JOURNÉE CARRIÈRES 2019
LISTE DES INVITÉS ET DES PROGRAMMES

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
OFFERTS EN RÉGION

La formation professionnelle secondaire en Abitibi-Témiscamingue

-

-

Centre de Formation professionnelle Harricana

Centre Polymétier

850, 1re Rue Est
Amos (Québec)
J9T 2H8
Téléphone : (819) -732-3223

15, 10e Rue C.P. 908
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 5C9
Téléphone : (819)-762-8161

www.csharricana.qc.ca/professionnelle

polymetier.qc.ca

Secrétariat (DEP)
Protection et exploitation de territoires fauniques (ATE / (DEP)
Techniques d’usinage (DEP)
Usinage sur machines-outils à commande numérique (ASP)
Mécanique industrielle de construction et d’entretien (DEP)
Aménagement de la forêt (ATE) (DEP)
Abattage manuel et débardage forestier (DEP)
Travail sylvicole (DEP)
Abattage et façonnage des bois (DEP)
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (DEP)
Assistance à la personne en établissement et à domicile
(DEP)
Santé, assistance et soins infirmiers (DEP)
Assistance technique en pharmacie (DEP)
Opération d’équipements de production (DEP)
Lancement d’une entreprise (ASP)

-

Secrétariat (DEP)
Comptabilité (DEP)
Charpenterie-menuiserie (DEP)
Entretien général d’immeubles (ATE) (DEP)
Électricité (DEP)
Électromécanique de systèmes automatisés (DEP)
Coiffure (DEP)
Esthétique (DEP)
Épilation à l’électricité (ASP)

Centre de Formation
Professionnelle Val-d’Or

Centre de Formation
Professionnelle Lac-Abitibi

125, rue Self
Val-d’Or (Québec)
J9P 3N2
Téléphone : (819)-825-6366

500, rue Principale
La Sarre (Québec)
J9Z 2A2
Téléphone : (819)-333-2387

www.cfpvaldor.qc.ca

www.cfplacabitibi.ca

Secrétariat (DEP) (Individualisé)
Secrétariat juridique (ASP)
Secrétariat médical (ASP) (À distance)
Vente-conseil (DEP) et
Représentation (ASP) (ATE)
Dessin de bâtiment (DEP)
Dessin industriel (DEP)
Carrosserie (DEP) (Individualisé)
Mécanique automobile (DEP)
Conduite de machines de
traitement du minerai (DEP) (ATE)
Extraction de minerai (DEP) (ATE)
Forage au diamant (DEP) (ATE)
Coiffure (DEP) (Intensif de 11 mois)
Forage et dynamitage (DEP) (ATE)

-

Secrétariat (DEP)
Boucherie de détail (DEP)
Cuisine (DEP)
Pâtisserie de restauration
contemporaine (ASP)
- Cuisine du marché (ASP)
- Service de la restauration (DEP)
- Mécanique d’engins de chantier (DEP)
- Mécanique de véhicules lourds routiers
(DEP)
- Soudage-Montage (DEP)
- Soudage haute pression (ASP)
- Conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé (DEP)
- Transport par camion (DEP)

Centre Frère-Moffet
9, rue Notre-Dame-de-Lourdes
Ville-Marie (Québec)
J9V 1X7
Téléphone : (819)-629-2144

centrefreremoffet.com
-

Secrétariat (DEP)
Production animale (ATE) (DEP)
Fleuristerie (DEP)
Production horticole (DEP)
Horticulture et jardinerie (DEP)
Pâtes et papiers (opérations) (ATE)
(DEP)
- Mécanique de machines fixes (DEP)

La formation collégiale (DEC) et universitaire en Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Campus d’Amos

-

Campus de Val-d’Or

341, rue Principale Nord Amos (Québec) J9T 2L8
Téléphone : (819)-732-5218 www.cegepat.qc.ca
Cheminement Tremplin DEC
Sciences de la nature
Sciences humaines : Général ou Avec mathématiques
Double DEC Sciences de la nature - Sciences humaines
Musique (collaboration avec le conservatoire de Val-d’Or)
Double DEC Musique / Sciences de la nature
Double DEC Musique / Sciences humaines
Techniques de comptabilité et de gestion (DEC-BAC)
Techniques d’intervention en délinquance

