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 Lire attentivement les descriptions de cours. 

 Faire tes choix optionnels, par ordre de priorité, sur la feuille 
d’inscription que tu as reçue en classe et la remettre à Claire au 
secrétariat (date limite : 17 février). 

 Avant la semaine de la relâche, tu recevras ta fiche d’inscription 
officielle, à faire signer par un de tes parents ou ton tuteur légal. 

 Remettre cette fiche d’inscription à Claire, au secrétariat, le plus 
rapidement possible (date limite : 28 février). 

 Quelques informations sur les différents parcours scolaires et les 
exigences pour le DES. 

 Tableau des conditions particulières d’admission aux études 
collégiales. 

 
Pour ce qui est de la chimie, de la physique et des séquences 
« mathématiques », un changement pourra être fait plus tard, à la suite  
d'une rencontre avec les conseillères d’orientation et avec l’accord de la 
direction. TTuu  ddooiiss  cceeppeennddaanntt  rreemmeettttrree  qquuaanndd  mmêêmmee  ttaa  ffiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  
llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee..  

 

 
Les conseillères d’orientation sont présentes au social un matin par   
semaine pour répondre à tes questions. 
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

CAHIER PRÉPARATOIRE 
À L’INSCRIPTION 
5E SECONDAIRE 

 



 

Tu dois maintenant faire un choix 
par ordre de préférence 

de 1 à 12. 
 

Tu auras 3 options à ton horaire 
dont 1 = OBLIGATOIRE EN «ART» 

Accès au Festival de théâtre amateur 

choix 

Selon recommandations des enseignants 

 

 

 
 

Nom :  
 
Prénom :  

Date :  
 

 …Art dramatique
 …Arts plastiques 

 …Biologie et environnement

 …Chimie 

 …Cinéma et société 
 …Éducation physique 
 …Français-appui 
 …Guitare 

…Histoire XXe siècle 

 …Informatique 

 …Journalisme 

 …Physique 

 
 

Ci-dessous, cochez si nécessaire :  
 
 

 Je souhaite changer de programme l’année prochaine : 
         ET je complète également mes nouveaux choix à l’endos. 
 

 Je souhaite obtenir de l’information sur le programme XFP 
        (Exploration de la Formation Professionnelle). 
 

 Je souhaite obtenir de l’information sur le programme Mon secondaire FP 
        (parcours en concomitance, double diplomation, DEP-DES).

Préalable : Avoir obtenu 75% de moyenne au cours STE et 
70% de moyenne en mathématique SN de 4e sec. 

Préalable : Avoir obtenu 75% de moyenne au cours STE et 
70% de moyenne en mathématique SN de 4e secondaire. 
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choix 

Selon recommandations des enseignants 

 

Tu dois donner ta préférence pour le cours 
d’«ART» obligatoire à 2 périodes. 

 

*Art dramatique (ateliers seulement) 
   OU 

*Arts plastiques 
   OU 

 Musique = obligatoire  
        (seulement pour les élèves en Académie) 

Tu dois maintenant faire un choix 
par ordre de préférence de 1 à 11.  
Tu auras 2 options à ton horaire. 

 

Nom :  
 
Prénom :  

Date :  
 

 

 

 

 …Art dramatique
 …Arts plastiques 

 …Biologie et environnement

 …Chimie 

 …Cinéma et société 
 …Français-appui 
 …Guitare 
 …Histoire XXe siècle 

 …Informatique 

 …Journalisme 

 …Physique 

 

 
Ci-dessous, cochez si nécessaire :  

 

 Je souhaite changer de programme l’année prochaine : 
         ET je complète également mes nouveaux choix à l’endos. 
 

 Je souhaite obtenir de l’information sur le programme XFP 
        (Exploration de la Formation Professionnelle). 
 

 Je souhaite obtenir de l’information sur le programme Mon secondaire FP 
        (parcours en concomitance, double diplomation, DEP-DES). 

Préalable : Avoir obtenu 75% de moyenne au cours STE et 
70% de moyenne en mathématique SN de 4e sec. 

Préalable : Avoir obtenu 75% de moyenne au cours STE et 
70% de moyenne en mathématique SN de 4e secondaire. 
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DESCRIPTION DES COURS OPTIONNELS EN 5e SECONDAIRE 

2020-2021 

ART DRAMATIQUE 

• Une option qui te permettra de te découvrir à travers des ateliers
de théâtre.

