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Le contenu de la formation collégiale 

Les programmes, élaborés selon les règles du régime des études collégiales, permettent 

aux étudiants d’acquérir une formation générale et une formation spécifique. Chaque 

composante comprend un certain nombre d’unités qui font référence à des cours 

théoriques, des travaux pratiques et du travail personnel. 

 
La formation générale 

4 cours de français 

3 cours de philosophie 

3 cours d’éducation physique 

2 cours d’anglais 

2 cours complémentaires 

 
La formation spécifique 

En plus des composantes de formation générale, un programme d’études collégiales 

comprend une composante de formation spécifique, c’est-à-dire de 12 à 36 cours 

théoriques et pratiques (exercices, laboratoires, stages, etc.) au programme choisi : 

 

Pour un programme de formation préuniversitaire, la composante de formation 

spécifique comprend entre 28 et 32 unités.  

 

Pour un programme de formation technique, la composante de formation spécifique 

comprend entre 45 et 65 unités.  

 
 

La formation préuniversitaire  
(2 ans ou 4 trimestres) 
 

La formation préuniversitaire, d'une durée de deux ans, te donne les connaissances 

nécessaires afin de te permettre de poursuivre des études à l'université dans un domaine 

connexe. Les cours sont axés sur l'acquisition de connaissances théoriques dans divers 

domaines reliés à la spécialisation du programme. 

 

 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_29/C29R4.HTM
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Neuf programmes d’études préuniversitaires conduisent au diplôme d’études 

collégiales (DEC) 

 

• Arts, lettres et communication (500.A1) 

• Arts visuels (510.A0) 

• Danse (506.A0) 

• Histoire et civilisation (700.B0) 

• Musique (501.A0) 

• Sciences de la nature (200.B0) 

• Sciences humaines (300.A0) 

• Sciences informatiques et mathématiques (200.C0) 

• Sciences, lettres et arts (700.A0) 

 

En résumé, les programmes préuniversitaires pourraient te convenir si :  

• Tu veux acquérir des connaissances générales pour te préparer à des études 

universitaires. 

• Tu veux avoir plus de temps pour réfléchir à ton choix professionnel. 

• Tu as une facilité à apprendre dans un contexte plus théorique que pratique. 

 

La formation technique  
(3 ans ou 6 trimestres) 
 

La formation technique, d'une durée de trois ans, mène directement au marché du travail 

après l'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC) et peut également te permettre 

de poursuivre à l'université dans une spécialité connexe, à condition de satisfaire aux 

exigences requises. La majorité des cours sont axés sur la pratique, mais ils sont 

accompagnés de cours plus théoriques reliés au domaine choisi. 

 

Certains programmes sont offerts en alternance travail-études (ATE). Il s’agit d’une 

formule éducative adoptée par l’établissement scolaire pour donner aux élèves inscrits 

en formation technique l’occasion de réaliser des stages en milieu de travail. 

 

Les programmes d’études techniques conduisent au diplôme d’études collégiales (DEC), 

délivré par le Ministère ou à une attestation d’études collégiales (AEC), délivrée par un 

collège. 

 

https://pygma.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/arts-lettres-et-communication-programme-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/arts-visuels-programme-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/danse-programme-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/histoire-et-civilisation-programme-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/musique-programme-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/sciences-de-la-nature-programme-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/sciences-humaines-programme-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/sciences-informatiques-et-mathematiques-programme-detudes-preuniversitaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/sciences-lettres-et-arts-programme-detudes-preuniversitaires/
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En résumé, les programmes techniques pourraient te convenir si :  

• Tu veux acquérir des connaissances pratiques. 

• Tu souhaites entrer sur le marché du travail rapidement. 

• Tu apprends mieux dans un contexte concret, en expérimentant. 

 

 

Le cheminement Tremplin-DEC 

Ce cheminement s’adresse aux étudiants qui ne désirent pas ou ne peuvent pas s’inscrire 

à un programme collégial régulier. Il ne s’agit pas d’un programme et il ne conduit pas à 

l’obtention d’un diplôme. Cette approche souple permet aux étudiants de recevoir une 

formation adaptée qui répond à leurs besoins : 

• Découvrir certains domaines par des cours exploratoires, afin d’aider l’étudiant à 

choisir son orientation professionnelle. 

• Permettre à l’étudiant de compléter sa formation s’il lui manque des cours de mise 

à niveau pour répondre aux conditions particulières du programme collégial choisi, 

tout en complétant des cours de formation générale. 

 
 

En résumé, le cheminement Tremplin-DEC pourrait te convenir si :  

• Tu es indécis et tu veux prendre le temps de préciser un choix de programme.  

• Tu désires t’adapter aux études collégiales, tout en débutant tes cours de 

formation générale. 

• Tu vises compléter des cours de mise à niveau qui sont des préalables au(x) 

programme(s) que tu envisages.  

• Tu veux explorer différents programmes en complétant des cours exploratoires.  

 

 