-

675, 1re Avenue Est Val-d’Or (Québec) J9P 1Y3
Téléphone : (819)-874-3837 www.cegepat.qc.ca
Cheminement Tremplin DEC
Session d’accueil et d’intégration / Étudiants
des Premières Nations
Sciences de la nature
Double DEC Sciences de la nature - Sciences humaines
Sciences humaines : Général ou Avec mathématiques
Musique (collaboration avec le Conservatoire de Val-d’Or)
Double DEC Musique / Sciences de la nature
Double DEC Musique / Sciences humaines
Techniques de comptabilité et de gestion (DEC-BAC)
Soins infirmiers (DEC-BAC)
Soins préhospitaliers d’urgence
Technologie d’analyses biomédicales (avec Cégep de Rosemont)

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Campus de Rouyn-Noranda

-

425, boulevard du Collège Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5
Téléphone : (819)-762-0931 www.cegepat.qc.ca
Cheminement Tremplin DEC
- Soins infirmiers (DEC-BAC)
Sciences de la nature
- Technologie forestière (A-T-E) (DEC-BAC)
Double DEC Sciences de la nature - Sciences humaines
- Technologie du génie civil (A-T-E)
Double DEC Sciences de la nature – Arts, lettres et
- Technologie de maintenance industrielle (A-T-E)
communication
- Technologie de l’électronique industrielle (A-T-E)
Sciences humaines : Général ou Avec mathématiques
- Technologie minérale (A-T-E)
Arts visuels
(Géologie, Exploitation ou Minéralurgie)
- Techniques policières
Double DEC Sciences humaines / Arts visuels
- Techniques d’éducation à l’enfance
Double DEC Sciences humaines / Arts, Lettres et
Communication
- Techniques d’éducation spécialisée
- Techniques de travail social (DEC-BAC)
Arts, lettres et communication : Cinéma, Littérature ou
- Techniques de comptabilité et de gestion (DEC-BAC)
Langues
Musique (avec le Conservatoire de Val-d’Or).
- Techniques de l’informatique (A-T-E) (DEC-BAC)
Double DEC Musique / Sciences humaines
(nouveau programme qui vise la polyvalence des
Double DEC Musique / Sciences de la nature
compétences mais aussi le jeu vidéo!)

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

www.uqat.ca

Campus d’Amos (819-732-8809 poste 8222), de Rouyn-Noranda (819-762-0971 poste 2210) et de Val-d’Or (819-874-8728 poste 6295)
Centres régionaux de Chibougamau, La Sarre, Lebel-Sur-Quévillon, Matagami, Mont Laurier, Senneterre et Ville-Marie
Les baccalauréats
Les maîtrises
Les doctorats
- Génie électromécanique
- Ingénierie -Génie minéral (recherche)
- Sciences de l’environnement
- Génie des mines (1re année)
- Sciences infirmières
(secteur mine ou forêt)
- Génie mécanique -Génie électrique
- Sciences de la santé
- Génie minéral -Ingénierie
- Création numérique (DEC-BAC)
- Création numérique
- Éducation
- Création de jeux vidéo (DEC-BAC)
- Écologie
- Recherche en sciences de la santé.
- Création 3D (DEC-BAC)
- Gestion durable des
------------------------------------------ Administration (DEC-BAC)
écosystèmes forestiers
Au total, plus de 100 programmes
- Administration des Affaires
- Éducation
en comptant les certificats, les
- Sciences comptables (DEC-BAC)
- Travail social
programmes courts, les
- Sciences infirmières (DEC-BAC)
- Art-thérapie
microprogrammes, les mineures,
- Enseignement professionnel
- Psychoéducation
les majeures et les D.E.S.S. et ce
- Enseignement secondaire
- Administration des Affaires
sans compter les formations
- Éducation préscolaire et enseignement primaire - Gestion des organisations – profil
spécifiques offertes aux Premières
- Enseignement de l’anglais langue seconde
recherche
nations au Campus de Val-d’Or.
- Travail social (DEC-BAC)
- Gestion de projet : profil professionnel
- Psychoéducation

