
Grille de cheminement typique pour les étudiants inscrits
dans le cheminement 081,B6 Tremplin DEC

Dans ce volet, l'étudiant ne peut s'inscrire à plus de 5 cours.

Code Titre du cours Pondération Préalables Trim Code Titre du cours Pondération Préalables Trim

1 Formation générale Cours exploratoires

109-101-MQ Activité physique et santé 1 1 1 Aucun A-H

E
R 601-013-50 Renforcement en français, langue d'enseignement2 2 2 Aucun A-H

T
S 604-10X-MQ Anglais I 2 1 3 Aucun A-H

E XXX-XXX-03 Cours complémentaire I 2 1 3 Aucun A-H

M Total : 7 5 9

I
R Cours de mise à niveau

T

201-015-50 Mise à niveau pour TS de 5e secondaire 4 2 4 A-H

Préalable:  Mathématiques TS ou SN de 4e secondaire 

201-016-50 Mise à niveau pour TS de 4e secondaire 2 3 3 A-H

Préalable: Mathématiques CST de la 4e ou 5e secondaire

202-001-50 Mise à niveau pour Chimie 5e secondaire 3 2 3 A-H

Préalable: STE ou SE de la 4e secondaire

203-001-50 Mise à niveau pour physique 5e secondaire 3 2 3 A-H

Préalable: STE ou SE de la 4e secondaire

982-003-50 Mise à niveau pour STE de la 4e secondaire 4 1 3 A-H

Préalable: ST ou ATS de la 4e secondaire ou Sciences physiques 416

Formation spécifique obligatoire

340-STA-HY Stratégies d'apprentissage ( note 1 ) 2 1 3 A-H

Ce volet s'adresse aux étudiants qui ont une moyenne générale (MSS) inférieure à 66 %, ou qui éprouvent des difficultés au plan scolaire (cote R de 22 et moins, étudiants 
sous contrat ou en voie de l'être, étudiant avec une admission conditionnelle de 6 unités ou moins).
Note 1:  L'étudiant inscrit à ce cours devra le réussir pour intégrer un programme de DEC et ne pourra l'annuler au 20 septembre ou au 15 février.
Note 1:  L'étudiant inscrit à ce cours recevra un encadrement spécifique afin de favoriser la réussite de ses cours.
Si l'étudiant échoue 50 % et plus des cours à son horaire, il poursuit dans le cheminement B6 la session suivante et doit signer un contrat de réussite.

Volet Enrichissement 

L'étudiant,  avec l'accord d'un professionnel au Service de l'aide pédagogique individuelle, peut 
s'inscrire à un ou deux cours spécifiques faisant partie d'un  programme d'études à des fins 
exploratoires en tenant compte des préalables de cours et de la disponibilité de chacun d'eux.
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