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Aucun autre préalable que le D.E.S. 
 

SECTEUR PRÉ-UNIVERSITAIRE 
 Sciences humaines : profils individu, société et monde et d’autres selon les collèges (300.A0) 
 Sciences humaines : profil premières nations (300.B0) 
 Sciences humaines : profil en anglais et en français (300.C0) 
 Arts, lettres et communication : options multidisciplinaire, arts, cinéma, littérature, médias, 

théâtre et langues (500.A1) 
 Musique (501.AO) - AUDITION 
 Danse (506.A0) - AUDITION 
 Arts visuels (510.A0) 
 Histoire et civilisation (700.B0) 
 Cheminement particulier : tremplin DEC (081.06) 

 

SECTEUR TECHNIQUE 
 

 Techniques de prothèses dentaires (110.A0) 
 Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques (144.B0) 
 Gestion et technologies d’entreprise agricole (152.A0) * 
 Technologie des productions animales (153.A0) 
 Technologie de la production horticole et de l’environnement (153.B0) ** 
 Paysage et commercialisation en horticulture hornementale (153.C0) 
 Technologie du génie agromécanique (153.D0) 
 Techniques équines (155.A0) 
 Soins préhospitaliers d’urgence (181.A0) 
 Technologie de la transformation des produits forestiers (190.A0) 
 Technologie forestière (190.B0) 
 Techniques d’aménagement et d’urbanisme (222.A0) 
 Techniques du meuble et d’ébénisterie (233.B0)  
 Techniques policières (310.A0) 
 Techniques d’intervention en délinquance (310.B0) 
 Techniques juridiques (310.C0) 
 Techniques d’éducation à l’enfance (322.A0) 
 Techniques d’éducation spécialisée (351.A0) 
 Techniques de recherche sociale (384.A0) 
 Techniques de travail social (388.A0) 
 Techniques d’intervention en loisir (391.A0) 
 Techniques de la documentation (393.A0) 
 Conseil en assurances et en services financiers (410.C0) 
 Gestion de commerces (410.D0) 
 Administration générale module bureautique (410.E0) 
 Archives médicales (411.A0) 
 Techniques de bureautique (412.AA et 412.AB) 
 Techniques de tourisme (414.A0) 
 Techniques du tourisme d’aventure (414.B0) 
 Techniques de gestion hôtelière (430.A0) 
 Gestion d’un établissement de restauration (430.B0) 
 Techniques professionnelles de musique et chanson (551.AO)-AUDITION 
 Technologies sonores (551.B0)   
 Théâtre- production (561.A0) 
 Danse-interprétation (561.BO)-AUDITION 
 Interprétation théâtrale (561.C0)-AUDITION 
 Arts du cirque (561.D0) 
 Techniques de muséologie (570.B0) 
 Techniques de design industriel (570.C0) 
 Techniques de design de présentation (570.D0) 
 Techniques de design d’intérieur (570.E0) 
 Photographie (570.F0)  
 Graphisme (570.G0) 
 Design de mode (571.A0) 
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 Gestion de la production du vêtement (571.B0) 
 Commercialisation de la mode (571.C0) 
 Techniques de métiers d’arts (573.AA à 573.AJ) 
 Illustration et dessin animé (574.A0) 
 Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images (574.B0) 
 Techniques de l’impression (581.B0) 
 Gestion de projet en communications graphiques (581.C0) 
 Infographie en prémédia (581.D0) 
 Techniques d’intégration multimédia (582.A1) 
 Techniques de production et de postproduction télévisuelles (589.A0)  
 Techniques de communication dans les médias (589.B0) 

 
 

Mathématique CST 5e ou  TS 4e ou  SN 4e 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (145.B0) 
 Technologie de la production pharmaceutique (235.C0) 
 Techniques de transformation des matériaux composites (241.C0) 
 Technologie de l’électronique (243.B0) 
 Technologie d’architecture navale (248.A0) 
 Technique de la logistique du transport (410.A0) 
 Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0) 
 Administration générale module comptabilité et gestion (410.E0) 

 
 

Mathématique TS 4e ou  SN 4e 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Technologie de l’architecture (221.A0) 
 Technologie de la géomatique (230.AA et 230.AB) 
 Technologie du génie industriel (235.B0) 

 
 

Sciences STE 4e  ou  SE 4e 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Acupuncture (112.A0) 
 Techniques de santé animale (145.A0) 
 Techniques du milieu naturel (147.AA à 147.AD) 
 Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment (221.D0) 
 Techniques d’aquaculture (231.A0) 
 Techniques de diététique (120.A0)  
 Techniques de thanatologie (171.A0) 
 Techniques d’électrophysiologie médicale (140.A0) 
 
 
 

Mathématique CST5e ou TS 4e ou SN 4e + Sciences STE 4e ou SE 4e 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 

 Techniques de procédés chimiques (210.B0) 
 Technologie de systèmes ordinés (243.A0) 
 Technologie de l’électronique industrielle (243.C0) 
 Environnement, hygiène et sécurité au travail (260.B0) 
 Technologie minérale (271.AA à 271.CA) 