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
OFFERTS À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION
SERVICE RÉGIONAL D’ADMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN
OUTAOUAIS
REGROUPEMENT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
L’OUTAOUAIS
Assistance à la personne en
établissement et à domicile
Assistance dentaire
Assistance technique en pharmacie
Boucherie de détail
Briquetage-maçonnerie
Carrelage
Carrosserie
Charpenterie-menuiserie
Coiffure
Comptabilité
Conseil et vente de pièces
d'équipement motorisé
Conseil et vente de voyages
Cuisine
Décoration intérieure et présentation
visuelle
Dessin de bâtiment
Ébénisterie

Électricité
Électromécanique de systèmes automatisés
Entretien général d'immeubles
Esthétique
Fleuristerie
Horticulture et jardinerie
Infographie
Installation de revêtements souples
Installation et réparation d'équipement de
télécommunication
Mécanique automobile
Mécanique de véhicules de loisir et
d'équipement léger (Nouvelle version)
Mécanique de véhicules légers
Mécanique de véhicules lourds routiers
Mécanique industrielle de construction et
d'entretien
Pâtes et papiers - Opérations
Pâtisserie
Plâtrage

Plomberie et chauffage
Préparation et finition de béton
Production animale
Production horticole
Professional Sales
Réalisation d'aménagements paysagers
Réception en hôtellerie
Santé, assistance et soins infirmiers
Secrétariat
Service de la restauration
Soudage-montage
Soutien informatique
Techniques d'usinage
Transport par camion
Usinage (Nouvelle version)
Vente-conseil

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
VALLÉE DE LA GATINEAU
http://cfpvg.cshbo.qc.ca/
- Assistance à la personne en établissement et à domicile (DEP)
- Comptabilité (DEP)
- Mécanique automobile
- Secrétariat (DEP)

- Charpenterie-menuiserie (DEP)
Cuisine
- Mécanique de véhicules légers

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
OFFERTS À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION (SUITE)
CÉGEP DE BAIE-COMEAU
https://cegepbc.ca/
Préuniversitaires
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts, lettres et communication

Techniques et halieutique

Soins infirmiers
Soins infirmiers / infirmières auxiliaires
Foresterie
Génie civil
Électronique industrielle
Éducation à l'enfance
Éducation spécialisée
Administration : comptabilité et gestion

CÉGEP DE JONQUIÈRE
https://www.cegepjonquiere.ca/
Préuniversitaires
-

Arts, lettres et communication
Arts visuels
Sciences, lettres et arts
Techniques
Aménagement et urbanisme
Bureautique
Comptabilité et gestion
Éducation à l’enfance
Éducation spécialisée
Électronique
Électronique industrielle
Environnement, hygiène et sécurité au travail
Génie chimique
Génie industriel
Génie mécanique
Gestion de commerces
Informatique

- Sciences humaines
- Sciences de la nature
- Sciences informatiques et mathématiques

- Journalisme
- Laboratoire
- Mécanique du bâtiment
- Postproduction
- Procédés industriels
- Production télévisuelle
- Publicité
- Radio
- Soins infirmiers
- Travail social
- Gestion d’un établissement de restauration
- Intégration multimédia

CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES
https://www.cegeptr.qc.ca/
Préuniversitaires

Techniques

Domaine administratif

Domaine administratif

•
•

Sciences humaines – Administration
Sciences informatiques et mathématiques

Domaine artistique
•
•
•
•
•
•
•

Arts visuels
Arts, lettres et communication – Langues
Arts, lettres et communication – Littérature, arts et
cinéma
Arts, lettres et communication – Théâtre et créations
médias
Musique
Sciences de la nature/Musique
Sciences, lettres et arts

Domaine humain
•
•
•
•

Histoire et civilisation
Sciences humaines – Administration
Sciences humaines – Individu
Sciences humaines – Monde

Domaine physique
•
•
•

Sciences de la nature
Sciences informatiques et mathématiques
Sciences, lettres et arts

Domaine pluridisciplinaire
•
•
•
•

Sciences de la nature/Musique
Sciences humaines/Arts visuels
Sciences humaines/Musique
Sciences, lettres et arts

