
 

 
 

Commencez votre DEC dès cet hiver 
3e tour - Hiver 2020  

Date limite : le jeudi 2 janvier 2020 
 

 
 

SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE 
 

080.04 Préalables universitaires  
081.FX Tremplin DEC - Francisation 
081.A1 Tremplin DEC – Intégration au collégial 
081.A3 Tremplin DEC  - Passage interprogramme 
200.B1 Science de la nature, profil Sciences de la vie et de la santé  
200.B2 Science de la nature, profil Sciences et génies  
300.1A Sciences humaines –monde et cultures (sans maths) 
300.1B Sciences humaines – monde et cultures (avec maths) 
300.2B Sciences humaines – Administration (avec maths) 
300.2C Sciences humaines – Administration avec  

Option Certificat en Gestion des entreprises du Baccalauréat international 5 sessions 
(avec maths) 

300.3A Sciences humaines – relations humaines et sociétés (sans maths) 
300.3B Sciences humaines – relations humaines et sociétés (avec maths) 
300.4A Sciences humaines – civilisations et histoire (sans maths) 
300.4B Sciences humaines – civilisations et histoire (avec maths) 
500.H1 Arts, lettres et communication, option multi, profil exploration 

(cheminement sur 5 sessions) 
500.H2 Arts, lettres et communication, option multi, profil création visuelle  

(cheminement sur 5 sessions) 
500.H3 Arts, lettres et communication, profil cinéma (cheminement sur 5 sessions) 
500.H4 Arts, lettres et communication, profil littérature (cheminement sur 5 sessions) 
 

 

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
 

200.ZB Sciences de la nature, Option Sciences de santé (cheminement sur 5 sessions)  
200.ZA Sciences de la nature, Option Sciences pures et appliquées  

(cheminement sur 5 sessions) 
300.09 Sciences humaines, Option Gestion des entreprises (cheminement sur 5 sessions) 
300.12 Sciences humaines, profil Histoire (Cheminement sur 5 sessions)  
300.15 Sciences humaines, profil Engagement international et langues  

(Cheminement sur 5 sessions)   

  

https://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/prealables-universitaires
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/tremplin-dec/francisation
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/tremplin-dec/integration
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/tremplin-dec/interprogramme
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-nature/sciences-vie-sante
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-nature/sciences-genies
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/monde-cultures
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/monde-cultures
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/administration
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/gestion-entreprises-bi
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/gestion-entreprises-bi
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/gestion-entreprises-bi
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/relations-humaines-societes
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/relations-humaines-societes
https://www.cegepgarneau.com/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/civilisations-histoire
https://www.cegepgarneau.com/programmes-formations/preuniversitaires/sciences-humaines/civilisations-histoire
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/arts-lettres-communication/exploration
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/arts-lettres-communication/exploration
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/arts-lettres-communication/creation-visuelle
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/arts-lettres-communication/creation-visuelle
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/arts-lettres-communication/cinema
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/arts-lettres-communication/litterature
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/bac-international/sciences-sante
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/bac-international/sciences-pures-appliquees
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/bac-international/sciences-pures-appliquees
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/bac-international/gestion-entreprises
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/bac-international/histoire
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/bac-international/engagement-international-langues
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/bac-international/engagement-international-langues


 

 
 
SECTEUR TECHNIQUE 
 

160.A0 Techniques d’orthèses visuelles 
160.AI Techniques d'orthèses visuelles (cheminement sur 5 sessions) 
180.A0 Soins infirmiers 
393.A0 Techniques de la documentation (cheminement sur 7 sessions) 
410.A0 Techniques de la logistique du transport  

(portable obligatoire) (cheminement sur 7 sessions) 
410.AI Techniques de la logistique du transport – Programme intensif  

(portable obligatoire) (cheminement sur 5 sessions) 
410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion  

(portable obligatoire) (cheminement sur 7 sessions) 
410.D0 Gestion de commerces (portable obligatoire) (cheminement sur 7 sessions) 
410.DI Gestion de commerces – Programme intensif  

(portable obligatoire) (cheminement sur 5 sessions) 
412.A1 Techniques de bureautique 
420.B0 Techniques de l’informatique (portable obligatoire)  Places limitées 
420.B5 Techniques de l’informatique, cheminement DEC+BAC (portable obligatoire)  

Places limitées 
 

 
 

PROGRAMMES OUVERTS AVEC RESTRICTION 
 
Pour les étudiants ayant un passé collégial dans ce programme. Voici la liste des programmes : 

 
 

SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE 
 
500.H5 Arts, lettres et communication,  

option langues, profil langues, peuples et cultures 

 
 

PROGRAMMES TECHNIQUES AVEC RESTRICTIONS 
 
111.A0 Techniques d’hygiène dentaire 
144.A0 Techniques de physiothérapie 
310.A0 Techniques policières 
310.B0 Techniques d’intervention en délinquance 
310.C0 Techniques juridiques 
570.E0 Techniques de design d’intérieur (portable obligatoire) 

  

http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-ortheses-visuelles
https://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-ortheses-visuelles
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/soins-infirmiers
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-documentation
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-logistique-transport
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-logistique-transport
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-logistique-transport
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-logistique-transport
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-comptabilite-gestion
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-comptabilite-gestion
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/gestion-commerces
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/gestion-commerces
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/gestion-commerces
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-bureautique
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-informatique
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-informatique
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/arts-lettres-communication/langues-peuples-cultures
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/preuniversitaires/arts-lettres-communication/langues-peuples-cultures
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-hygiene-dentaire
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-physiotherapie
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-policieres
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-intervention-delinquance
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-juridiques
http://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-design-interieur


 

 

FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION 
 

 
1 – Choisir son programme 

Choisissez votre programme d’études et prévoyez également un deuxième choix de programme, au cas 
où votre candidature serait refusée au premier tour. 

 

2 – Répondre aux conditions d’admission 
Assurez-vous de répondre aux conditions d’admission au collégial et aux préalables du programme, s’il y 
a lieu. Le SRACQ offre un outil de prévisibilité d’admission en ligne qui peut vous aider à évaluer votre 
admission dans un programme donné. 

Conditions d'admission au collégial » 
Outil de prévisibilité d'admission en ligne » 

 

3 – Présenter une demande d’admission 
Remplissez une demande d’admission* via le site Web du Service régional d’admission au collégial de 
Québec (SRACQ), en respectant les dates limites. Vous devrez acquitter les frais d’admission de 39 $ qui 
couvrent les frais encourus pour l’étude de votre candidature. Ce montant n’est pas remboursable. 

* Vous ne pouvez faire qu’une seule demande d’admission par tour. 

 

4 – Réponse à votre demande d’admission 
Le SRACQ déposera votre réponse dans votre Dossier personnel, que vous aurez préalablement créé lors 
de votre demande d’admission, sur le site Web du SRACQ. 

 
 
 

 

POUR NOUS JOINDRE 
Communiquez au 418-688-8310, poste 2343 

 
 

https://www.sracq.qc.ca/admission/conditions-admission.aspx
https://www.sracq.qc.ca/previsibilite/