• Des ateliers qui te permettront d’augmenter ta confiance en toi…de
te découvrir des affinités avec les autres à travers des travaux 
d’équipes. 

• Une occasion en or de participer à l’élaboration d’une pièce de
théâtre à titre d’auteur, d’acteur ou de technicien…ou tout cela à la
fois.

• Le privilège unique de monter sur scène et de
participer au Festival de théâtre amateur.

• Celui-ci est le seul cours qui permet d’avoir accès au
festival. 

• L’option qui te permet de ne plus être un simple
spectateur…mais un créateur.

• Ce cours n’est pas un préalable collégial.

ARTS PLASTIQUES 

• Différentes techniques et projets te seront proposés. En voici
quelques exemples : dessin, peinture, collage, gravure, calligraphie,
modelage, sculpture, assemblage de matériaux divers.

• Ce cours te permettra également de connaitre les principaux
mouvements artistiques qui ont façonné l’art moderne. Il te
permettra aussi une réflexion personnelle et un regard différent sur
ton monde.

• Le cours « Option arts plastiques » a pour but de
développer ton potentiel créatif ainsi que ta
sensibilité artistique.

• Notre société a besoin de créateurs.
• Ce cours n’est pas un préalable collégial.

BIOLOGIE et
ENVIRONNEMENT 

• Tu as le souci de l'environnement et tu veux comprendre le monde
dans lequel tu vis, alors ce cours d'option est fait pour toi!  Il te
permettra de mieux comprendre le vivant et l'impact de l'être
humain sur toutes les sphères environnementales, un enjeu
important. Viens découvrir ce cours qui te changera à tout jamais.

• Voici quelques sujets qui seront abordés : biologie
animale, biologie végétale, biologie moléculaire,
génétique, évolution, adaptation, dissection du
fœtus, écologie, microbiologie et
sensibilisation/implication environnementale.

• Ce cours s'adresse à tout élève ayant un intérêt
pour l'environnement et les sciences.

• Ce cours n’est pas un préalable collégial.



   

CHIMIE 

• La chimie est la science qui étudie la composition et la réaction de 
la matière. Elle tente d’expliquer les réactions qui nous entourent 
et la structure des choses qui nous sont invisibles. 

• C’est une continuité des chapitres 1-2-3-4 du cours de sciences et 
technologie de l’environnement (STE) de la 4e secondaire. 

 
 
 
 

 

• Tu as l’intention de poursuivre tes études dans le 
domaine scientifique ou technologique ou 
approfondir tes connaissances scientifiques. 

Préalable pour: 
• Sciences de la nature (profil sciences pures et 

appliquées & sciences de la santé) 
• Certaines techniques biologiques 
• Certaines techniques physiques 

Préalable exigé de la 4e secondaire : 
• 75% et plus en STE 
• 70% et plus en math SN 

CINÉMA ET SOCIÉTÉ 

• Ce cours circonscrit plusieurs enjeux sociaux modernes et initie 
l’apprenant à un ensemble de disciplines en lien avec les sciences 
sociales. Le cours fait aussi la promotion du cinéma comme vecteur 
d’apprentissage connexe à la critique sociale. 

• Développer une attitude d’ouverture sur le monde 
et de respect de la diversité. (Programme de 
formation de l’école québécoise). 

• Développer un questionnement critique permettant 
de comprendre les limites et les richesses d’une 
œuvre cinématographique dans une perspective 
sociohistorique. 

• Éveiller un intérêt pour les sciences sociales par 
l’entremise du cinéma. 

• Comprendre les différents éléments techniques de 
la cinématographie (réalisation, montage, plan de 
caméra, etc.). 

• Thèmes abordés : xénophobie, racisme, 
ségrégation, féminisme, migration, intégration 
socioculturelle, justice et système carcéral, droits 
de la communauté LGBTQ2 et intégration sociale 
des personnes avec un handicap. 

• Ce cours n’est pas un préalable collégial. 



 

 

 

  

ÉDUCATION PHYSIQUE 
• Une option axée sur la pratique sportive qui te permettra de 

repousser tes limites.  
• C’est l’occasion d’approfondir tes connaissances sur 

des disciplines sportives connues et d’en explorer 
des nouvelles. 