•
•
•
•
•
•
•
•

DEC-Bac en informatique
DEC-Bac en logistique
DEC-Bac en marketing
DEC-Bac en sciences comptables
Gestion de commerces
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de l’informatique
Techniques de la logistique du transport

Domaine arts et design
•

Techniques de design d’intérieur

Domaine biologique
•
•
•

Techniques d’hygiène dentaire
Techniques de diététique
Techniques de soins infirmiers

Domaine physique
•
•
•
•
•
•
•
•

Techniques de génie mécanique
Technologie de l’électronique
Technologie de l’électronique industrielle
Technologie de la mécanique industrielle (maintenance)
Technologie du génie industriel
Technologie du génie métallurgique – Contrôle des
matériaux
Technologie du génie métallurgique – Fabrication
mécanosoudée
Technologie du génie métallurgique – Procédés de
transformation
Construction

•
•
•

Technologie de l’architecture
Technologie de la mécanique du bâtiment (Génie du
bâtiment)
Technologie du génie civil

Domaine humain
•
•
•

Techniques de la documentation
Techniques de travail social
Techniques policières

CÉGEP DE L’OUTAOUAIS
http://www.cegepoutaouais.qc.ca/
Préuniversitaires
- Arts Lettres Et Communication
- Sciences Lettres et Arts
- Sciences de la nature

- Arts Visuels
- Sciences Humaines

Techniques
-

analyses biomédicales
biotechnologies, techniques de laboratoire
comptabilité et gestion
documentation, gestion de l’information
éducation spécialisée
génie de l'électronique programmable
génie mécanique
gestion de commerces
inhalothérapie
programmation et sécurité
soins infirmiers
techniques de diététique
techniques policières

- architecture
- bureautique, gestion du travail administratif
- design d’intérieur
- éducation à l’enfance
- génie civil
- génie du bâtiment
- géomatique, cartographie
- hygiène dentaire
- intégration multimédia
- réseaux et cybersécurité
- soins préhospitaliers d’urgence
- techniques juridiques

CÉGEP DE ST-FÉLICIEN
http://www.cegepstfe.ca/
Préuniversitaires
-

Arts, lettres et communication

- Sciences de la nature

- Sciences humaines

Techniques
-

Techniques de santé animale
Soins infirmiers

- Techniques du milieu naturel
- Technologie de la transformation des produits forestiers

ÉCOLE NATIONALE D’AÉROTECHNIQUE (Saint-Hubert)
https://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
- Techniques de génie aérospatial
-Concevoir et fabriquer à l'aide d'un
ordinateur (CAO-FAO) des pièces
d'aéronefs.
-Planifier les étapes de fabrication et
d’assemblage des aéronefs, des moteurs et
des autres composants.

- Techniques de maintenance d'aéronefs
-Maintenir les avions et les hélicoptères en
état de navigabilité.

- Techniques d’avionique
-Planifier, diriger ou réaliser l’installation,
l’entretien préventif, le dépannage et la

-Vérifier, réparer, remplacer ou modifier
des composants d’aéronefs.

réparation de systèmes électriques,

-Effectuer la recherche de pannes et
d’ennuis techniques sur les aéronefs et
rédiger des rapports techniques.

(conventionnels et automatisés) que l'on

électroniques et numériques

retrouve dans tous les aéronefs, notamment

-Faire la mise en forme d'éléments de

pour la navigation et les communications.

structure d'aéronefs en matériaux

-Apporter un soutien technique aux

composites et pièces de tôlerie.

ingénieurs dans la conception des systèmes

-Collaborer à la planification du processus

avioniques.

de production, au contrôle de la qualité et
aux essais.
-Élaborer des cahiers de montage.

