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PROGRAMMES DE FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE no ATELIER

 Sciences de la nature  (200.BO) EDM001
    Profil Sciences de la santé 
    Profil Sciences pures et appliquées 

 Sciences humaines (300.M0) EDM002
     Profil Individu
     Profil Monde
 Sciences humaines avec mathématiques supplémentaires (300.M1)
     Profil Monde
     Profil Administration
 Double DEC en Sciences humaines (profil Monde) et Arts, lettres et communication (option 
Langues) (300.16)

 Arts, lettres et communication EDM003
     Option Médias : communication et reportages (500.AJ)
     Option Cinéma (500.AG)
     Option Littérature (500.AH)
     Option Langues (500.AL)
     Option Théâtre (500.AK)

 Arts visuels (510.A0) EDM004

 Musique (501.A0)    STL001

 Danse (506.A0) DRU001

 Sciences, lettres et arts (700.A0) STH006

PROGRAMMES DE FORMATION TECHNIQUE no ATELIER

DEC - TECHNIQUES BIOLOGIQUES

 Techniques de prothèses dentaires (110.A0) EDM005
 Techniques de denturologie (110.B0) 

 Techniques d’hygiène dentaire (111.A0) EDM006

 Techniques de diététique (120.A0)  STH004

 Technologie d’analyses biomédicales (140.B0) STJ001

 Techniques d’électrophysiologie médicale (140.A0) AHU001
 Technologie de l'échographie médicale (142.G0)
 Technologie de médecine nucléaire (142.B0) 
 Technologie de radio-oncologie (142.C0) 

 Technologie de radiodiagnostic (142.A0) EDM007

 Techniques d’inhalothérapie (141.AO)  VAL002

 Techniques de physiothérapie (144.A0) MVR002

 Techniques de santé animale (145.A0) LAF001

 Techniques de bioécologie (145.C0) STL003

 Techniques du milieu naturel (147.A0) STF001
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 Techniques équines (155.A0) ETA002

 Techniques d’orthèses visuelles (opticien d’ordonnance) (160.A0) EDM008
      aussi cheminement en Optique - Optométrie

 Soins infirmiers (180.A0) EDM009

 Soins préhospitaliers d'urgence (181.A0) ELL001

DEC - TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE

 Gestion et technologies d'entreprise agricole (152.B0) ETA001
 Technologie des productions animales (153.A0)
 Technologie des productions horticoles et de l’environnement (153.B0)
 Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (153.C0)
 Technologie du génie agromécanique (153.D0)
 Technologie des procédés et de la qualité des aliments (154.A0)

DEC - TECHNIQUES PHYSIQUES

 Techniques de laboratoire : biotechnologies (210.AA)  STH003

 Techniques de laboratoire, profil chimie analytique (210.AB) * ATE VAL001

  Techniques de procédés industriels (210.D0) NEU003

 Technologie de l’architecture (221.A0) STJ004

 Technologie de génie civil  (221.B0)  AND002
 Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment (221.D0) * ATE

 Technologie de la mécanique du bâtiment (221.C0) STH002

 Techniques d'aménagement et d'urbanisme (222.A0) ROS002

 Techniques d'aquaculture (231.A0) GAS002
 Technologie de la transformation des produits aquatiques (231.B0)
 Formations professionnelles (DEP) - aussi présentées dans le même atelier :
 - Pêche professionnelle (5257) 
 - Mécanique marine (1250)

 Technologie de la géomatique (230.AB) AHU002

 Techniques du meuble et de l’ébénisterie (233.B0) VIC001
 Formation professionnelle (DEP) - aussi présentée dans le même atelier :
 - Ébénisterie (5030)
 - Rembourrage (5031)
 - Finition de meubles (5142)

 Techniques de génie industriel (235.B0) GBY002

 Technologie de la production pharmaceutique (235.C0) GGO001

 Techniques de génie mécanique (241.A0) SOR001

 Technologie de l’électronique - Télécommunications (243.BA) * ATE EDM010

 Technologie du génie physique : profil photonique et matériaux (244.A0) AND001

 Techniques d’architecture navale (248.A0)  EMQ001
 Navigation (248.B0)
 Techniques de génie mécanique de marine (248.D0)
 Formation professionnelle (DEP) - aussi présentée dans le même atelier :
 -  Matelotage (5365)
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 Plongée professionnelle (ELW.01) EMQ002

 Technologies de l’eau (260.A0)  STL002

 Environnement, hygiène et sécurité au travail (260.B0) SOR003 

 Technologie du génie métallurgique TRV001
 Procédés de transformation (270.AA)
 Fabrication mécanosoudée (270.AB)
 Contrôle des matériaux (270.AC)

 Pilotage d’aéronefs (280.A0)  CFA001

 Techniques de génie aérospatial  (280.B0)  * ATE ENA001
       aussi DEC-BAC en Génie aérospatial
 Techniques de maintenance d’aéronefs (280.C0)  * ATE
 Techniques d’avionique  (280.D0)  * ATE
      aussi DEC-BAC en Avionique

DEC - TECHNIQUES HUMAINES

 Techniques policières (310.A0) NEU001

 Techniques d’intervention en délinquance (310.B0) NEU002

 Techniques juridiques (310.CO)  SOR004

 Techniques de sécurité en incendie (311.A0) NDF001
 Formation professionnelle (DEP) - aussi présentée dans le même atelier :
 - Intervention en sécurité incendie (053.22)

 Techniques d’éducation à l’enfance (322.A0) EDM011
      aussi DEC-BAC intégré en Éducation préscolaire et enseignement primaire (322.AU)

