Pour un choix de cours éclairé - Liste des préalables au COLLÉGIAL technique pour 2017-2018

Math SN 4e sec.

Math SN 5e sec.
Les techniques biologiques

Les techniques biologiques
♦

♦Audioprothèse

CST et Préalables
particuliers

Tech. d’analyses biomédicales

Les techniques biologiques
♦ Tech. d’hygiène dentaire

(OU Math CST5)

♦ Tech. d’inhalothérapie

♦ Tech. de physiothérapie

♦Techno. de médecine nucléaire

♦ Techno. d’échographie médicale

♦Tech. d’orthèses visuelles

♦ Techno. de radiodiagnostic

♦Tech. de bioécologie

♦ Techno. des procédés et qualité des aliments
(Math CST 5 à venir?)
♦ Tech. d’aménagement cynégétique & halieutique (OU Math CST5)

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦Techno. de radio-oncologie

Les techniques Physiques
♦Tech. de pilotage d’aéronefs (avions multi moteurs/
hydravions et monomoteurs sur roues et sur skis
/hélicoptères)
♦Tech. de laboratoire (biotechnologies ou chimie analytique)
♦Tech. de génie chimique
♦Techno. du génie civil

(chimie pour Dec –Bac à U. Laval)

♦Tech. de génie aérospatial

(construction aéronautique)

♦Tech. de maintenance d’aéronefs (Entretien)
♦Techniques d’avionique
♦Ttechnologie du. génie métallurgique
♦Techno. du génie physique

Les techniques de l’administration
♦Tech. de l’informatique (gestion, industrielle et gestion de
réseaux) (pour certains cégeps math SN 4 ou CST 5)

Légende :
Séquences Mathématique

CST : culture société technique (régulières)
SN : Sciences Naturelles (enrichies)
Sciences

Science & technologie de l’environnement 4e ou
Science & environnement 4e sec.
Chimie
Physique

Les techniques Physiques
♦

Tech. de génie mécanique

(OU Math CST5)

♦ Techno. de maintenance industrielle

forestière, de la faune, l’interprétation du patrimoine
naturel et protection de l’environnement).

(OU Math CST5)

Les techniques Physiques

♦ Procédés et valorisation (pâtes et papiers)

♦ Techno. de l'estimation et de l’évaluation en
bâtiment (Estimation en construction / Évaluation immobilière)
♦ Tech. d’aquaculture
♦ Tech. de transformation des produits aquatiques

♦ Techno. de l’électronique industrielle (OU Math CST5)
♦ Tech. de procédés chimiques (OU Math CST5)
♦ Techno. minérale (géologie, exploitation, minéralurgie) OU Math CST5)
♦ Techno. de systèmes ordinés (OU Math CST5)
♦ Environnement hygiène & sécurité au travail (OU Math CST5)

♦
♦
♦
♦
♦

Les techniques humaines

Navigation
Tech. de génie mécanique de marine
Techno. de la mécanique du bâtiment
Techno. de l’eau (Assainissement) (Math CST 5)
Techno plasturgie (transformation des matières plastiques)

♦ Sécurité-incendie
incendie

DEP Intervention. en sécurité

Les arts et les communications graphiques

♦ Techno. de l’architecture navale (OU Math CST5)
♦ Techno. de production pharmaceutique (OU Math CST5)
♦ Techno. de l’électronique (télécommunication, ordinateurs et réseaux et
♦
♦
♦
♦

Tech. de denturologie
Soins infirmiers (chimie est souhaitable)
Tech. d’électrophysiologie médicale
Acupuncture
Tech. de diététique
Tech. de thanatologie
Tech. de santé animale
Tech. du milieu naturel (aménagement de la ressource

♦ Danse interprétation danse 5e sec. ou l’équivalent
♦ Tech. professionnelle musique &chanson
Audition (composition et arrangement, ou interprétation
ou interprétation en théâtre musical).

audiovisuel) (OU Math CST5)
Tech. de transformation des matériaux composites (OU Math CST5)

Techno. de l’architecture
Techno. du génie industriel
Techno. de géomatique (cartographie & géodésie)(Math CST 5 à venir?)

