GUIDE DE LA FORMATION
TECHNIQUE EN ANGLAIS

LES CONDITIONS D’ADMISSION
En conformité avec le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), pour être admis à un
programme conduisant au diplôme d’études collégiales, il faut répondre à l’une des trois exigences
suivantes :
1. Détenir un diplôme d’études secondaires (DES)

Le titulaire du DES qui n’a pas réussi les matières suivantes devra réussir des activités
de mise à niveau pendant ses études collégiales :
• Langue d’enseignement de la 5e secondaire;
• Langue seconde de la 5e secondaire;
• Mathématique de la 4e secondaire;
• Science et technologie ou applications technologiques et scientiﬁques de la 4e secondaire;
• Histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire.
Toutefois, un collège peut admettre sous condition l’élève à qui il manque six unités ou moins pour obtenir son diplôme
d’études secondaires. L’élève devra s’engager à les obtenir durant sa première session d’études collégiales.

2. Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP)

Le titulaire du DEP doit en outre avoir réussi les matières suivantes :
• Langue d’enseignement de la 5e secondaire
• Langue secondaire de la 5e secondaire
• Mathématique de la 4e secondaire
Toutefois, un collège peut admettre sous condition l’élève qui à réussi deux des trois matières exigées en supplément du
DEP et qui s’engage à réussir la troisième matière durant sa première session d’études collégiales. L’élève qui a obtenu le DEP
est aussi admissible à certains programmes désignés par le ministre. Dans ce cas, l’élève doit satisfaire à certaines conditions
qui ont été établies pour chaque programme d’études en fonction de la formation professionnelle acquise au secondaire.

3. Posséder une autre formation qui devra être évaluée par le collège

Un collège peut admettre une personne qui possède une formation qu’il juge équivalente.
C’est le cas notamment des personnes qui ont étudié à l’extérieur du Québec.
Un collège peut aussi admettre une personne qui possède une formation
et une expérience qu’il juge suffisantes. La personne doit toutefois
avoir interrompu ses études à temps plein pendant une période
cumulative d’au moins 36 mois.
Dans ces deux cas, le collège peut imposer à la personne
admise de réussir des activités de mise à niveau
pendant ses études collégiales.

Les composants d’un
programme d’études
techniques
En plus des composants de formation
générale, un programme d’études
techniques comprend une composante
de formation spéciﬁque au programme
choisi, qui se situe entre 45 et 65 unités.
Dans certains cas, ces programmes peuvent
offrir des voies de spécialisation ou encore être
découpes en modules qui peuvent se suivre soit
de façon successive, soit de façon indépendante.
La réussite de chaque module peut être
reconnue par le collège.

Tremplin DEC
Le Tremplin DEC est un mode de cheminement d’études ﬂexible qui propose une approche souple pour les établissements,
aﬁn qu’ils puissent oﬀrir à leurs élèves une formation adaptée, qui répond à leurs besoins et qui leur permettra d’intégrer ou
de compléter un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC). Il permet aux étudiants :
• explorer les études collégiales
• compléter les préalables requis pour l’admission à un programme d’études collégiales
• améliorer leur dossier scolaire aﬁn d’augmenter leurs chances d’admission ou réadmission à un programme collégial
• améliorer leur capacités linguistiques, ou
• compléter un programme collégial
Les bases d’admission au cheminement Tremplin DEC sont les mêmes que celle pour l’admission à un programme d’études
conduisant au DEC. L’élève peut être inscrit au cheminement Tremplin DEC à temps ou à temps partiel, à la session
d’automne, d’hiver ou d’été et peut être inscrit pour un maximum de trois sessions consécutives d’automne ou d’hiver, selon
la décision du collège.

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET COMPETENCES (RAC)
RAC en formation technique et professionnelle permet de faire évaluer et reconnaître oﬃciellement
les compétences acquis grâce à des expériences de vie et de travail en fonction d’un programme d’études.
Pour obtenir plus d’information, l’individu peut s’adresser au personnel
de son établissement d’enseignement ou consulter le site web :
http://reconnaissancedesacquis.ca

Centre d’expertise RAC (CERAC)
Le Collège Champlain Saint-Lambert ﬁgure parmi les quatre cégeps sélectionnés à titre de CERAC
(Centre d’expertise de reconnaissance des acquis et des compétences) au Québec.
Les CERACs ont pour mandat d’oﬀrir un soutien aux établissements du réseau pour accroître
et améliorer l’offre de service en RAC.
http://www.champlainrac.com

