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tremplin dEC
- INTÉGRATION AUX ÉTUDES COLLÉGIALES 
- PASSAGE INTERPROGRAMME 
Que vous arriviez du secondaire ou soyez en transition vers un autre 
programme collégial, le cheminement Tremplin DEC favorise votre 
réussite scolaire par un accompagnement personnalisé. Vous pourrez 
compléter un ou plusieurs préalables manquants, des cours de forma-
tion générale et d’aide à la réussite tout en ayant accès à des cours  
exploratoires qui vous permettront de mieux connaître les programmes.  



La grille suivante est  
fournie à titre indicatif
 
Français I : écriture et littérature 2 2 3
Philosophie I : philosophie et  
rationalité 3 1 3
Anglais ensemble I 2 1 3
Éducation physique I 1 1 1

CHOISIR AU MOINS  
UN COURS OPTIONNEL    
Être efficace dans ses études  
et réussir  2 1 3
Explorer et s’orienter 1 2 3

COURS DE MISE À NIVEAU OPTIONNELS      
Mathématiques TS de la 4e secondaire 2 3 3
Science et technologie de  
l’environnement de la 4e secondaire 4 1 3
Mathématiques TS de la 5e secondaire 4 2 4
Chimie de la 5e secondaire 3 2 3
Physique de la 5e secondaire 3 2 3

COURS EXPLORATOIRES OPTIONNELS  
SELON LA DISPONIBILITÉ
Consulter la liste sur le site Web du Cégep.  
 16 à 20 h.c./sem
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Les bonnes raisons  
de choisir tremplin DEC

admission   P.23

Préalables
Répondre aux conditions d’admission du collégial. 
Aucun préalable spécifique.

Critères de sélection
Les candidats qui répondent aux exigences  
d’admission sont généralement admis.

Aussi ouvert à l’hiver

COURS OFFERTS
Cours de mise à niveau

- Chimie de la 5e secondaire  

- Mathématiques Technico-sciences de la  
4e secondaire  

- Mathématiques Technico-sciences de la  
5e secondaire  

- Musique (audition préalable)  

- Physique de la 5e secondaire  

- Science et technologie de l’environnement  
de la 4e secondaire 

Cours exploratoires

Pour compléter votre démarche, vous pourrez 
choisir des cours exploratoires qui vous  
permettront de vous initier à différents  
programmes d’études tels Soins préhospitaliers 
d’urgence, Soins infirmiers, Techniques de travail 
social, Techniques d’éducation spécialisée,  
Techniques de l’informatique, Graphisme etc.  

Vous pourrez poursuivre vos études dans un 
programme préuniversitaire ou technique ou 
encore réaliser une session en Tremplin DEC – 
Passage interprogramme si le programme 
qui vous intéresse n’est pas accessible à ce 
moment.

L’équipe multidisciplinaire pour vous soutenir dans votre parcours personnalisé. 

Le cours Être efficace dans ses études et réussir pour vous aider à acquérir des 
méthodes de travail et des stratégies pour vous sentir confiant dans vos études. 

Le cours Explorer et s’orienter offert par des professionnels de l’orientation pour 
clarifier votre choix de programme d’études et explorer le marché du travail. 

CHEMINEMENT  |  

INTÉGRATION AUX 
ÉTUDES COLLÉGIALES 
Si vous vous inscrivez pour la première fois au 
collégial et souhaitez profiter d’une intégration 
souple. 

PASSAGE  
INTERPROGRAMME 
Si vous avez commencé vos études collégiales et 
souhaitez vous diriger vers un programme qui ne 
vous est pas accessible pour le moment. 

La grille suivante est  
fournie à titre indicatif
 
Les cours de formation générale peuvent  
varier selon le parcours du candidat. 
 
Français II : littérature et imaginaire 3 1 3
Philosophie II : l’être humain 3 0 3
Anglais ensemble II 2 1 3
Éducation physique II 0 2 1

COURS OPTIONNELS      
Être efficace dans ses études  
et réussir 2 1 3
Explorer et s’orienter 1 2 3

COURS DE MISE À NIVEAU OPTIONNELS      
Mathématiques TS de la 4e secondaire 2 3 3
Science et technologie de  
l’environnement de la 4e secondaire  4 1 3
Mathématiques TS de la 5e secondaire 4 2 4
Chimie de la 5e secondaire 3 2 3
Physique de la 5e secondaire 3 2 3

COURS EXPLORATOIRES OPTIONNELS  
SELON LA DISPONIBILITÉ
Consulter la liste sur le site Web du Cégep.  
 16 à 20 h.c./sem
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QU’ARRIVE-T-IL APRÈS TREMPLIN DEC ?
Vous pourrez intégrer un programme  
préuniversitaire ou technique.  