 Techniques d’éducation spécialisée (351.A0) GBY001

 Techniques de recherche et de valorisation des données (384.A0)  ROS001

 Techniques de travail social (388.A0)  STJ003

 Techniques d’intervention en loisir (391.A0) VXM002

DEC - TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION

 Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0)   *ATE EDM012
     aussi DEC-BAC en Sciences comptables (410.BU)
 Gestion de commerces  (410.D0)   *ATE
     aussi DEC-BAC ien Marketing (410.DU)

  Techniques de marketing numérique (414.MN) MAT001

 Conseil en assurances et services financiers (410.C0)  STH005

 Gestion, communications administratives et médias sociaux / Techniques de bureautique 
(412.AA) SOR002

 Techniques de tourisme d’aventure (414.B0) GAS001
     aussi programme en immersion :  Adventure Tourism Technology (414.B0)

 Techniques de l’informatique (420.B0) EDM013
     Profil Programmation
     Profil Réseautique
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 Techniques de tourisme - Gestion touristiques (414.A0) - aussi DEC-BAC HOT001
 Techniques de gestion hôtelière (430.A0) - possibilité DEC-BAC
 Gestion d'un établissement de restauration (430.B0) - possibilité DEC-BAC DEC en hôtellerie ou en restauration à l'extérieur de Montréal - NOUVEAU (430.A0 et 
430.B0)
 Formations universitaires - aussi présentées dans le même atelier :
 Gestion du tourisme et de l’hôtellerie (BAA) 
     Concentration Gestion hôtelière et de restauration (7317) 
     Concentration Gestion des organisations et des destinations touristiques (7307) 

DEC - ARTS 

 Techniques professionnelles de musique et de chanson (551.A0) DRU003

 Technologies sonores (551.B0) DRU002

 Production théâtrale (561.A0)  STH001
 Interprétation théâtrale (561.C0)

 Technologie de design industriel (570.CO) VXM001
 Design de présentation (570.D0)

 Design d’intérieur (570.E0)    STJ002

 Photographie (570.F0) VXM004

 Graphisme (570.G0) VXM005

 Techniques de design de mode (571.A0)  MVR001
 Techniques de commercialisation de la mode (571.C0)  

Spécialisation en dessin animé (574.AB) VXM003
 Animation 3D & synthèse d'images (574.B0)

DEC - COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

 Techniques d’intégration multimédia (582.A1) EDM014

 Techniques de production télévisuelle et de postproduction (589.A0) JON001
 Techniques de communication dans les médias (589.B0)

DEP - FORMATION PROFESSIONNELLE no ATELIER

 Administration et commerce et informatique CSM001
 Secrétariat (5212)
 Secrétariat juridique (5226)
 Secrétariat médical (5227)
 Vente de voyages (5236)
 Vente-conseil (5321)
 Représentation (5323)
 Comptabilité (5231)

 Arts et soins esthétiques CSM002
 Esthétique (5035) 
 Coiffure (5245)
 Décoration intérieure et présentation visuelle (5327)
 Dessin de bâtiment (5250) 
 Infographie (5344)
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 Fabrication de structure métallique (5308) HYA003

 Bâtiments et travaux publics CSM003
 Entretien général d'immeubles (5211)  
 Carrelage (5300)
 Briquetage-maçonnerie (5303)

 Bâtiments et travaux publics CSM004
 Électricité (5295)
 Réfrigération (5315)
 Charpenterie-menuiserie (5319)

 Fabrication mécanique, métallurgie CSM005
 Soudage-montage (5195)
 Techniques d’usinage (5223) 
 Usinage sur machines-outils à commandes numériques (5224) 
 Électromécanique de systèmes automatisés (5381)

 Alimentaire CSM006
 Cuisine (5311)
 Boulangerie (5270)
 Boucherie (5268)
 Service de restauration (5293) 
 Pâtisserie (5297)                        
 Sommellerie (5314)
 Cuisine du marché (5324)
 Pâtisserie de restauration contemporaine (5342)
 Lancement d'une entreprise dans le secteur alimentaire (5264)

 Santé CSM007
 Assistance à la personne en établissement et à domicile (5317) 
 Santé, assistance et soins infirmiers (5325)

 Dessin industriel (5225) CHR001

 Arpentage et topographie (5238) CHR002

 Production animale & secteur agriculture HYA001
 Production animale (5338) 
 Production horticole (5210)  
 Grandes cultures (5254)
 Horticulture et jardinerie (5288)

 Mécanique/services et ventes HYA002
 Mécanique agricole (5335)
 Conseil et vente de pièces et d'équipements motorisés (5347)    
 Mécanique automobile (5298)  

 Plomberie (5333) HYA004

 Pêche et mécanique marine GAS002
 Pêche professionnelle (5257) 
 Mécanique marine (1250)
 Formations techniques (DEC) - aussi présentées dans le même atelier :
 -Techniques d'aquaculture (231.A0)
 -Technologie de la transformation des produits aquatiques (231.B0)
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 Matelotage (5365) EMQ001
 Formations techniques (DEC) - aussi présentées dans le même atelier :
 -Techniques d’architecture navale (248.A0)  
 -Navigation (248.B0)
 -Techniques de génie mécanique de marine (248.D0)

 Meuble et ébénisterie VIC001
 Ébénisterie (5030)
 Rembourrage (5031)
 Finition de meubles (5142)
 Formation technique (DEC) - aussi présentée dans le même atelier :
 -Techniques du meuble et de l’ébénisterie (233.B0)

 Intervention en sécurité incendie (053.22) NDF001
 Formation technique (DEC) - aussi présentée dans le même atelier :
 -Techniques de sécurité en incendie (311.A0)

* ATE : Possibilité d'alternance travail-études