I.T.A. (INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE)
(La Pocatière et Saint-Hyacinthe) / http://www.ita.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
Campus de La Pocatière

Campus de Saint-Hyacinthe

-Gestion et technologies d’entreprise agricole :
DEC-BAC et A-T-E
-Gestion et technologies d’entreprise agricole :
DEC-BAC et A-T-E 3 Profils en production animale biologique
-Technologie des productions animales
DEC-BAC
-Technologie de la production horticole et de
l'environnement : DEC-BAC)

-Gestion et technologies d’entreprise agricole :
DEC-BAC et A-T-E

-Technologie de la production horticole et de
l'environnement Voie D : DEC-BAC)
Profil en techniques d’intervention en agroenvironnement
-Technologie des procédés et de la qualité des aliments.
DEC-BAC et A-T-E
-Techniques équines :
DEC-BAC (Passerelle à l’université)
- Équitation classique
- Équitation western
- Randonnée équestre

-Technologie des productions animales
DEC-BAC
-Technologie de la production horticole et
de l’environnement :
DEC-BAC
Cultures légumières, fruitières et industrielles
Culture de plantes ornementales
-Paysage et commercialisation en horticulture
ornementale : DEC-BAC
-Technologie du génie agromécanique :
DEC-BAC et A-T-E
-Technologie des procédés et de la qualité des : aliments

COLLÈGE ELLIS (Collège privé : Drummondville, Trois-Rivières et Longueuil)
http://www.ellis.qc.ca/accueil
Techniques humaines

Techniques biologiques

-Techniques juridiques (Offert à Drummondville, à Trois-Rivières
et à Longueuil))
-Techniques policières (Offert à Drummondville)
-Techniques d’éducation spécialisée
(Offert à Drummondville et à Longueuil)

-Techniques d’inhalothérapie et anesthésie
Offert à Trois-Rivières et à Longueuil)
-Soins infirmiers
(Offert à Longueuil)
-Techniques de physiothérapie / réadaptation physique
(Offert à Trois-Rivières et à Longueuil)
-Techniques d’électrophysiologie médicale
(Offert à Trois-Rivières)
-Soins préhospitaliers d’urgence
(Offert à Drummondville)

COLLÈGE LAFLÈCHE (Collège privé : Trois-Rivières)
https://www.clafleche.qc.ca/
Techniques biologiques
-Sciences de la nature : sciences de la santé
ou sciences pures et appliquées
- Sciences humaines : Psychologie,
Éducation, Monde ou Administration.

- Santé animale :
-Technologie de Radiodiagnostic
Techniques de l’administration

Techniques humaines
-Éducation à l’enfance :
-Éducation spécialisée
-Gestion et intervention en loisir

-Tourisme
Accueil, animation et guidage touristique
Mise en valeur de produits et
services touristiques
Développement et promotion de
produits du voyage
- Gestion hôtelière et de restauration
(double DEC)

- Archives médicales :
Techniques en arts et en
communications graphiques
-Commercialisation de la mode : A-T-E
Parcours international et stages
rémunérés
Aussi offerts pour les programmes
préuniversitaires :
Sport plus études (Alliance SPE)
Art plus études (Musique ou Danse)

COLLÈGE MÉRICI (Collège privé : Québec)
https://www.merici.ca/
-Sciences de la nature
Sciences de la santé
Sciences et génie
- Sciences humaines
Cheminement bilingue
- Arts, lettres et communication :
Design, créativité et numérique
nouveau!
Double DEC possibles entre Sciences
de la nature ou Sciences humaines et
Arts, lettres et communication.

Techniques de gestion
- Techniques de tourisme
Accueil et guidage touristique
Mise en valeur de produits touristiques
Développement et promotion de
produits de voyage
- Gestion d’un établissement de
restauration
Nouveau! Unique au Québec
- Techniques de gestion hôtelière
(Une session complète en immersion
anglaise)

Technique humaine
-Techniques d'éducation spécialisée :
(Double DEC possible avec
Éducation à l’enfance)

Technique en santé
- Techniques d’orthèses et de prothèses
orthopédiques

LA CITÉ COLLÉGIALE (Ottawa / francophone) Autres campus également
Formations menant à un DÉCO « Diplôme d’études collégiales de l’Ontario »

https://www.collegelacite.ca/
Administration
- Administration des affaires :
Comptabilité, Finance, ou Marketing
-Commerce : Comptabilité, Finance ou
Marketing
-Techniques en administration des affaires
-Techniques en administration de bureau
Agriculture
-Techniques agricoles – production
animale et grandes cultures
-Techniques agricoles – production de
fruits et légumes
Architecture et génie civil
-Technologie de l’architecture
-Technologie du génie civil – construction
Arts et design
- Animation 3D
-Animation 3D (avancé)
-Arts numériques
-Design graphique
-Photographie
Communication
-Publicité et communication marketing
-Relations publiques