Les techniques de l’administration
♦ Tech. de comptabilité et de gestion (OU Math CST5)
♦ Tech. de la logistique du transport (OU Math CST5)

Math SN 5 afin d’avoir les
maths préalables à certains
programmes universitaires en
administration
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Pour un choix de cours éclairé - Liste des préalables au COLLÉGIAL technique pour 2017-2018

Aucun préalable particulier

Aucun préalable particulier (suite)

Les techniques biologiques
♦
♦
♦

♦

Les arts et les communications graphiques

Soins pré hospitaliers d’urgence (Tech. Ambulancière)
Tech. d’orthèses et de prothèses orthopédiques
Gestion et technologies d’entreprise agricole (productions
animales ou productions végétales)

♦
♦
♦
♦
♦

Tech. de prothèses dentaires
Tech. équines (western, classique, et randonnée)
Techno. des productions animales
Techno. de la production horticole et de l’environnement
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale
Techno. du génie agro mécanique (équipements agricoles)
Techno. de la transformation des produits forestiers
Techno. Forestière
Tech. d’aménagement et d’urbanisme

♦

Tech. du meuble et de l’ébénisterie

♦

♦
♦

Les techniques Physiques
Les techniques humaines
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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. d’intervention en loisir
Tech. de la documentation

Les techniques de l’administration
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tech. de bureautique (coordination du travail de bureau
et microédition et hypermédia)

Tech. de gestion d’un établissement de restauration
Conseil en assurances et en services financiers
Gestion de commerces
Tech. de gestion hôtelière
Tech. de tourisme d’aventure
Tech. de tourisme
Archives médicales

Liste des préalables au COLLÉGIAL
pré-universitaire pour 2017-2018

♦
♦
♦

Tech. de design industriel
Interprétation théâtrale (auditions requises à l’automne)
Théâtre-production (décor et costumes, gestion et techniques
de scènes, éclairage et techniques de scène) (auditions requises)

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Arts du cirque (généraliste, spécialiste)
Tech. de design de présentation
Tech. de design d’intérieur
Photographie
Graphisme
Tech. de muséologie
Gestion de la production du vêtement
Design de mode
Commercialisation de la mode
Gestion de projets en communications graphiques
Tech. animation 3D et synthèse d’images
Tech. de production et de postproduction télévisuelles
Tech. de communication dans les médias (animation
radio, publicité ou journalisme)
Tech. d’intégration multimédia
Technologies sonores
Illustration et dessin Animé
Tech. de l’impression
Infographie en prémédia
Tech. de métiers d’art
Joaillerie Verre
Maroquinerie
Sculpture
Ébénisterie artisanale
Lutherie
Céramique
Impression textile
Construction textile

D.
E.
S.

♦
♦
♦

Sciences, lettres et arts :
Sciences de la Nature :
Sciences Informatiques et maths

♦

Sciences Humaines avec math :

♦

Musique : audition

♦
♦
♦
♦
♦

Sciences Humaines sans math : aucun
Arts, lettres et communication : aucun
Histoire et civilisation : aucun
Arts visuels : aucun
Danse : audition

FRANÇAIS 5E SEC.

Math SN 5e sec. et

Math SN 5e sec.

ANGLAIS 5E SEC.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 4E SEC.
MATHEMATIQUE 4E SEC.
HISTOIRE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE 4E SEC.
ARTS OU MUSIQUE OU THÉÂTRE OU DANSE 4E SEC.
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE OU EDUCATION
PHYSIQUE ET A LA SANTE 5E SEC.
54 UNITES DE 4E ET 5E SEC. dont 20 en 5e sec.

Pour l’admission au collégial, il faut :
diplôme d’études secondaires (D.E.S)
+

préalables particuliers
(demandés pour certains programmes)
Approche orientante, Service d’orientation, C.S. de la Beauce-Etchemin, Novembre 2017
c.o.
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