• Ce cours n’est pas un préalable collégial. 

FRANÇAIS APPUI 

• Une option qui te permet d’augmenter tes chances de réussir ton 
cours de français de cinquième secondaire et l’examen ministériel. 
Ce cours est obligatoire pour ton diplôme d’études secondaires. 

• Un cours qui tente de combler les lacunes en grammaire, en 
écriture et en lecture qui s’accumulent parfois depuis plusieurs 
années. 

• Un cours basé sur la pratique, car il n’y a pas de meilleur moyen 
pour apprendre à écrire que d’écrire… 

• Cette option sera à ton horaire si la direction et les 
enseignants du cours de français de quatrième 
secondaire considèrent que tu en as besoin, même 
si elle ne fait pas partie de tes premiers choix. 

• Ce cours t’aidera dans la poursuite de ta formation 
collégiale dans tes cours de français. 

• Ce cours n’est pas un préalable collégial. 

GUITARE 

• Une option qui te permettra de t'initier à l'apprentissage de la 
guitare populaire.  

• Un cours qui t'apprendra les accords et les notes de bases pour 
être capable d'accompagner un chanteur et jouer des mélodies 
simples. 

• Le cours sera axé sur la musique populaire, folk et québécoise.  

• Ce cours s'adresse à ceux qui aimerait apprendre à 
jouer de la guitare. 

• Il n'est pas nécessaire d'avoir de connaissances en 
musique pour s'y inscrire. 

• Ce cours n'est pas un préalable collégial.  
 



   

HISTOIRE DU XXe SIÈCLE 

• Ce cours vous propose d’étudier différents aspects de l’histoire 
mondiale au XXe siècle.  

• Nous étudierons : la situation mondiale au début du siècle; les 
causes, le déroulement et les conséquences de la Grande Guerre; la 
période de paix de 1919-1929 avec la montée des dictatures; les 
causes, le déroulement et les conséquences de la 2e Guerre 
mondiale. 

• Suite à l’étude de ces deux grands conflits mondiaux, nous nous 
pencherons sur : la naissance de la Guerre froide; la naissance de 
l’Organisation des Nations Unies; la création des deux grands blocs 
(Atlantique et Continental); le mouvement de décolonisation 
d’après-guerre. 

• Nous terminerons ce cours en nous attardant à la question du 
Moyen-Orient, à la montée du féminisme, à l’éclatement de 
l’empire soviétique et à la fin de la Guerre froide. 

• Ce cours d’histoire du 20e siècle est principalement 
destiné à celles et ceux désirant poursuivre des 
études en univers social, en sciences humaines ou 
en histoire et civilisation.  

• Il s’adresse aussi à ceux désirant approfondir leurs 
connaissances en histoire mondiale 

• Ce cours n’est pas un préalable collégial. 

INFORMATIQUE 

• Ce cours te propose d’aborder différentes thématiques liées à 
l’informatique et aux arts Multimédias. 

• Nous traiterons notamment de sujets comme l’histoire de 
l’ordinateur et d’Internet, de la citoyenneté numérique à l’ère des 
réseaux sociaux, de la création d’un site web ou d’une application 
mobile, de l’utilisation des montages photos et vidéos et de 
l’utilisation de différents logiciels. 

• L'encodage, la résolution d’énigmes et la programmation seront 
aussi abordés en lien avec les sports électroniques. 

• Ce cours est principalement destiné aux élèves 
désirant augmenter leurs connaissances 
informatiques dans différents domaines. 

• Il ne nécessite aucune connaissance particulière.  
• Thèmes abordés : Professions accessibles, 

historique de l’ordinateur et d’Internet, 
composantes d’un ordinateur, les TIC (montage 
vidéo et montage photos, photos photoshopées), 
les réseaux sociaux, l’éthique et la sécurité dans 
l’ère du numérique. 

• Ce cours n’est pas un préalable collégial. 



