TABLEAU DES
PRÉALABLES

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
Tremplin DEC
Sciences humaines (parcours sans maths)
Sciences humaines (parcours avec maths)
Sciences humaines et langues, cultures et mondes (sans maths)
Sciences humaines et langues, cultures et mondes (avec maths)
Histoire et civilisation
Sciences de la nature
- Profil Universel
- Profil Environnement, vie et société
Sciences de la nature et langues, cultures et mondes
Sciences, lettres et arts*
Arts visuels
Arts, lettres et communication
- Option Langues, cultures et mondes
- Option Littérature et création
- Option Cinéma et création
Musique
Musique et sciences de la nature
Musique et sciences humaines (sans maths)
Musique et sciences humaines (avec maths)

PROGRAMMES TECHNIQUES
Techniques de services financiers et d’assurances
Gestion commerciale
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de l’informatique
Techniques d’intégration multimédia
Graphisme
Techniques de design de présentation
Techniques de design industriel
Danse-interprétation
Techniques de bioécologie
Technologie forestière
Soins infirmiers*
Soins préhospitaliers d’urgence
Techniques d’inhalothérapie
Technologie d’analyses biomédicales
Technologie de l’échographie médicale
Technologie de radiodiagnostic**
Technologie de radio-oncologie
Techniques d’éducation à l’enfance
Techniques d’éducation spécialisée
Techniques de travail social
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ou

ou

* Voir le complément d’information concernant les préalables dans la section Admission du programme.
** À noter que les préalables du programme Technologie de radiodiagnostic ont été modifiés depuis l’impression
du prospectus. Les préalables à jour sont ceux disponibles sur cette page et non ceux qui se trouvent à la page
99 du prospectus imprimé.
Mise à jour : octobre 2019.
Mise

Chimie 534

Sciences physiques 436

Sciences physiques 416

Physique 534

Mathématiques 536

Mathématiques 526

Mathématiques 436

Mathématiques 426

SECTEUR DES ADULTES

Mathématiques 416

Physique de 5e secondaire

Chimie de 5e secondaire

Sciences STE ou SE de 4e secondaire

Sciences ST ou ATS de 4e secondaire

Maths TS ou SN de 5e secondaire

Maths
de 4e secondaire
Math
TS ouTSSNou4eSN
secondaire
e
Maths
5e de secondaire
Math
CST 5CST
secondaire

Maths CST de 4e secondaire

SECTEUR DES JEUNES