L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
L’élève à temps plein, qui suis des études collégiales,
peut proﬁter du programme de prêts et bourses du Ministère.
En faisant sa demande d’aide ﬁnancière dès les mois de mai ou de juin,
avec l’Aide financière aux études (www.afe.gouv.qc.ca) l’élève accélère considérablement
le traitement de son dossier. Si un montant d’aide ﬁnancière lui est destiné, il a ainsi plus
de chances de le recevoir avant la rentrée scolaire. Il est à noter qu’à la suite d’une demande,
si des documents sont requis, l’élève devra les faire parvenir rapidement aﬁn que
l’Aide financière aux études puisse compléter l’analyse de son dossier.
L’élève peut s’adresser au personnel du bureau d’aide ﬁnancière de son établissement
d’enseignement ou consulter le site web de l’Aide ﬁnancière aux études
www.afe.gouv.qc.ca
Le service téléphonique interactif permet également d’obtenir des renseignements
sur l’état de la demande d’aide ﬁnancière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ville de Québec : 418-646-4505
Ailleurs au Québec : 1-888-345-4505
On peut s’adresser au Service des renseignement de l’Aide financière aux études,
à l’un des numéros suivants :
418-643-3750 (Ville de Québec) ou 514-864-3557 (Montréal)
ou 1-877-643-3750 (sans frais ailleurs au Québec)

INFORMATION
ADDITIONNELLE
Pour plus d’information concernant les programmes d’études techniques,
consulter le publication Circuit collégial pour l’admission de 2014-2015 :
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Collegial/
admission_collegial/CircuitCollegial_2014-2015_a.pdf
Vous pouvez également visiter :
http://www.inforoutefpt.org
et
http://www.tipsa.org
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur assume le financement
de ces projets en utilisant les contributions prévues à l’Entente Canada-Québec
relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et
à l’enseignement des langues secondes.

PROGRAMMES TECHNIQUES OFFERTS EN ANGLAIS menant à un diplôme d’études collégials (DEC)
COLLÈGES

PROGRAMME*

CODE

PRÉALABLE

Champlain Champlain Champlain
Campus
Campus
Campus
Lennoxville St-Lawrence St-Lambert

Dawson

* Les colléges peuvent avoir leurs propres titres et codes de programme indiqué par couleur correspondante à chaque secteur.

SECTEUR 01 • ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE
Techniques de comptabilité
et de gestion
Pro. P.W. Sims : Admin. affaires-techno
(410.WK)

410.B0 Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Conseil en assurances/services
financiers (Programme non-actif)

410.C0

Gestion de commerces
Marketing du sport
Publicitaire (Option actuellement inactive)
Entrepreneurship
Gestion de commerces – Marketing
Administration des affaires
Gestion de commerces – Marketing

410.D0 Math. séq Cult, soc et tech – 4e sec

(410.D3)
(410.D4)
(410.D5)
(410.D0)
(410.D0)
(410.D0)

Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Techniques de bureautique
Médias sociaux et spécialiste administratif
(412.A0)
Nouveaux médias et conception de pub
(412.AB)
Conception graphique et Web
(412.A0)
Micro-édition et hypermédia
(412.AB)

412.A0 Aucun

Techniques de l’informatique
Informatique - App. anciennes aux app mobiles (420.A2)
Techniques de l’informatique
(420.AA)
Informatique
(420.AA)
Techniques de l’Informatique
(420.AA)
Techniques de l’informatique
(420.AA)

420.A0 Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 5e sec

SECTEUR 02 • AGRICULTURE ET PÊCHES
Techniques de santé animale

145.A0

Math. séq Cult, soc et tech – 4e sec +
Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec

SECTEUR 03 • ALIMENTATION ET TOURISME
Techniques de tourisme
Ch. St. Lawrence avec Collège de Limoilou. Applica. Limoilou.
Ch. St-Lambert
(414.A3)
Tourisme
(414.AB)

414.A0 Math. séq Cult, soc et tech – 4e sec

Techniques de gestion hôtelière
Techniques de gestion hôtelière et restauration (430.A0)

430.A0 Math. séq Cult, soc et tech – 4e sec

SECTEUR 04 • ARTS
Techniques professionnelles
de musique et chanson
Volet – Composition et arrangement
(551.AA)
Volet – Interprétation
(551.AB)

551.A0 Aucun*

Interprétation théâtrale

561.C0

Théâtre production

561.A0 Aucun*

Techniques de design industriel

570.C0

Math. séq Cult, soc et tech – 4e sec *

Techniques de design d’intérieur

570.E0

Aucun*

Photographie

570.F0

Aucun*

Aucun*

* Portfolio ou audition peuvent être requis

SECTEUR 06 • CHIMIE - BIOLOGIE
Techniques de laboratoire
Techniques de laboratoire - Chimie analytique (210.AB)

