Préalables pour l'admission 2022-2023 au secteur collégial
STE: Science et technologie de l'environnement (4e sec.)
SE: Science de l'environnement (4e sec.)
CHI: chimie (5e sec.)
PHY: physique (5e sec.)
* Il faut avoir réussi l'option STE ou SE en 4e sec. pour suivre chimie et physique de 5e sec.
Programmes pré-universitaires
Arts visuel
Arts, lettres et communication
Danse
Double DEC
Histoire et civilisation
Musique
Sciences de la nature
Sciences humaines
➢ Sans mathématiques (profil individu, société, monde,
éducation, etc.
➢ Avec mathématiques (profil administration et autres)
Sciences informatiques et mathématiques
Sciences, lettres et arts
Techniques administration, commerce et informatique
Techniques de la comptabilité et de gestion
Conseils en assurances et services financiers
Gestion de commerces
Technique de bureautique
Technique de l'informatique (profil sécurité ou développeurs
d'application web)
Techniques agriculture et pêches
Gestion et technologies d'entreprise agricole
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale
Techniques d'aquaculture
Techniques de santé animale
Techniques équines
Technologie de génie agromécanique
Technologie de la transformation des produits aquatiques
Technologie des productions animales

Préalables requis
Voir site du SRAM
Musique 5e sec.
TS/SN 5e + CHI + PHY
TS ou SN 5e
chi + phy + TS ou SN 5e
chi + phy + TS ou SN 5e
Préalables requis
TS ou SN 4e ou CST 5e
CST 5e

Préalables requis
STE ou SE
STE ou SE
STE ou SE
-

Techniques alimentation et tourisme
Gestion d'un établissement de restauration
Techniques de gestion hôtelière
Techniques de tourisme
Techniques du tourisme d'aventure
Technologie des procédés et de la qualité des aliments

Préalables requis
STE ou SE + ST ou SN 4e

Techniques - arts
Arts du cirque
Danse - interprétation
Interprétation théâtrale
Photographie
Techniques de design d'intérieur
Techniques de design de présentation
Techniques de design industriel
Techniques de métiers d'art (céramique, verre, joaillerie,
ébénisterie, artidanale, lutherie, maroquinerie, sculpture)

Préalables requis
-

Techniques - bois et matériaux connexes
Techniques du meuble et d'ébénisterie

Préalables requis
-

Techniques - chimie et biologie
Technologie de l'eau
Environnement, hygiène et sécurité au travail
Techniques de génie chimique
Techniques de laboratoire - biotechnologies/chimie
analytique
Techniques de procédés chimiques
Techniques - bâtiment et travaux publics
Sécurité incendie
Technologie de l'architecture
Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment
Technologie de la géomatique
Technologie du génie du bâtiment
Technologie du génie civil
Techniques - environnement et aménagement du territoire
Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique
Techniques de bioécologie
Techniques de milieu naturel

Préalables requis
STE ou SE + TS/SN 4e ou CST 5e
STE ou SE + ST/SN 4e ou CST 5e
CHI + PHY + TS ou SN 5e
CHI + ST ou SN 5e
STE ou SE + ST/SN 4e ou CST 5e

Préalables requis
DEP intervention en sécurité
incendie
TS ou SN 4e
STE ou SE + TS/SN 4e
TS ou SN 4e
STE ou SE + TS/SN 4e ou CST 5e

STE ou SE + TS ou SN 5e
Préalables requis
TS/SN 4e ou CST 5e
CHI + TS ou SN 5e
STE ou SE

Techniques d'aménagement et d'urbanisme
Techniques - électrotechnique
Technique du génie physique
Techniques d'avionique
Technologie de l'électronique
Technologie de l'électronique industrielle
Technologie des systèmes ordinés
Techniques entretien d'équipement motorisé
Techniques de génie mécanique de marine
Techniques de maintenance d'aéronefs

Préalables requis
STE ou SE + ST/SN 5e
PHY + TS/SN 5e
TS/SN 4e ou CST 5e
STE ou SE + TS/SN 4e ou CST 5e
STE ou SE + TS/SN 4e ou CST 5e
Préalables requis
STE ou SE + TS/SN 4e
PHY + TS/SN 5e

Techniques fabrication mécanique
Techniques d'architecture navale
Techniques de transformation des matériaux composites
Techniques de génie aérospatial
Techniques du génie mécanique
Technologie de la production pharmaceutique
Techniques de plasturgie
Technologie du génie industriel

Préalables requis
TS/SN 4 ou CST 5e
TS/SN 4e ou CST 5e
PHY + TS/SN 5e
PHY + TS/SN 4e ou CST 5e
TS/SN 4e ou CST 5e
STE ou SE + TS/SN 4e
TS/SN 4e

Techniques - foresterie et papier
Technologie de la transformation des produits forestiers
Technologie forestière
Technologies de transformation de la cellulose (Éco-bio)

Préalables requis
CHI + PHY + TS/SN 4e

Techniques - communication et documentation
Gestion de projet en communications graphiques
Graphisme
Illustration et dessin animé
Infographie en prémedia
Animation 3D et de synthèse d'images
Techniques d'intégration multimédia
Techniques de communication dans les médias
Techniques de l'impression
Techniques de la documentation
Techniques de muséologie
Techniques de production et de postproduction
télévisuelles
Technique - mécanique d'entretien
Technologie de la maintenance industrielle

