques de la logistique du transport    

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion    

410.D0 Gestion de commerces    

410.F0 Techniques de services financiers et d’assurances    

411.A0 Archives médicales    

412.AA Techniques de bureautique : Coordination du travail de bureau    

412.AB Techniques de bureautique : Microédition et hypermédia    

414.A0 Techniques de tourisme    

414.B0 Techniques du tourisme d’aventure    

420.B0 Techniques de l’informatique    

430.A0 Techniques de gestion hôtelière    

430.B0 Gestion d’un établissement de restauration    
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Préuniversitaire Oui Non 
À 

vérifier 

300.M0 Sciences humaines    

HUMAIN Intérêt 

Techniques humaines Oui Non 
À 

vérifier 

310.A0 Techniques policières    

310.B0 Techniques d’intervention en délinquance    

310.C0 Techniques juridiques    

311.A0 Techniques de sécurité incendie (à faire après le D.E.P.)    

322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance    

351.A0 Techniques d’éducation spécialisée    

348.A0 Techniques de recherche sociale    

388.A0 Techniques de travail social    

391.A0 Techniques de gestion et d’intervention en loisir    

393.B0 Techniques de la documentation    

Préuniversitaire Oui Non 
À 

vérifier 

300.M0 Sciences humaines    

CULTURE Intérêt 

Techniques artistiques Oui Non 
À 

vérifier 

551.A0 Techniques professionnelles de musique et de chanson    

551.B0 Technologies sonores    

561.A0 Théâtre : Production    

561.BA Danse-interprétation classique    

561.BB Danse-interprétation contemporaine    

561.C0 Interprétation théâtrale    

561.D0 Arts du cirque    

570.B0 Techniques de muséologie    

570.C0 Techniques de design industriel    

570.D0 Techniques de design de présentation    

570.E0 Techniques de design d’intérieur    

570.F0 Photographie    

570.G0 Graphisme    

571.A0 Design de mode    

571.B0 Gestion de la production du vêtement    

571.C0 Commercialisation de la mode    

573.AA  Techniques des métiers d’art : Céramique    

573.AB Techniques des métiers d’art : Construction textile    

573.AC Techniques des métiers d’art : Ébénisterie artisanale    
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573.AD Techniques des métiers d’art : Impression textile    

573.AE Techniques des métiers d’art : Joaillerie    

573.AF Techniques des métiers d’art : Lutherie    

573.AG Techniques des métiers d’art : Maroquinerie    

573.AH Techniques des métiers d’arts : Sculpture    

573.AJ Techniques des métiers d’arts : Verre    

574.AA Illustration    

574.AB Dessin animé    

574.B0 Animation 3D et synthèse d’images    

Communications graphiques    

581.B0 Techniques de l’impression    

581.D0 Infographie en prémédia    

582.A1 Techniques d’intégration multimédia    

589.A0 Techniques de production et de postproduction télévisuelles    

589.B0 Techniques de communication dans les médias    

Préuniversitaire    

500.AE Arts, lettres et communication : Option Multidisciplinaire    

500.AF Arts, lettres et communication : Option Arts    

500.AG Arts, lettres et communication : Option Cinéma    

500.AH Arts, lettres et communication : Option Littérature    

500.AJ Arts, lettres et communication : Option Médias    

500.AK Arts, lettres et communication : Option Théâtre    

500.AL Arts, lettres et communication : Option Langues    

500.B1 Arts, lettres et communication : Premières Nations    

501.A0 Musique    

506.A0 Danse    

510.A0 Arts visuels    
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L E S  P R É A L A B L E S  E N  U N  C L I N  D ’ Œ I L   
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Sciences, lettres et arts        

Sciences de la nature        

Sciences informatiques et maths        

Sciences humaines        

Musique        

Histoire et civilisation        

Arts, lettres et communication        

Arts visuels        

Danse         

Sciences humaines avec maths        

T
ec

h
n

iq
u

es
 b

io
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g
iq

u
es

 