210.A0

Chemie – 5e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 5e sec

SECTEUR 07 • BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
Technologie de l’architecture

221.A0

Sc et Tech ou App tech et sc – 4e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Technologie du génie civil

221.B0

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et env – 4e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 5e sec

Technologie de la mécanique
du bâtiment

221.C0

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et env – 4e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Heritage

John
Abbott

Vanier

PROGRAMMES TECHNIQUES OFFERTS EN ANGLAIS menant à un diplôme d’études collégials (DEC)
COLLÈGES

PROGRAMME*

CODE

PRÉALABLE

Champlain Champlain Champlain
Campus
Campus
Campus
Lennoxville St-Lawrence St-Lambert

Dawson

* Les colléges peuvent avoir leurs propres titres et codes de programme indiqué par couleur correspondante à chaque secteur.

SECTEUR 08 • ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Chemie – 5e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 5e sec

Techniques de bioécologie

145.C0

Technologie des systèmes ordinés

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec +
243.A0
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Technologie de l’électronique
Ordinateurs et réseaux
(243.BB)

243.B0

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Technologie de l’électronique
industrielle

243.C0

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Technologie physique

244.A0

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 5e sec

SECTEUR 09 • ÉLECTROTECHNIQUE

SECTEUR 11 • FABRICATION MÉCANIQUE
Technologie de la production
pharmaceutique - BioPharma

235.C0

Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Techniques de génie mécanique

241.A0

Physique – 5e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

SECTEUR 13 • COMMUNICATION ET DOCUMENTATION
Techniques de la documentation

393.A0 Aucun

Illustration et dessin
animé (Illustration)
Illustration

574.AA Math. séq Cult. soc et tech – 4e sec.*

Graphisme

570.G0 Aucun*

Techniques d’animation 3D
et de synthèse d’images

574.B0 Aucun*

* Portfolio peut être requis

SECTEUR 19 • SANTÉ
Techniques d’hygiène dentaire

111.A0 Chemie – 5e sec

Technologie d’analyses
biomédicales

140.B0

Chemie – 5e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Techniques d’inhalothérapie

141.A0

Chemie – 5e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Technologie de radiodiagnostic

142.A0

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 4e sec

Technologie de radio-oncologie

142.C0

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec +
Math. séq Tech-sc ou séq Sc. nat – 5e sec

Techniques de physiothérapie

144.A0

Math. séq Cult, soc et tech – 4e sec +
Physique 5e sec

Soins infirmiers

180.A0

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec +
Chemie – 5e sec

Soins infirmiers

Sc et Tech de l’enviro ou Sc et enviro – 4e sec +
180.B0 Chemie 5e sec +
DEP Santé, assistance et soins infirmiers

Soins pré hospitaliers d’urgence

181.A0 Aucun

SECTEUR 20 • SERVICES SOCIAUX, ÉDUCATIFS ET JURIDIQUES
Techniques policières

310.A0 Math. séq Cult, soc et tech – 4e sec

Techniques d’intervention
en délinquance

310.B0 Aucun

Techniques d’éducation à l’enfance 322.A0 Aucun
Techniques d’éducation spécialisée

351.A0 Aucun

Techniques de travail social

388.A0 Aucun

Techniques d’intervention en loisir

391.A0 Aucun

Heritage

John
Abbott

Vanier

Collège Champlain - St-Lawrence

Cégep Heritage College

790, rue Nérée-Tremblay
Québec (Québec) G1V 4K2
Tél. : 418-656-6921
http://www.slc.qc.ca

325 boul. Cité des Jeunes
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
Tél. : 819-778-2270
http://cegep-heritage.qc.ca

ADMISSION

ADMISSION

Betty Ableson
Tél. : 418-656-6921 ext. 210
bettya@slc.qc.ca

AIDE FINANCIÈRE

Emilie Brushett
Tél. : 418-656-6921 ext. 205
ebrushett@slc.qc.ca

Collège Champlain - St-Lambert
900 Riverside Drive, Oﬃce F - 151
Saint-Lambert (Québec) J4P 3P2
Tél. : 450-672-7364 / 450-672-6046
Sans frais : 1-855-276-8110
http://www.champlainonline.com/champlainweb/