Médias
-Journalisme
-Production télévisuelle
-Radio

Construction et mécanique
-Techniques de chauffage, de
réfrigération et de climatisation
-Techniques de la construction et du
bâtiment
-Techniques de soudage
-Techniques des véhicules automobiles
-Techniques du génie électrique
-Techniques du génie mécanique
Électronique
-Techniques du génie électronique (2 ou 3
ans)
Environnement forestier
-Techniques en environnement forestier
-Technologie en environnement forestier –
Faune
Hôtellerie et tourisme
-Gestion culinaire
-Gestion de la nutrition et des services
alimentaires
-Hôtellerie – gestion des services
d’hébergement et de restauration
-Tourisme
Informatique
-Programmeur en informatique
-Techniques des systèmes informatiques
-Technologie de l’information – sécurité
informatique
-Technologie du génie informatique

Sciences appliquées
-Baccalauréat spécialisé en
biotechnologie

Sciences de la santé
-Assistant de l’ergothérapeute et du
physiothérapeute
-Électroneurodiagnostic
-Hygiène dentaire
-Orthèses visuelles
-Soins infirmiers auxiliaires
-Soins paramédicaux
-Soins paramédicaux avancés
-Techniques pharmaceutiques
-Thérapie respiratoire
Services d’urgence
-Communication 911
-Gestion de la sécurité
-Techniques des services policiers
Services juridiques
-Adjoint juridique
-Parajuriste
Sciences humaines
-Éducation en services à l’enfance
-Intervention auprès de personnes ayant un
handicap
-Techniques d’éducation spécialisée
-Techniques de réadaptation et de justice
pénale
-Techniques de travail social
-Techniques de travail social gérontologie

UNIVERSITÉ D’OTTAWA (bilingue)
400 programmes dans plus de 100 disciplines offerts en français, en anglais ou dans les deux langues
Principaux programmes de 1er cycle (Baccalauréats)

https://www.uottawa.ca/fr
Faculté des arts
-Anglais, langue seconde
-Antiquité grecque et romaine
-Arts
-Arts visuels
-Communication
-Communication et lettres françaises
-Communication et science politique
-Communication et sociologie
-Didactique des langues secondes
-Écriture et style
-English
-Espagnol
-Éthique appliquée
-Éthique et philosophie politique
-Études asiatiques
-Études autochtones
-Études celtiques
-Études de l’environnement
-Études des francophonies
-Études juives canadiennes
-Études latino-américaine
-Études médiévales et de la
renaissance
-Français langue seconde
-Géographie
-Géographie physique et géomatique
-Géomatique et analyse spatiale
-Histoire
-Histoire de l’art
-Histoire et science politique
-Journalisme numérique
-Langue et culture allemandes
-Langue et culture arabes
-Langue et culture italiennes
-Langue et culture russes
-Lettres françaises
-Linguistique
-Musique / Études de la musique
Musique
-Pédagogie du piano
-Philosophie
-Philosophie et science politique
-Pratique théâtrale du jeu
-Psychologie et linguistique
-Rédaction professionnelle et édition
-Relations publiques et
communication
-sciences des religions
-Sciences humaines numériques
-Théâtre
-Traduction : anglais-français ou
anglais-espagnol-français
-Traduction vers le français
-Translation into English
École de gestion Telfer
-Analytique en soins de santé
-Comptabilité

Faculté des sciences sociales
-Administration publique
-Administration publique et science politique
-Anthropologie
-Anthropologie et sociologie
-Communication et science politique
-Communication et sociologie
-Criminologie
-Criminologie et études des femmes
-Développement international et mondialisation
-Droit civil et développement international et
mondialisation
-Économie et politiques publiques
-Économie et politiques publiques de l’environnement
-Économie internationale et développement
-Études des conflits et droits humains
-Études des femmes
- Études des femmes et science politique
-Études des femmes et sociologie
-Études en mondialisation
-Études internationales et langues modernes
-Gérontologie
-Histoire et science politique
-Mathématiques et science économique
-Philosophie et science politique
-Psychologie
-Psychologie et linguistique
-Science économique
-Science économique et science politique
-Science politique
-Science politique et Juris Doctor
-Sciences sociales
-Sciences sociales de la santé
-Service social
-Sociologie