 

JOURNALISME 

• Quels sont les objectifs du cours? Acquérir toutes sortes de 
connaissances sur le travail journalistique : les genres d’articles, les 
différents types de parution, les emplois liés à ce domaine, les 
étapes d’élaboration d’un journal, etc.; améliorer son français écrit, 
tant au niveau de la structure des textes que de l’orthographe ou 
de la syntaxe; apprendre à travailler en équipe et à respecter les 
échéances d’un calendrier; etc. 

• Qu’est-ce qu’on fait dans ce cours? Rédaction d’articles 
journalistiques de genres divers (éditoriaux, billets, chroniques, 
etc.); réalisation de projets divers, en lien avec le travail de 
journaliste (émission de radio, cahier thématique, documentaires, 
publicités, etc.); parution régulière dans plusieurs médias locaux 
(exemple : Le Guide); conception complète du journal étudiant 
(rédaction, correction, mise en page, promotion, vente, etc.); 
entretiens avec conférenciers, en lien avec le domaine des 
communications (journalistes, animateurs de radio, auteurs, 
comédiens, etc.); visites possibles de salles de presse, de plateaux 
de tournage ou d’autres lieux en lien avec le domaine des 
communications; conception de l’album des finissants; etc. 

• À qui s’adresse ce cours? À toute personne ayant 
un intérêt pour les arts et lettres ainsi que pour le 
domaine des communications. 

• Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’est 
pas nécessaire d’être académiquement fort en 
français pour s’y inscrire. 

• Ce cours n’est pas un préalable collégial. 
 

PHYSIQUE 

• Ce cours t’aide à investiguer des phénomènes de la nature et de la 
technologie reliés à la physique pour continuer à structurer les 
concepts de comportements de la lumière, de phénomènes 
mécaniques et de notions d’énergie dans un contexte d’éducation 
relative à l’environnement et de prise de conscience de liens entre 
la science, la technologie et la société. 

• Les élèves construiront ainsi un ensemble de connaissances, 
perfectionneront des habiletés acquises en 4e secondaire, 
exécuteront des laboratoires méthodiques et sécuritaires en plus 
de réaliser des projets de construction variés. 

• Il vise à faire aimer la physique aux jeunes, à les 
aider à s’adapter aux transformations que la 
science provoque constamment. 

• Tu as l’intention de poursuivre tes études dans le 
domaine scientifique ou technologique. 

 
Préalable pour: 

• Sciences de la nature (profil sciences pures et 
appliquées & sciences de la santé) 

• Certaines techniques biologiques 
• Certaines techniques physiques 

 
Préalable exigé de la 4e secondaire : 

• 75% et plus en STE 
• 70% et plus en math SN 



  
 
Si tu hésites pour ton choix optionnel de chimie ou de physique, tes enseignants peuvent te guider 
concernant le contenu et le niveau de difficulté qui t’attendent. 
 
Pour l’admission au collégial, les notes de 4e et 5e secondaire servent au classement. Toutes les 
matières sont considérées.  Certaines matières ont plus de poids que d’autres, en fonction du 
programme de ton choix. Par exemple, si tu optes pour les sciences humaines au cégep, l’histoire et 
la géographie prendront de l’importance. Le FRANÇAIS est toujours une matière qui a beaucoup 
d’importance dans ta cote et ton rang sur la liste de classement. En plus des notes, les écarts à la 
moyenne sont calculés. Si tu es au-dessus de la moyenne, ton écart est positif et tu gagnes des points 
dans le classement. Si tu as plus d’unités, tu as donc un boni. 
 
Pour la formation professionnelle (DEP), la majorité des programmes exigent français de 4e, anglais 
de 4e, et mathématique CST de 4e.  Certains programmes demandent français-anglais-
mathématique de 3e secondaire, tandis que le programme de Santé, assistance et soins infirmiers 
exige français de 5e, anglais de 4e, mathématique de 4e. Une entrevue, un test psychométrique ou 
un test d’habiletés manuelles sont requis pour certains programmes. 
 
Mon secondaire FP (parcours en concomitance, double diplomation, DEP-DES) 
C’est la poursuite simultanée d’un programme en formation professionnelle (DEP) et d’une formation 
générale au secondaire ; 3 jours en formation professionnelle et 2 jours en formation générale (en 
classe). Ainsi, avec réussite du DEP + français de la 5e secondaire + anglais de la 5e secondaire + 
mathématique de la 4e secondaire + réussite d’une unité aux adultes = DES. 
 

