
SECTEUR  ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE (01) 

 Comptabilité 

 Secrétariat 

 Soutien informatique 

 Vente-conseil 

SECTEUR  AGRICULTURE ET PÊCHES (02) 

 Grandes cultures 

 Horticulture et jardinerie 

 Production acéricole 

 Production animale 

 Production horticole 

SECTEUR  ALIMENTATION ET TOURISME (03) 

 Cuisine 

 Pâtisserie 

 Réception en hôtellerie 

 Conseil et vente de voyages  

 

SECTEUR  ARTS (04) 

 
 Bijouterie, joaillerie 

 Décoration intérieure et présentation visuelle 

 Photographie 

SECTEUR  BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (07) 

 Dessin de bâtiment 

 Arpentage et topographie 

 Charpenterie-menuiserie 

 Installation et fabrication de produits verriers 

 Intervention en sécurité incendie 

 Mécanique de machines fixes 

 Mécanique de machines fixes (nouvelle version) 
 

 Plomberie et chauffage 

 Réfrigération 

SECTEUR  BOIS ET MATÉRIAUX CONNEXES (05) 

 Ébénisterie 

 Finition de meubles 

 Modelage 

 Rembourrage artisanal 

 Rembourrage industriel 

SECTEUR  CHIMIE ET BIOLOGIE (06) 

 Conduite de procédés de traitement de l’eau 

SECTEUR  COMMUNICATION ET DOCUMENTATION (13) 

 Imprimerie 

 Infographie 

 Reprographie et façonnage 

SECTEUR  CUIR, TEXTILE ET HABILLEMENT (18) 

 Mode et confection de vêtements sur mesure  

SECTEUR  ÉLECTROTECHNIQUE  (09) 

 Électricité 

 Électromécanique de systèmes automatisés 

 Installation et entretien de systèmes de sécurité 

 Installation et réparation d’équipement de télécommunication 

 Réparation d’appareils électroménagers 

 Réparation d’appareils électroniques audiovidéos 

 Service technique d’équipement bureautique 

 

 



 

SECTEUR  ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ (10) 

 Carrosserie 

 Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé 

 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules 

 Mécanique agricole 

 Mécanique automobile 

 Mécanique d’engins de chantier 

 Mécanique de véhicules légers 

 Mécanique de véhicules lourds routiers 

 Mécanique marine 
 

SECTEUR  ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (08) 

 Protection et exploitation de territoires fauniques 
 

SECTEUR  FABRICATION MÉCANIQUE (11) 

 Conduite et réglage de machines à mouler 

 Dessin industriel 

 Mise en œuvre de matériaux composites 

 Montage de câbles et de circuits 

 Montage de structures en aérospatiale 

 Montage mécanique en aérospatiale 

 Techniques d’usinage 

 Tôlerie de précision 

SECTEUR  FORESTERIE ET PAPIER (12) 

 Aménagement de la forêt 

 Pâtes et papiers – Opérations 

SECTEUR  MÉCANIQUE D’ENTRETIEN (14) 

 Horlogerie-bijouterie 

 Mécanique d’ascenseur 

 Mécanique industrielle de construction et d’entretien 

 Serrurerie 

 

 

 

SECTEUR  MÉTALLURGIE (16) 

 Chaudronnerie 

 Ferblanterie (nouvelle version) 

 Ferblanterie-tôlerie 

 Fonderie 

 Soudage-montage 

 Traitement de surface 
 

SECTEUR  MINES ET TRAVAUX DE CHANTIER (15) 

 Forage et dynamitage 
 

SECTEUR  SANTÉ (19) 

 Assistance dentaire 

 Assistance technique en pharmacie 

 Santé, assistance et soins infirmiers (exige le Français de 5e secondaire) 
 

SECTEUR  SOINS ESTHÉTIQUES (21) 

 Coiffure 

 Esthétique 
 

SECTEUR  TRANSPORT (17) 

 Régulation de vol 

 Transport par camion 
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