Tech. inhalothérapie        

Techno. des procédés et de la qualité des aliments        

Techno. d’analyses biomédicales        

Tech. d’aménagement cynégétique et halieutique        

Audioprothèse        

Techno. de radio-oncologie        

Techno. de médecine nucléaire        

Tech. d’orthèses visuelles        

Tech. de bioécologie        

Tech. d’hygiène dentaire        

Tech. de physiothérapie        

Tech. de denturologie        

Soins infirmiers        

Tech. du milieu naturel        

Tech. d’électrophysiologie médicale        

Acupuncture        

Tech. de diététique        

Tech. de thanatologie        

Tech. de santé animale        

Techno. de radiodiagnostic        

Soins préhospitaliers d’urgence        

Tech. d’orthèses et de prothèses orthopédiques        

Gestion et technologies d’entreprise agricole        

Tech. équines        

Techno. des productions animales        

Techno. de la production horticole et de l’environnement        

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale        

Techno. du génie agromécanique        

Techno. de la transformation des produits forestiers        

Techno. forestière        

Tech. de prothèses dentaires        

Techno. de l’échographie médicale        

T
ec
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n

iq
u

es
 

p
h
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u
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 Techno. de la mécanique du bâtiment        

Tech. de génie du plastique        

Navigation        

Tech. de génie mécanique de marine        

Techno. de l’architecture        
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Techno. du génie industriel        

Techno. de la géomatique        

Techno. de la production pharmaceutique        

Tech. de génie mécanique        

Tech. de transformation des matériaux composites        

Techno. de la maintenance industrielle        

Techno. de l’électronique        

Techno. de l’architecture navale        

Environnement, hygiène et sécurité au travail        

Technologie de l’eau        

Techno. minérale        

Techno. de l’électronique industrielle        

Techno. de systèmes ordinés        

Tech. de pilotage d’aéronefs        

Tech. de laboratoire        

Tech. de procédés industriels        

T
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 Techno. du génie civil        

Tech. de maintenance d’aéronefs        

Tech. d’avionique        

Techno. du génie métallurgique        

Techno. du génie physique        

Tech. de génie aérospatial        

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

Tech. d’aquaculture        

Techno. de la transformation des produits aquatiques        

Tech. du meuble et de l’ébénisterie        

Tech. d’aménagement et d’urbanisme        

T
ec

h
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 Tech. de la logistique du transport        

Tech. de comptabilité et de gestion        

Tech. de l’informatique        

Gestion de commerces        

Tech. de gestion hôtelière        

Gestion d’un établissement de restauration        

Tech. du tourisme d’aventure        

Tech. de bureautique        

Tech. de tourisme        

Archives médicales        

Tech. de services financiers et d’assurances        

T
ec

h
n

iq
u

es
 h

u
m

ai
n

es
 

Tech. policières        

Tech. juridiques        

Tech. d’intervention en délinquance        

Tech. de recherche sociale        

Tech. d’éducation à l’enfance        

Tech. d’éducation spécialisée        

Tech. de travail social        

Tech. de gestion et d’intervention en loisir        

Tech. de la documentation        

Tech. de sécurité incendie        
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Préalable particulier :  DEP interv. en sécurité incendie 

T
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Interprétation théâtrale (auditions)        

Théâtre-Production (entrevue)        

Arts du cirque (auditions)        

Danse interprétation (auditions)        

Tech. de design de présentation        

Tech. de design d’intérieur        

Tech. de design industriel           

Photographie        

Graphisme        

Tech. de muséologie        

Gestion de la production du vêtement        

Design de mode        

Commercialisation de la mode        

Techniques de métiers d’art : 

• Joaillerie 

• Verre 

• Maroquinerie 

• Ébénisterie artisanale 

• Lutherie 

• Sculpture  

• Impression textile 

• Construction textile 

• Céramique 

       

Illustration         

Dessin animé        

Tech. de l’impression        

Infographie en prémédia        

Tech. d’intégration multimédia        

Tech. de communication dans les médias        

Tech. de production et de postproduction télévisuelles          

Tech. animation 3D et synthèses d’images        

Gestion et techniques de scène        

Tech. professionnelles de musique et de chanson (auditions)        

Technologies sonores        

 