 Il est de la responsabilité de chacun de vérifier régulièrement les conditions d’admission. 
 La réussite, ça se prépare !! La meilleure façon de te préparer et de bien réussir, c’est d’investir 

du TEMPS dans tes ÉTUDES.  
 
 

  Le service d’orientation, 5e étage 

LES EXIGENCES POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES AU SECONDAIRE (DES) 
 

Les unités obligatoires sont les suivantes : 
Tu dois accumuler 54 unités de la 4e ou de la 5e secondaire dont au moins 20 unités reconnues de 
la 5e secondaire. 

• 6 unités de français de la 5e secondaire ; 
• 4 unités d’anglais de la 5e secondaire ; 
• 4 unités de mathématique de la 4e secondaire ; 
• 4 unités de sciences et technologie ou 6 unités d’applications technologiques 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 de culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e 

secondaire ; 
 

Quelques informations 



Programmes d'études 

Conditions particulières d'admission aux études collégiales1 

CST2 
4e 

CST2 
5e 

TS ou 
SN3 
4e 

TS ou 
SN3 
5e 

ST ou 
ATS4 

4e 

STE ou 
SE5 
4e 

Chimie 
5e 

Phys. 
5e 

Correspondance en lien 
avec l’ancien curriculum 

du secondaire 
Autres6 

PROGRAMMES D’ÉTUDES PRÉUNIVERSITAIRES 

200.B0
200.D0
200.Z0

Sciences de la nature 
Sciences de la nature avec langue seconde enrichie 
Sciences de la nature – cheminement du baccalauréat international 

X X X 
Mathématique 536 

Chimie 534 
Physique 534 

200.C0 Sciences informatiques et mathématiques X X X 
Mathématique 536 

Chimie 534 
Physique 534 

300.A0
300.B0
300.C0
300.D0

Sciences humaines 
Sciences humaines – Premières Nations 
Sciences humaines avec langue seconde enrichie 
Sciences humaines – Inuits 

X X7 
Mathématique 416 
Mathématique 5267 

300.Z0 Sciences humaines – cheminement du baccalauréat international X ou X X8 
Mathématique 514 

Mathématiques 5268 
500.A1
500.B1
500.C1

Arts, lettres et communication 
Arts, lettres et communication – Premières Nations 
Arts, lettres et communication – Inuits 

500.Z0 Arts, lettres et communication – cheminement du baccalauréat international X ou X X8 Mathématique 514 
Mathématiques 5268 

501.A0 Musique 

506.A0 Danse 

510.A0 Arts visuels 

700.A0 Sciences, lettres et arts X X X 
Mathématique 536 

Chimie 534 
Physique 534 

700.B0 Histoire et civilisation X X7 
Mathématique 416 
Mathématique 5267 

700.Z0 Cheminement multidisciplinaire du baccalauréat international X ou X X9 X 
Mathématique 514 
Mathématique 5269 

Sciences physiques 436 

1 S’ajoutent aux conditions de la section I. L’annexe I fournit une liste des cours dont la réussite permet de remplir ces conditions. L’annexe II indique les correspondances des codes de cours actifs et inactifs pour les secteurs des jeunes et des adultes. 
2 Mathématique, séquence Culture, société et technique 
3 Mathématique, séquence Technico-sciences ou séquence Sciences naturelles 
4 Science et technologie ou Applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire 
5 Science et technologie de l’environnement ou Science et environnement de la 4e secondaire 
6 Lorsque des conditions sont précisées sous cette colonne, elles s’ajoutent aux conditions générales d’admission et, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission. 
7 Seulement pour les élèves visant l’atteinte des objectifs 022X, 022Y et 022Z. 
8 Seulement pour les élèves visant l’atteinte des objectifs 0043 et 0044 du baccalauréat international. 
9 Seulement pour les élèves visant l’atteinte des objectifs 0030, 0031, 0043 et 0044 du baccalauréat international. 

