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techniQues de santé puBliQue environnementale ErA.00

durée du programme : 1830 heures, 20 mois
lieu : Sorel-Tracy et Varennes
programme : À temps complet, de jour
conditions d’admission :    Détenir un diplôme d’études secondaires (DÉS) ou un diplôme d’études professionnelles (DÉP)
                                           ou un équivalent de 5e secondaire (AENS) ou posséder une formation jugée suffisante par le 
                                            Cégep et avoir interrompu ses études à temps plein (ou avoir poursuivi des études postsecon
                                            daires) pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire.
conditions particulières : Avoir réussi Sciences physiques 436 OU Science et technologie de l’environnement OU science

et environnement de 4e secondaire. Mathématiques 436 OU Technico-Sciences OU Sciences 
naturelles de 4e secondaire.*
* Ces cours sont également offerts avant le début de la formation

L’AEC en Techniques de santé publique environnementale couvre tous les services de santé qui comportent des risques
reliés à la santé humaine, à la santé animale et à l’environnement. Elle s’intéresse entre autres, à l’eau, l’air, le sol, aux
aliments, les matières résiduelles, au contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, à l’épidémiologie, la
parasitologie, la construction ainsi qu’à l’entretien des bâtiments et des installations. 

450 929-0852,  poste 221

anouk Bédard-le mercier, diplômée

Qu’est-ce Qu’une attestation 
d’études collégiales (aec)?
l’aec est un diplôme de niveau collégial de courte durée, offert
spécifiQuement aux adultes et mène au marché du travail.

www.cegepst.qc.ca/aec



Contenu du programme

saviez-vous que?
• Le domaine demande une grande capacité
    d’adaptation, d’initiative, de créativité et 
    de travail d’équipe.....................     ...............  

• Vous pourrez exiger l'arrêt des travaux de 
    construction, de modification ou de 
    démolition effectués sans permis ou 
    présentant un danger pour la sécurité 
    publique...  ...........................

• Vous devrez coordonner, dans le cadre des
    inspections, les interventions de différents
    services municipaux et d'organismes 
    publics lorsqu'une action conjointe est 
    requise. 

• Les étudiants qualifiés doivent être 
    autonomes, diplomates et doivent 
    posséder une bonne capacité d’analyse. 

inscription 
en tout temps
Pour toute information, contactez :

CÉgEP DE SOrEL-TrACy
3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3r 5B9
Tél. 450-742-6651, poste 221 • Téléc.: 450-742-6040

CAMPUS DE VArENNES
1555, boulevard Lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1P7
Tél. 450-929-0852, poste 221 • Téléc.: 450-929-0810

www.cegepst.qc.ca/aec
aec@cegepst.qc.ca/aec

perspectives d’emploi

• Entreprises de services publics
• Ministères
• Entreprises
• Organismes publics et communautaires
• Firmes-conseils en pratique privée
• Municipalités
• MrC

session 1
260-114-SO initiation à la profession
260-124-SO Obligations légales et TSPE
350-163-SO Communication et travail d’équipe
604-143-SO Communication en anglais
201-153-SO Mathématiques en TSPE
session 2
260-213-SO SST chantiers en construction
260-223-SO rédaction des documents techniques 
201-233-SO Statistiques appliquées au TSE
203-243-SO Électricité optique et thermodynamique
260-253-SO gestion des matières résiduelles

session 3 
260-313-SO Code du bâtiment
260-323-SO Code de plomberie 
202-333-SO Chimie générale et des solutions
203-343-SO Mécanique appliquée et des fluides
260-354-SO Principes de l’entretien sanitaire 

session 4
202-413-SO Chimie organique et industrielle
101-423-SO Biologie humaine et toxicité
260-434-SO Qualité de l’air
260-446-SO Stage d’initiation
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session 6
260-613-SO    Séminaire d’intégration
260-628-SO Stage d’intégration

session 5
260-514-SO Salubrité alimentaire
260-524-SO Métrologie et hygiène industrielle
260-534-SO Qualité des eaux
260-545-SO inspection des bâtiments