ADMISSION

Patricia Wagner
Tél. : 450-672-7360 ext. 217
wagner@champlaincollege.qc.ca

AIDE FINANCIÈRE

David Persons
Tél. : 450-672-7360 ext. 248
dpersons@champlaincollege.qc.ca

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET COMPÉTENCES - RAC
Geneviève Rock – Coordinatrice RAC
Tél. : 450-672-7360 ext. 410
grock@champlaincollege.qc.ca

Collège Champlain - Lennoxville
2580 rue College
Sherbrooke (Québec) J1M 2A1
Tél. : 819-564-3666
Fax: 819-564-5171
http://www.crc-lennox.qc.ca

Student Services
Tél. : 819-778-2270 ext. 1320

AIDE FINANCIÈRE

Christine Smyth
Tél. : 819-778-2270 ext. 1321
csmyth@cegep-heritage.qc.ca

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET COMPÉTENCES - RAC
Alain Beauparlant - Conseiller RAC
Tél. : 819-778-2270 ext. 1280

Collège John Abbott
21 275 Lakeshore Road
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3L9
Tél. : 514-457-6610
http://www.johnabbott.qc.ca

ADMISSION

Tél. : 514-457-6610 ext. 5355, 5361 ou 5358
admissions@johnabbott.qc.ca

MONTRÉAL

Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM)
C .P. 11 028, Succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 4W9
Tél. : 514-271-2454 ou 514-271-1124 (Cegephone service)
Courriel : info@sram.qc.ca
Site web : http://www.sram.qc.ca
Les demandes d’admission doivent être envoyées directement au :
• Collège Champlain – Campus St. Lambert
• Collège Champlain – Campus St. Lawrence
• Collège Dawson
Les demandes d’admission doivent être envoyées au SRAM pour :
• Collège Champlain – Campus Lennoxville
• Collège John Abbott
• Collège Vanier
• Cégep Heritage College

Conditions particulières

Les collèges peuvent aussi déterminer que certaines
conditions particulières s’appliquent à tel ou tel programme.
C’est notamment le cas lorsque le nombre de places est limité.
À titre d’exemple, ces conditions pourraient être :
• La priorité donnée aux élèves sortants du secondaire;
• L’excellence du dossier scolaire;
• Les résultats d’une entrevue ou d’un test;
• La tenue d’un examen médical.
Ces conditions ne doivent toutefois pas avoir pour effet d’exiger la réussite d’autres
cours de secondaire que ceux exigés à titre de conditions générales et particulières
d’admission établies par le ministre.

Roxanne Dupuis
Tél. : 514-457-6610 ext. 5540
fas@johnabbott.qc.ca

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET COMPÉTENCES - RAC
Alan Gaudet, Conseiller RAC – Expert Conseil
Tél. : 514-457-6610 ext. 5278

Collège Vanier
821 Sainte-Croix
Montréal (Québec) H4L 3X9
Tél. : 514-744-7500
http://www.vaniercollege.qc.ca

ADMISSION

admissions@crc-lennox.qc.ca
Tél. : 819-564-3666 ext. 124

Tél. : 514-744-7881
admissions@vaniercollege.qc.ca

AIDE FINANCIÈRE

AIDE FINANCIÈRE

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET COMPÉTENCES - RAC

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET COMPÉTENCES - RAC

RAC - Tél. : 819-563-9574

Les formulaires d’admission sont disponibles
sur le site web du Service régional d’admission
du Montréal métropolitain (SRAM).

AIDE FINANCIÈRE

ADMISSION

Louise Pepin
Tél. : 819-564-3666 ext. 124
lpepin@crc-lennox.qc.ca

DEMANDES D’ADMISSION

Jim Atkinson
Tél. : 514-744-7500 ext. 7883
atkinsoj@cvaniercollege.qc.ca

conted@vaniercollege.qc.ca

Collège Dawson
3040 rue Sherbrooke ouest
Montréal (Québec) H3Z 1A4
Tél. : 514-931-8731
http://www.dawsoncollege.qc.ca

ADMISSION

Tél. : 514-933-1234
admissions@dawsoncollege.qc.ca

AIDE FINANCIÈRE

Yvonne Dudley
Tél. : 514-931-8731 ext. 1185
ydudley@dawsoncollege.qc.ca
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET COMPÉTENCES - RAC
Maeve Muldowney - Conseillère RAC
Tél. : 514-931-8731 ext. 1349
mmuldowney@dawsoncollege.qc.ca
Seulement pour les programmes :

- Accounting Principles and Related Computer Application
- Mechanical Engineering Techniques

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en formation professionnelle
et technique est une démarche qui permet de faire évaluer et reconnaître
officiellement les compétences acquises grâce à des expériences de vie et de travail.