CONDITIONS D'ADMISSION AUX ÉTUDES COLLÉGIALES - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 2019



Programmes d'études 

Conditions particulières d'admission aux études collégiales1 

CST2 
4e 

CST2 
5e 

TS ou 
SN3 
4e 

TS ou 
SN3 
5e 

ST ou 
ATS4 

4e 

STE ou 
SE5 
4e 

Chimie 
5e 

Phys. 
5e 

Correspondance en lien 
avec l’ancien curriculum 

du secondaire 
Autres6 

PROGRAMMES D’ÉTUDES TECHNIQUES 

Secteur 01 : Administration, commerce et informatique 

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion X ou X Mathématique 436 

410.D0 Gestion de commerces X Mathématique 436 

410.E0 Administration générale10 

410.F0 Technique de services financiers et d’assurances 

412.A0 Techniques de bureautique : 2 voies de spécialisation 

420.B0 Techniques de l’informatique X ou X Mathématique 436 

Secteur 02 : Agriculture et pêches 

145.A0 Techniques de santé animale X X 
Mathématique 514 

Sciences physiques 436 

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 : 4 voies de spécialisation X Mathématique 514 

153.C0 Paysage et commercialisation en horticulture ornementale : 3 voies de spécialisation X Mathématique 436 

153.D0 Technologie du génie agromécanique 

155.A0 Techniques équines : 4 voies de spécialisation 

231.A0 Techniques d'aquaculture X X 
Mathématique 426 

Sciences physiques 436 

231.B0 Technologie de la transformation des produits aquatiques X Sciences physiques 436 

10 Avoir réussi TS ou SN de la 4e secondaire ou CST de la 5e secondaire pour l’admission dans le module en comptabilité; avoir réussi TS ou SN de la 5e secondaire pour l’admission dans le module en informatique. 



Programmes d'études 

Conditions particulières d'admission aux études collégiales1 

CST2 
4e 

CST2 
5e 

TS ou 
SN3 
4e 

TS ou 
SN3 
5e 

ST ou 
ATS4 

4e 

STE ou 
SE5 
4e 

Chimie 
5e 

Phys. 
5e 

Correspondance en lien 
avec l’ancien curriculum 

du secondaire 
Autres6 

Secteur 03 : Alimentation et tourisme 

154.A0 Technologie des procédés et de la qualité des aliments X X 
Mathématique 436 

Sciences physiques 436 

414.A0 Techniques de tourisme : 3 voies de spécialisation X Mathématique 416 

414.B0 Techniques du tourisme d'aventure 

430.A0 Techniques de gestion hôtelière 

430.B0 Gestion d’un établissement de restauration 

Secteur 04 : Arts 

551.A0 Techniques professionnelles de musique et chanson : 3 voies de spécialisation 

551.B0 Technologies sonores 

561.A0 Théâtre - Production : 3 voies de spécialisation 

561.B0 Danse - Interprétation : 2 voies de spécialisation X11 

561.C0 Interprétation théâtrale 

561.D0 Arts du cirque : 2 voies de spécialisation 

570.C0 Techniques de design industriel X X 
Mathématique 436 

Physique 534 

570.D0 Techniques de design de présentation 

570.E0 Techniques de design d'intérieur 

570.F0 Photographie 

573.A0 Techniques de métiers d'art : 9 voies de spécialisation 

Secteur 05 : Bois et matériaux connexes 

233.B0 Techniques du meuble et d'ébénisterie : 2 voies de spécialisation 

11 Selon la voie de spécialisation, avoir réussi les cours de la 5e secondaire des programmes Arts-études en danse classique ou en danse contemporaine, ou posséder une formation jugée équivalente. 



Programmes d'études 

Conditions particulières d'admission aux études collégiales1 

CST2 
4e 

CST2 
5e 

TS ou 
SN3 
4e 

TS ou 
SN3 
5e 

ST ou 
ATS4 

4e 

STE ou 
SE5 
4e 

Chimie 
5e 

Phys. 
5e 

Correspondance en lien 
avec l’ancien curriculum 

du secondaire 
Autres6 

Secteur 06 : Chimie et biologie 

210.A0 Techniques de laboratoire : 2 voies de spécialisation X X 
Mathématique 526 

Chimie 534 
Physique 534 

210.D0 Techniques de procédés industriels X X 
Mathématique 526 

Sciences physiques 436 

260.A0 Technologie de l'eau X ou X X 
Mathématique 526 

Sciences physiques 436 

260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail X ou X X 
Mathématique 436 