 
 
 

Mathématique TS 4e ou SN 4e + Sciences STE 4e ou SE 4e 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 

 Technologie de radiodiagnostic (142.A0) 
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 Technologie des procédés et de la qualité des aliments (154.A0) 
 Technologie de la mécanique du bâtiment (221.C0) 
 Transformation des produits aquatiques (231.B0) 
 Techniques de la plasturgie (241.12) 
 Navigation (248.B0) 
 Techniques de génie mécanique de marine (248.C0) 
 Assainissement de l’eau (260.A0) 

 
 

Mathématique CST5e ou TS 4e ou SN 4e + Physique 504 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Techniques de génie mécanique (241.A0) 
 Technologie de maintenance industrielle (241.D0) 
 
 

Mathématique CST 5e + Chimie 504 + Physique 504 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Technologie d’analyses biomédicales (140.C0) 

 
 

Mathématique TS 4e ou SN 4e + Chimie 504 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Techniques d’inhalothérapie (141.A0) 
 
 

Mathématique TS 4e ou SN 4e + Chimie 504 + Physique 504 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 
 Procédés et valorisation (Technologies des pâtes et papiers) (232.A0) 
 
 

Mathématique TS 5e ou SN 5e 
 

SECTEUR PRÉ-UNIVERSITAIRE 
 Sciences humaines profil administration (300.A0) 
 Autres profils de sciences humaines comportant le calcul différentiel ou le calcul intégral ou 

l’algèbre linéaire et la géométrie vectorielle (300.A0)  
 Baccalauréat international (B.I.) en sciences humaines (300. Z0) 

 
SECTEUR TECHNIQUE 

 Administration générale module informatique(410.E0) 
 Techniques de l’informatique (420.AA à 420.AC) 
 Techniques de design industriel (570.C0) 
 
 

Mathématique TS 5e ou SN 5e + Sciences STE 4e ou SE 4e 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Technologie de médecine nucléaire (142.B0) 
 Technologie de radio-oncologie (142.C0) 
 Technologie du génie civil (221.B0) 
 Technologie du génie physique (244.A0) 
 Technologie du génie métallurgique (270.AA à 270.AC) 

 
 

Mathématique TS 5e ou SN 5e + Physique 504 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Techniques d’orthèses visuelles (160.A0) 
 Audioprothèse (160.B0) 
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 Techniques de pilotage d’aéronefs (280.A0) 
 Techniques de génie aérospatial (280.B0)  
 Techniques de maintenance d’aéronefs (280.C0) 
 Techniques d’avionique (280.D0) 
 
 

Mathématique TS 5e ou SN 5e + Chimie 504 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Techniques de bioécologie (145.C0) 
 Techniques de laboratoire (210.AA et 210.AB) 
 

 

Mathématique TS 5e ou SN 5e + Chimie 504 + Physique 504 
 

SECTEUR PRÉ-UNIVERSITAIRE 
 Sciences de la nature : profil sciences de la santé et profil sciences pures (200.B0) 
 Sciences informatiques et mathématiques (200.C0) 
 Sciences de la nature en français et en anglais (200.D0) 
 Baccalauréat international en sciences de la nature (B.I.) (200. Z0) 
 Sciences, lettres et arts (700.A0) 

 SECTEUR TECHNIQUE 
 Techniques de génie chimique (210.C0) 

 
 

Physique 504 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Techniques de denturologie (110.B0) 
 Techniques de physiothérapie (144.A0) 

 
 

Chimie 504 
 

SECTEUR TECHNIQUE 
 Techniques d’hygiène dentaire (111.A0) 
 Soins infirmiers (180.A0)  

 

 
 

DEP intervention en sécurité incendie et conditions 
générales d’admission au Collégial  

 
SECTEUR TECHNIQUE 

 Techniques de sécurité incendie (311.AO) 
 
 
 
*Aux cégeps de Sherbrooke, ce programme s’adresse seulement aux personnes détentrices d’un DEP en 
production laitière, bovine, porcine ou horticole. À Lionel-Groulx, ce programme s’adresse uniquement aux 
personnes détentrices d’un DEP en production bovine, porcine ou horticole 
 
** Au cégep Lionel-Groulx, ce programme s’adresse uniquement aux personnes détentrices d’un DEP en 
production horticole 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Document réalisé par Mélanie Bernier et Dominique Gagné, Conseillères en orientation 
(Dernière mise à jour : septembre 2016) 

*** Mise en garde : 
Ce document se doit de faire l’objet d’une mise à jour annuelle 

Détenir les bons préalables en vue d’un programme ne garantit absolument pas 
d’être admis dans celui-ci pour autant. Dans certains cas, une sélection est exercée 
par les établissements collégiaux pouvant être basée sur l’excellence des résultats 

scolaires des élèves, des entrevues, des tests, etc. 