Faculté de génie
-Biochimie et génie chimique
(biotechnologie)
-Génie chimique
-Génie chimique avec option génie
de l’environnement ou gestion et
entrepreneuriat en ingénierie
-Génie chimique et technologie de
l’informatique
-Génie civil
-Génie civil avec option en génie de
l’environnement et des ressources
hydriques, génie des structures et
géotechnique ou gestion et
entrepreneuriat en ingénierie
-Génie civil et technologie de
l’informatique
-Gémie électrique
-Génie informatique
-Gémie logiciel
-Génie mécanique
-Génie mécanique et technologie de
l’informatique
-Génie mécanique biomédical
-Génie mécanique biomédical et
technologie de l’informatique
-Informatique
-Informatique avec option en gestion
et entrepreneuriat ou sciences des
données
-Informatique et mathématiques
-Informatique pour les sciences
-Musique et informatique
-Physique et génie électrique

Faculté des sciences
-Biochimie
-Biochimie avec option en biologie chimique, biologie
synthétique ou microbiologie et immunologie
-Biochimie et génie chimique
-Biologie
-Biologie avec option en
cellulaire/moléculaire/écologie/évolution/comportement
ou physiologie
-Biophysique
-Chimie
-Chimie avec option en écochimie ou matériaux de
pointe
-Géologie
-Géologie-Physique
-Informatique et mathématiques
-Mathématiques
-Mathématiques et science économique
-Mathématiques financières et économie
-Musique et science
-Physique
-Physique avec option en photonique ou physique
biologique

Faculté des sciences de la santé
-Sciences de l’activité physique axé
sur les sciences biophysiques, axé
sur les sciences sociales
-Sciences de l’activité physique axé
sur les sciences sociales avec option
en gestion et gouvernance ou
intervention, promotion et
programmation communautaire
-Sciences de la nutrition
-Sciences de la santé
-Sciences du loisir
-Sciences infirmières
Faculté de droit – Droit civil
(LL.L.)
-Droit civil
-Droit civil et développement
international et mondialisation
-Droit civil et maîtrise en
administration des affaires
-Programme de droit canadien

-Finance
-Gestion
-Gestion des ressources humaines
-Gestion internationale
-Management
-Marketing
-Sciences commerciales et Juris
Doctor
-Système d’information de gestion et
analytique d’affaires

Faculté de médecine
-Études médicales de premier cycle
-Médecine moléculaire et
translationnelle

-Physique et génie électrique
-Physique-mathématiques
-Sciences biomédicales (possible aussi avec options)
-sciences biopharmaceutiques avec option en chimie
médicinale ou géomatique
-Sciences de la vie
-Sciences environnementales avec option changement
global, conservation et biodiversité ou géochimie
environnementale et écotoxicologie
--Statistique
-Technologie médicale en ophtalmologie

-Programme national
Faculté de droit – Common Law
(J.D.)
-Juris Doctor
-Juris Doctor et maîtrise ès arts
-Juris Doctor et maîtrise en
administration des affaires
-Programme de droit canadien
-Programme national
-Sciences commerciales et Juris
Doctor
Science politique et Juris Doctor

Faculté d’éducation
-Didactique des langues secondes
-Formation à l’enseignement
-Formation à l’enseignement (mode
alternatif, temps partiel)
-Lettres françaises et éducation
-Teacher Education
-Aboriginal Teacher Education

Note : certaines professions exigent une maîtrise ou un doctorat et n’apparaissent pas dans cette liste associée à des Baccalauréats.
Certains programmes ne sont pas accessibles après une 5e secondaire terminée au Québec.

