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Volet Orientation
Pour celles et ceux qui hésitent 
La session compte de 4 à 6 cours : 
• 3 cours de formation générale 
• 0 à 2 cours à des fins exploratoires dans un ou deux   
 programmes d’études 
• Le cours Parcours et choix professionnels 
• Cours de mise à niveau, si nécessaire

Volet Enrichissement 
Pour celles et ceux qui éprouvent certaines  
difficultés scolaires 
La session compte de 4 à 6 cours : 
• 2 cours de formation générale 
• 0 à 2 cours à des fins exploratoires dans un ou deux   
 programmes d’études 
• Le cours Stratégies d’apprentissage, si la moyenne   
 générale (mgs) est inférieure à 70 % 
• Cours de mise à niveau, si nécessaire

Volet Mise à niveau et transition
Pour celles et ceux qui veulent compléter  
des cours de mise à niveau 
La session compte de 4 à 7 cours : 
• 2 cours de formation générale 
• 0 à 2 cours à des fins exploratoires dans un    
 programme d’études 
• 1 à 3 cours de mise à niveau, selon les besoins

Cours de mise à niveau offerts  
au Cégep
• Technico-sciences de la 4e secondaire  (TS 4e) 
• Technico-sciences de la 5e secondaire  (TS 5e) 
• Chimie de la 5e secondaire 
• Physique de la 5e secondaire 

Vous hésitez et vous ne savez pas quel 
programme choisir? Vous doutez de vos 
capacités à réussir? Vous ne possédez pas 
tous les préalables requis du programme 
de votre choix? Le Tremplin DEC vous 
aidera à choisir votre programme d’études 
et à vous adapter aux exigences des 
études collégiales.

NOS PROGRAMMES
Programmes  
préuniversitaires
Sciences de la nature

Sciences informatiques et mathématiques

Sciences humaines

Arts, lettres et communication

Arts visuels

Doubles DEC
Sciences de la nature et Arts, lettres et 
communication, option Langues

Sciences humaines et Arts visuels

Sciences humaines,  profil Ouverture sur le 
monde et Arts, lettres et communication, 
option Langues

Arts, lettres et communication et Arts visuels  

Programmes  
techniques
Technologie d’analyses biomédicales

Gestion et technologies d’entreprise agricole

Soins infirmiers

Technologie de l’architecture

Techniques de génie mécanique

Technologie de l’électronique

Techniques de travail social

Techniques de comptabilité et de gestion

Gestion de commerces

Techniques de l’informatique

Techniques de design d’intérieur
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