Sciences physiques 436 

Secteur 07 : Bâtiment et travaux publics 

221.A0 Technologie de l'architecture X X 
Mathématique 436 

Sciences physiques 436 

221.B0 Technologie du génie civil X X 
Mathématique 526 

Sciences physiques 436 

221.C0 Technologie de la mécanique du bâtiment X X 
Mathématique 436 

Sciences physiques 436 

221.D0 Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment : 2 voies de spécialisation X X 
Mathématique 416 

Sciences physiques 436 

230.A0 Technologie de la géomatique : 2 voies de spécialisation X Mathématique 436 

311.A0 Techniques de sécurité incendie X12 

Secteur 08 : Environnement et aménagement du territoire 

145.B0 Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique X ou X Mathématique 426 

145.C0 Techniques de bioécologie X X 
Mathématique 436 

Chimie 534 

147.A0 Techniques du milieu naturel : 4 voies de spécialisation X Sciences physiques 436 

222.A0 Techniques d'aménagement et d'urbanisme X Mathématique 426 

12 DEP Intervention en sécurité incendie. 



Programmes d'études 

Conditions particulières d'admission aux études collégiales1 

CST2 
4e 

CST2 
5e 

TS ou 
SN3 
4e 

TS ou 
SN3 
5e 

ST ou 
ATS4 

4e 

STE ou 
SE5 
4e 

Chimie 
5e 

Phys. 
5e 

Correspondance en lien 
avec l’ancien curriculum 

du secondaire 
Autres6 

Secteur 09 : Électrotechnique 

243.A0 Technologie de systèmes ordinés X ou X X 
Mathématique 436 

Sciences physiques 436 

243.B0 Technologie de l'électronique : 3 voies de spécialisation X ou X X 
Mathématique 436 

Sciences physiques 436 

243.C0 Technologie de l'électronique industrielle X ou X X 
Mathématique 436 

Sciences physiques 436 

244.A0 Technologie du génie physique X X 
Mathématique 526 

Physique 534 

280.D0 Techniques d’avionique X X 
Mathématique 526 

Physique 534 

Secteur 10 : Entretien d'équipement motorisé 

248.D0 Techniques de génie mécanique de marine X X 
Mathématique 426 

Sciences physiques 436 

280.C0 Techniques de maintenance d'aéronefs X X 
Mathématique 526 

Physique 534 

Secteur 11 : Fabrication mécanique 

235.B0 Technologie du génie industriel X Mathématique 436 

235.C0 Technologie de la production pharmaceutique X ou X Mathématique 436 

241.A0 Techniques de génie mécanique X ou X X 
Mathématique 436 

Physique 534 

241.B0 Techniques de génie du plastique X X 
Mathématique 426 

Sciences physiques 436 

241.C0 Techniques de transformation des matériaux composites X ou X Mathématique 426 

248.A0 Technologie de l'architecture navale X ou X Mathématique 436 

280.B0 Techniques de génie aérospatial X X 
Mathématique 526 

Physique 534 

Secteur 12 : Foresterie et papier 

190.A0 Technologie de la transformation des produits forestiers X Mathématique 416 

190.B0 Technologie forestière 



Programmes d'études 

Conditions particulières d'admission aux études collégiales1 

CST2 
4e 

CST2 
5e 

TS ou 
SN3 
4e 

TS ou 
SN3 
5e 

ST ou 
ATS4 

4e 

STE ou 
SE5 
4e 

Chimie 
5e 

Phys. 
5e 

Correspondance en lien 
avec l’ancien curriculum 

du secondaire 
Autres6 

Secteur 13 : Communication et documentation 

393.B0 Techniques de la documentation 

570.G0 Graphisme 

570.B0 Techniques de muséologie 

574.A0 Illustration et Dessin animé : 2 voies de spécialisation 

574.B0 Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images 

581.D0 Infographie en prémédia 

581.B0 Techniques de l'impression 

581.C0 Gestion de projet en communications graphiques 

582.A1 Techniques d'intégration multimédia 

589.A0 Techniques de production et de postproduction télévisuelles : 2 voies de spécialisation 

589.B0 Techniques de communication dans les médias : 3 voies de spécialisation 

Secteur 14 : Mécanique d'entretien 

241.D0 Technologie de maintenance industrielle X ou X X 
Mathématique 526 

Physique 534 

Secteur 15 : Mines et travaux de chantier 

271.A0 Technologie minérale : 3 voies de spécialisation X ou X X 
Mathématique 436 