Préalables requis
-

Préalables requis
PHY + TS/SN 4e ou CST 5e

Technique - mines et travaux de chantier
Technologie minérale

Préalables requis
STE\SE + TS/SN 4e ou CST 5e

Techniques - métallurgie
Technologie du génie métallurgique

Préalables requis
STE/SE + TS/SN 4e ou CST 5e

Techniques - transport
Navigation
Techniques de pilotage d'aéronefs
Techniques de la logistique du transport
Techniques - santé
Acupuncture
Archives médicales
Audioprothèses
Soins infirmiers
Techniques d'analyses biomédicales
Techniques d'électrophysiologie médicale
Techniques d'hygiène dentaire
Techniques d'inhalothérapie
Techniques d'orthèses et prothèses orthopédiques
Techniques d'orthèses visuelles
Techniques de denturologie
Techniques de diététique
Techniques de physiothérapie
Techniques de prothèses dentaires
Techniques de soins préhospitaliers
Techniques de thanatologie
Technologie de l'échographie médicale
Technologie de la médecine nucléaire
Technologie de la radiodiagnostic
Technologie de radio-oncologie
Techniques - services sociaux éducatifs et juridiques
Techniques d'éducation à l'enfance
Techniques d'éducation spécialisée
Techniques d'intervention en délinquance
Techniques d'intervention en loisirs
Techniques de recherche sociale
Techniques juridiques
Techniques policières

Préalables requis
STE/SE + TS/SN 4e
PHY + TS/SN 5e
TS/SN 4e ou CST 5e
Préalables requis
STE/SE
PHY + TS/SN 5e
STE (chimie recommandé
fortement)

CHI + PHY + TS/SN 4e ou CST 5e
STE/SE 4e
CHI
CHI + TS/SN 4e
PHY + TS/SN 5e
PHY
STE/SE
PHY
STE/SE
CHI + SN/TS 5e
STE/SE + TS/SN 4e
STE/SE + TS/SN 5e
Préalables requis
-

Orientations Universitaires
Cette liste de débouchés universitaires est incomplète. Tous les diplômes d'études collégiales (DEC)
permettent aussi l'admission dans les programmes universitaires qui n'exigent pas de préalable spécifique
du collégial. Il est aussi important de vérifier les particularités avec les universités qui offrent les
programmes.

Secteur : Sciences de la santé
DEC qui mène habituellement à ces programmes universitaires: Sciences de la nature.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Audiologie
Biologie médicale (sciences biomédicales)
Chiropratique
Ergothérapie
Kinésiologie
Médecine
Médecine dentaire
Médecine vétérinaire
Nutrition

Optométrie
Orthophonie
Pharmacie
Physiothérapie
Podiatrie
Sage-Femme (pratique)
Sciences biopharmaceutiques
Sciences infirmières

Secteur: sciences pures et appliquées
DEC qui mène habituellement à ces programmes universitaires : Science de la nature
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actuariat
Agroéconomie
Agronomie
Architecture
Architecture de paysage
Biochimie
Bio-informatique
Biologie
Biologie moléculaire/cellulaire

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chimie
Génie
Géodésie
Géologie
Géomatique de l’environnement
Informatique
Météorologie
Microbiologie
Physique

Secteur : Sciences humaines
DEC qui mène habituellement à ces programmes universitaires : Sciences humaines et histoire et
civilisation (*attention aux préalables du collégial)
▪
▪
▪

Anthropologie
Archéologie
Cinéma

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Communication
Criminologie
Design d’intérieur

▪
▪
▪

Développement de carrière
Droit
Enseignement au secondaire (sauf math et
sciences)
Enseignement préscolaire et primaire
Études internationales
Géographie

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Design de l’environnement
Design industriel
Gestion du tourisme et hôtellerie
Histoire
Orientation
Philosophie
Politique
Psychoéducation
Psychologie
Récréologie

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Relations industrielles
Relations publiques
Sécurité et études policières
Sexologie
Sociologie
Théologie
Travail ou service social
Urbanisme
Adaptation scolaire
Éducation physique

Secteur : Administration
DEC qui mène habituellement à ces programmes universitaires : Sciences humaines avec mathématique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Administration des affaires
Affaires internationales
Assurances
Comptabilité
Démographie et statistiques
Économie
Finance

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestion de la production des opérations
Gestion des ressources humaines
Gestion publique
Gestion urbaine et immobilière
Management
Marketing
Mathématiques

Secteur : Beaux-Arts/lettres/Langues
DEC qui mène habituellement à ces programmes universitaires : Arts et lettres, arts plastiques, danse,
musique ou sciences humaines.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Animation 3D et design numérique
Art dramatique
Arts et design
Arts plastiques/arts visuels et médiatiques
Communications graphiques
Création littéraire
Danse
Enseignement des arts

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Études cinématoghaphiques
Gestion et design de la mode
Histoire de l’art
Langues
Linguistique
Littérature
Musique
Traduction

Si tu as des questions, renseigne-toi au bureau de Jasmine Lévesque, la conseillère d’orientation au local
B323
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