COLLÈGE UNIVERSEL CAMPUS GATINEAU (Collège privé : Outaouais)
https://www.collegeuniversel.ca/nous-joindre/
- Sciences de la nature
- Sciences humaines
- Arts lettres et communication

- Techniques de travail social
- Musique Pop et jazz

COLLÈGE BORÉAL (francophone en Ontario)
http://www.collegeboreal.ca/
Collège qui comporte 7
campus :
- Sudbury (Campus principal) - Hearst
- Timmins
- Toronto
Kapuskasing
- New Liskeard - Nipissing
École des affaires et des services
communautaires
-Promotion de l’activité physique et de
la santé
-Pratique en administration de bureau
-Pratique en administration des Affaires
-Techniques en administration de bureau
-Techniques en administration des Affaires
-Administration des affaires –
Comptabilité
-Adjoint juridique
-Techniques des services policiers
-Éducation en services à l’enfance
-Administration en services à l’enfance
-Techniques d’éducation spécialisée
-Soutien technique en informatique
-Techniques du génie informatique
-Technologie du génie informatique
-Études sur la paix et les conflits
-Gestion des ressources humaines
-Techniques de travail social
-Pratique d’appui aux tribunaux
-Intervention correctionnelle avancée
pour populations complexes

- Échographie diagnostique
- Assistant de l’ergothérapeute et assistant
du physiothérapeute
-Gestion des services de santé et
communautaires
-Gérontologie
-Massothérapie
- Techniques pharmaceutiques
-Préposé aux services de soutien personnel
-Présciences de la santé
- Technologie en radiation médicale
-Directrice ou directeur de funérailles
(classes 1 et 2)
-Soins infirmiers auxiliaires
-Soins paramédicaux
-Techniques de soins vétérinaires
École de l’environnement et des
richesses naturelles
- Techniques agricoles
-Techniques du génie de construction –
civil
-Techniques du génie de construction –
civil et minier
-Technologie du génie de construction –
civil et minier
-Techniques en prospection et exploration
minière
-Techniques en environnement forestier et
faunique
-Techniques de gestion de la pêche et de la
faune
-Technologie en environnement forestier

École des métiers et des technologies
appliquées
- Techniques de l’architecture
-Technologie de l’architecture
- coiffure
-Pratique de la charpenterie et de la
rénovation
-Pratique de l’électricité
-Techniques du génie électrique
-Technologie du génie électrique
-Technologie du génie électronique –
Instrumentation
-Techniques d’esthétique
-Pratique de la mécanique
-Techniques du génie mécanique –
Mécanicien monteur industriel
-Mécanique de machinerie lourde
-Techniques de réparation de machinerie
lourde
-Pratique de soudage
-Techniques de soudage et de fabrication
-Techniques des véhicules à moteur
(camion et autobus)
-Techniques de plomberie

*Le programme général d’arts et sciences
(1 an) est aussi offert.

École des sciences de la santé
- Soins dentaires (niveaux 1 et 2)
-Hygiène dentaire

HERITAGE COLLEGE (anglophone à Gatineau)
http://www.cegep-heritage.qc.ca/menu-link/programs.htm
Pre-university programs
arts
-Science
-Social science (General profile and with Mathematics profile)
-Social science (Commerce profile)
-Visual Arts
-Liberal

Careers programs
and Management Technology
-Computer science
-Early childhood Care and education
-Electronics and Information Technology
-Graphic and web design
-Hotel and Restaurant Management
-Nursing
-Special Care counselling
-Accounting

LES PROGRAMMES D’ANGLAIS LANGUE SECONDE (ESL) ET D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX
AFS Interculture
Education first (EF)

LES ORGANISMES ET EMPLOYEURS
Agnico Eagle (compagnie minière)
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
Centre de formation générale le Macadam (Formation générale des adultes)
CISSAT (santé et services sociaux)
Commission scolaire Harricana
Eacom (compagnie forestière)
Forces armées canadiennes
Forex Amos (transformation des bois)
Hydro-Québec
Mines Canadian Malartic (compagnie minière)
Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Ministère de la Forêt de la Faune et des Parcs du Québec (Protection de la faune)
MRAR (Mouvement de la relève d’Amos-région / Carrefour jeunesse emploi)
Norbord La Sarre (transformation des bois)
Produits forestiers Résolu (compagnie forestière)
Regroupement des Comptables professionnels agréés de l’Abitibi-Témiscamingue
Sûreté du Québec (Police)