Sciences physiques 436 

Secteur 16 : Métallurgie 

270.A0 Technologie du génie métallurgique : 3 voies de spécialisation X X 
Mathématique 526 

Physique 534 

Secteur 17 : Transport 

248.B0 Navigation X X 
Mathématique 426 

Sciences physiques 436 

280.A0 Techniques de pilotage d'aéronefs : 3 voies de spécialisation X X 
Mathématique 536 

Physique 534 

410.A0 Techniques de la logistique du transport X ou X Mathématique 436 



Programmes d'études 

Conditions particulières d'admission aux études collégiales1 

CST2 
4e 

CST2 
5e 

TS ou 
SN3 
4e 

TS ou 
SN3 
5e 

ST ou 
ATS4 

4e 

STE ou 
SE5 
4e 

Chimie 
5e 

Phys. 
5e 

Correspondance en lien 
avec l’ancien curriculum 

du secondaire 
Autres6 

Secteur 18 : Cuir, textile et habillement 

571.A0 Design de mode 

571.B0 Gestion de la production du vêtement X Mathématique 426 

571.C0 Commercialisation de la mode 

Secteur 19 : Santé 

110.A0 Techniques de prothèses dentaires X Sciences physiques 436 

110.B0 Techniques de denturologie X Physique 534 

111.A0 Techniques d'hygiène dentaire X 
Chimie 534 

Physique 534 

112.A0 Acupuncture X Sciences physiques 436 

120.A0 Techniques de diététique X Sciences physiques 436 

140.A0 Techniques d'électrophysiologie médicale X X 
Mathématique 436 

Physique 534 

140.C0 Technologie d’analyses biomédicales X ou X X X 
Mathématique 436 

Chimie 534 
Physique 534 

141.A0 Techniques d'inhalothérapie X X 
Mathématique 436 

Chimie 534 

142.H0 Technologie de radiodiagnostic X X 
Mathématique 426 

Physiques 534 

142.D0 Technologie de radio-oncologie X X 
Mathématique 526 

Sciences physiques 436 

142.F0 Technologie de médecine nucléaire X X 
Mathématique 526 

Chimie 534 

142.G0 Technologie de l’échographie médicale X X 
Mathématique 426 

Sciences physiques 416 

144.A0 Techniques de physiothérapie X X 
Mathématique 436 

Physique 534 

144.B0 Techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques 

160.A0 Techniques d'orthèses visuelles X X 
Mathématique 436 

Chimie 534 
Physique 534 

160.B0 Audioprothèse X X 
Mathématique 536 

Physique 534 



Programmes d'études 

Conditions particulières d'admission aux études collégiales1 

CST2 
4e 

CST2 
5e 

TS ou 
SN3 
4e 

TS ou 
SN3 
5e 

ST ou 
ATS4 

4e 

STE ou 
SE5 
4e 

Chimie 
5e 

Phys. 
5e 

Correspondance en lien 
avec l’ancien curriculum 

du secondaire 
Autres6 

Secteur 19 : Santé (suite) 

171.A0 Techniques de thanatologie X Sciences physiques 436 

180.A0 Soins infirmiers X X13 
Sciences physiques 436 

Chimie 53415 

180.B0 Soins infirmiers X X13 
Sciences physiques 436 

Chimie 53415 X14 

181.A0 Soins préhospitaliers d’urgence 

411.A0 Archives médicales X Mathématique 514 

Secteur 20 : Services sociaux, éducatifs et juridiques 

310.A0 Techniques policières X Mathématique 514 

310.B0 Techniques d’intervention en délinquance 

310.C0 Techniques juridiques X Mathématique 416 

322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance 

351.A0 Techniques d’éducation spécialisée 

384.A0 Techniques de recherche sociale X Mathématique 514 

388.A0 Techniques de travail social 

391.A0 Techniques d'intervention en loisir 

13 Pour les élèves qui ne remplissent pas cette condition, les collèges offriront une formation en chimie adaptée aux besoins du programme d’études. 
14 DEP Santé, assistance et soins infirmiers. 
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