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FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE 

601-FPT-FE Langue, écriture et discours 2 2 2 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 1 3 

604-10X-MQ Anglais formation générale commune 2 1 3 

109-101-MQ Activité physique et santé 1 1 1 

360-ESR-FE Exploration et stratégies de réussite  
(Cours proposé à l’étudiant afin de lui permettre de consolider ses 
stratégies d’apprentissage et d’explorer divers domaines d’études.) 2 1 3 

FORMATION SPÉCIFIQUE AU PROGRAMME 

Un cours exploratoire du ou des programmes visés par l’étudiant  
ou 

2 1 3 

COURS DE MISE À NIVEAU (SELON LES BESOINS) 

Mise à niveau en mathématiques 
(Cours dispensé en partenariat avec le Service de l’éducation des adultes d’une commission 
scolaire.) 

   

 
DEUXIÈME ET/OU TROISIÈME SESSION 

ALTERNATIVE : 

À la deuxième session, l’étudiant fait une demande d’admission dans l’un des programmes 
ouverts à la condition d’avoir réussi les cours obligatoires et les préalables. Si le programme est 
accessible seulement à l’automne, il est toujours possible de continuer dans le cheminement 
Tremplin DEC et, par conséquent, de continuer à cumuler des unités pour le diplôme d’études 
collégiales. 
 
Nous vous recommandons de rencontrer l’aide pédagogique individuelle afin de faire 
valider votre démarche. 

 
 

 Cheminement dans lequel tu dois suivre entre 12 et 18 heures 
de formation par semaine pour être considéré à temps plein. 
 

 Possibilité de suivre des cours de la formation générale qui 
seront reconnus lors de ton admission dans le programme 
d’études de ton choix. 
 

 Cheminement qui a pour but de te permettre d’intégrer ou de 
compléter un programme d’études conduisant à un DEC. 

 
 
 



Explore un programme technique ou préuniversitaire dès la première 
session de ton Tremplin DEC 
 
PROGRAMMES D’ÉTUDES 
PRÉUNIVERSITAIRES 

PROGRAMMES D’ÉTUDES 
TECHNIQUES 

Sciences de la nature (200.B0) Techniques de santé animale (145.A0) 

Sciences humaines 
 Le monde et ses défis (300.A0) 
 Économie et gestion (300.B0) 

Techniques du milieu naturel 
 Aménagement de la ressource 

forestière (147.AA) 
 Aménagement de la faune (147.AB) 
 Aménagement et interprétation du 

patrimoine naturel (écotourisme) 
(147.AC) 

 Protection de l’environnement 
(147.AD) 

Culture et communication (500.XX) Soins infirmiers (180.A0) 
(Les étudiants qui n’ont pas réussi la chimie au secondaire 
se verront offrir une mise à niveau dans le programme 
Soins infirmiers au Cégep) 

Sciences, lettres et arts (700.A0) Technologie de la transformation des 
produits forestiers (190.A0) 

 Techniques de comptabilité et gestion 
(410.B0) 

 Techniques de tourisme (414.A0) 

 Techniques de l’informatique (420.A0) 

 


