
       

Pour un choix de cours éclairé - Liste des préalables au COLLÉGIAL technique pour 2022-2023 

 
 
 
 

       Les techniques biologiques 
 

 Audioprothèse   

 Techno. de radio-oncologie   

 Techno. de médecine nucléaire    

 Tech. d’orthèses visuelles    

 Tech. de bioécologie    
 

                         Les techniques Physiques 
 

 Tech. de pilotage d’aéronefs (avions/  hydravions et  
monomoteurs sur roues et sur skis /hélicoptères)  

 

 Tech. de laboratoire (biotechnologies ou chimie analytique)        

 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 biologiques 
 Tech. d’inhalothérapie     

 Techno. des procédés et qualité des aliments  
 

Les techniques Physiques  
 

 Navigation    
 Tech. des procédés industriels 
 Tech. de génie mécanique de marine   
 Techno. de la mécanique du bâtiment   

 

 Techno. de l’architecture 
 Techno. du génie industriel 
 Techno. de géomatique (cartographie & géodésie) 

 

 

             

 
 Les techniques biologiques 

 

 Tech. d’analyses biomédicales        
 

 Tech. d’aménagement cynégétique&halieutique(gestion faune,chassse, pêche)  
 

Les techniques Physiques  
 

 Tech. de génie mécanique    

 Techno. de maintenance industrielle     
 

 Techno. du génie électrique : automatisation et contrôle 
 Techno. minérale (géologie, exploitation, minéralurgie) 
 Techno. de systèmes ordinés (électronique prog.et robotique)   
 Environnement hygiène & sécurité au travail  
 Techno. de l’eau (Assainissement) 

 

 Techno. de l’architecture navale  
 Techno. de production pharmaceutique  
 Techno. de l’électronique (télécom., ordinateurs/réseaux et audiovisuel)    
 Tech. de transformation des matériaux composites 

 

Les techniques de l’administration 
 

 Tech.  de l’informatique (gestion, industrielle et réseaux) 
 Tech. de comptabilité et de gestion  
 Tech. de la logistique du transport  

 
 

 

Les techniques biologiques 
 

 Tech. d’hygiène dentaire   

 Tech. de physiothérapie   

 Tech. de denturologie    
 

 Soins infirmiers (et chimie sinon à faire au cégep) 
 Techno. de radiodiagnostic   
 Tech. d’électrophysiologie médicale   
 Tech. de pharmacie 
 Acupuncture  
 Tech. de diététique  
 Tech. de thanatologie  
 Tech. de santé animale 
 Tech. du milieu naturel  (aménagement de la ressource 

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

 
Les techniques Physiques 

 
 Techno. de  l'estimation et de l’évaluation en 

bâtiment (Estimation en construction / Évaluation 
immobilière) 

 Tech. d’aquaculture  
 Tech. de transformation des produits aquatiques 
 
 

Les techniques humaines  
 

 Sécurité-incendie  DEP Intervention. en sécurité 
incendie 

 

Les arts et les communications graphiques  
 
 

 Danse interprétation  danse 5e sec. ou l’équivalent  
 Tech. professionnelle  musique &chanson  

Audition (composition et arrangement, ou interprétation 
ou interprétation en théâtre musical). 

 

 
 
                   
 

 
 

 

 

Math CST  4e sec. et 
Préalables particuliers Math  SN  5e sec. 

 

Math  SN   4e  sec. 

 

 

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        
 

 
 

Légende : 
 

Service d’orientation, C.S.S. de la Beauce-Etchemin   Conception originale : Chantal Cécire, c.o. 
février 2022 

Math SN 5 afin d’avoir les 
maths préalables à certains 
programmes universitaires 

 

 

 

Math  CST   5e sec. ou SN 4 



 
 
 

Les techniques biologiques 
 

 

 Techno. d’échographie médicale   
 Soins pré hospitaliers d’urgence (Tech. Ambulancière) 
 Orthèses, prothèses et soins 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 agroenvironnementale 
 Paysage et commercialisation en horticulture ornementale  
 Techno. du génie agromécanique (équipements agricoles) 
 Techno. de la transformation des produits forestiers 
 Techno. Forestière 
 Tech. d’aménagement et d’urbanisme 

 

Les techniques Physiques 
 

 Tech. génie du plastique 
 Tech. du meuble et de l’ébénisterie  

 

Les techniques humaines  
 

 Tech. policières 
 Tech. juridiques 
 Tech. d’intervention en délinquance 
 Tech. de recherche et de gestion de données 
 Tech. d’éducation à l’enfance 
 Tech. d’éducation spécialisée 
 Tech. de travail social 
 Tech. gestion et 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 
 Tech. des services financiers et d’assurance 
 Gestion de commerces  
 Tech. de gestion hôtelière 
 Tech. de tourisme d’aventure 
 Tech. de tourisme  
 Archives médicales 
 

 
 

Les arts et les communications graphiques  
 

         
 

 Tech. de design industriel   
 Interprétation théâtrale (auditions requises à l’automne) 
 Production scénique  (décor et costumes, gestion et 

techniques de scènes, éclairage) (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 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 
 

 

 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 
*Il existe aussi des doubles DEC, voir sites des Cégeps 

 

 
 

AEC particuliers 
 Plongée professionnelle 
 Stratégies d’intervention en zoothérapie 
 Massothérapie équine 
 Assurance de dommages et expertise en sinistres 
 Techniques d'intervention en milieu carcéral 
 Opération de drone de sécurité 
  Inspection municipale en bâtiment et environnement 
 Courtage immobilier  
 Pilotage d’avions privé et commercial 
 Répartiteur en centre d’appels d’urgence 911 
 Maintenance d’éoliennes 
 Transport ferroviaire - Chef de train  
 Interprète en langage visuel  

                       Autres de niveau collégial    
 Agent des services frontaliers/douanier 
 Officier garde côtière  Math SN5 et (date limite février) 
 Contrôleur routier 
 Forces armées Canadienne 
 Gendarmerie royale (GRC) 
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Aucun préalable particulier 
 

Service d’orientation, C.S.S. de la Beauce-Etchemin,       Mise à jour :  février 2022                            

Math  SN  5e sec. et 

 

Aucun préalable particulier (suite) 
 

Math  SN  5e sec. 

 

 FRANÇAIS   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.  

Liste des préalables au COLLÉGIAL 
pré-universitaire pour 2022-2023 

D. 
E. 
S. 

Liste formations niveau COLLÉGIAL autres 

Pour l’admission au collégial, il faut : 
 

Diplôme d’Études Secondaires (D.E.S) 
+ 

préalables particuliers 
(demandés pour certains programmes) 

*À noter *  
Les 

programmes 
peuvent varier 
d’un cégep à 

l’autre. 


