Préalables

Techniques
physiques

Techniques biologiques

4e sec.
STE ou SE

5e sec.
TS ou SN




Physique

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
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
Techno. de la mécanique du bâtiment
Tech. de génie du plastique
Navigation
Tech. de génie mécanique de marine
Techno. de l’architecture

4e sec.
SN ou TS
Ou
5e sec.
CST

Programmes

Sciences

Chimie

Préuniversitaire

Familles

4e sec.
TS ou SN

Maths









Aucun préalable

Liste des préalables au collégial

































































Techniques humaines

Techniques de l’ administration

Techniques physiques (suite)

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
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
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
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
Préalable particulier : DEP interv. en sécurité incendie

Physique

Chimie

4e sec.
STE ou SE

Sciences

5e sec.
TS ou SN

Programmes

4e sec.
SN ou TS
Ou
5e sec.
CST

Familles

4e sec.
TS ou SN

Maths

Aucun préalable

Préalables






































































Techniques artistiques

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 :
• Lutherie
• Joaillerie
• Sculpture
• Verre
• Impression textile
• Maroquinerie
• Construction textile
• Ébénisterie artisanale
• 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

Document mis à jour le 6 octobre 2020.

Physique

Chimie

4e sec.
STE ou SE

Sciences

5e sec.
TS ou SN

Programmes

4e sec.
SN ou TS
Ou
5e sec.
CST

Familles

4e sec.
TS ou SN

Maths

Aucun préalable

Préalables





























