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Arts, lettres et communication
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Ouvertures des programmes de DEC sur l’université
À titre indicatif, voici quelques exemples de cheminements typiques. Cependant, il y a 
de plus en plus d’exceptions, il est donc prudent de consulter les professionnels en 
information scolaire et en orientation pour plus de précisions. 

POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR LA LISTE DE SITES EN LIEN DIRECT SUR LE SITE MÊME 
DU COLLÈGE DANS : SERVICES OFFERTS AUX ÉTUDIANTS / SERVICES / ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE.

Audiologie, orthophonie, ergothérapie,  
kinésiologie, médecine, médecine dentaire, 
médecine vétérinaire, nutrition, optométrie, 
pharmacie, physiothérapie, podiatrie,  
sage-femme, sciences infirmières, etc. … 
 
Actuariat, agronomie, architecture, biochimie, 
bioinformatique, biologie, biotechnologie, 
chimie, écologie, foresterie et géodésie, génie 
(plusieurs domaines), géologie, géomatique, 
informatique, mathématiques, météorologie, 
physique, statistiques, etc. 
 
Adaptation scolaire, administration, anthropo-
logie, communication, criminologie, droit, design 
industriel, éducation physique, enseignement 
préscolaire et primaire, géographie, histoire, 
information scolaire et professionnelle, journa-
lisme, kinésio logie, orientation, orthopédagogie, 
psychoéducation, psychologie, relations indus-
trielles, sciences juridiques, sciences politiques, 
service social, sociologie, etc.  
 

Toute la liste sans maths, PLUS : administration,  
architecture, économie, informatique, sciences 
comptables, enseignement des maths, etc. 
 

Lettres, langues modernes, traduction, études  
littéraires, écriture de scénario et création litté-
raire, sciences du langage, enseignement du 
français, d’une langue seconde et des arts plas-
tiques, communication, journalisme, relations 
publiques, télévision, cinéma, arts plastiques, 
design graphique, design industriel, design de 
produits, animation et recherche culturelles, 
philosophie, etc. 
Si vous détenez un DEC en Arts, lettres et communication, 
vous êtes à peu de choses près admissible à la majorité des 
programmes universitaires du domaine des sciences humaines.

   VOIR OUVERTURES DES  
PROGRAMMES DU SECTEUR 
   TECHNIQUE AU VERSO.



Soins infirmiers : centres hospitaliers, centres d’accueil,  
organisations de réhabilitation, cliniques médicales, centres  
locaux de services communautaires (CLSC), travail autonome(1). 
 
Techniques de génie mécanique : industries manufacturières, 
aéronautiques, métallurgiques et forestières, dans les domaines du  
transport et de la communication, dans les centres de recherche et  
de développement, dans les bureaux de consultants et de génie  
conseil et dans toutes les entreprises de haute technologie. 
 
Technologie de l’électronique indurtrielle : entreprises manufactu -
rières, entreprises et distributeurs d’équipements, d’instrumenta-
tion et contrôle et/ou de procédés industriels, firmes d’ingénieurs 
conseils, d’entretien des systèmes de contrôle et municipalités 
(épurations des eaux et traitement des déchets), etc. 
 
Environnement, hygiène et sécurité au travail : industries manufac -
tu  rières, entreprises de service (transport, nettoyage, assainisse-
ment), organismes gouvernementaux, paragouvernementaux et 
communautaires, compagnies de construction, municipalités, etc. 
 
Techniques juridiques : cabinets d’avocats ou de notaires, palais de 
justice, services de huissiers, grandes et petites entreprises publiques 
ou privées, fonction publique, bureaux gouvernementaux, etc. 
 
Techniques d’éducation spécialisée : centres jeunesse, centres  
de réadaptation, écoles, foyers de groupe, centres d’accueil et  
d’hébergement, CLSC, organismes communautaires, etc. 
 
Techniques de comptabilité et de gestion : entreprises des  
secteurs privé, municipal, gouvernemental, scolaire; bureaux de 
professionnels, entreprises manufacturières, entreprises de service 
et commerciales, hôtels, fonction publique, agences de marketing 
et de communication, etc. 

Techniques de bureautique : petites, moyennes et grandes entre-
prises, fonctions publiques fédérale, provinciale et municipale, 
bureaux de professionnels, consultants, travailleurs autonomes, etc. 
 
Techniques de l’informatique : entreprises de production, com-
merces, entreprises financières (banques, fiducies, etc.), organis -
mes gouvernementaux et paragouvernementaux (établissements 
d’enseignement, hôpitaux, etc.), firmes spécialisés en applications 
Web, firmes de consul tants en informatique de gestion, firmes 
spécialisées en administration, compagnies de transport, d’assu -
rances, etc.

Sciences infirmières (nursing) 
Baccalauréat ou certificat 
DEC-BAC (U. de Sherbrooke) 

Le diplôme d’études  
collégiales vous rend  
admissible à l’université.  
Cependant, vous devez  
VÉRIFIER LES COURS  
SPÉCIFIQUES EXIGÉS  
pour être admissible aux  
programmes qui vous 
intéressent.

ATTENTION : Ces listes ne sont pas exhaustives et il existe de multiples exceptions. Renseignez-vous!

Ouvertures des programmes de DEC du SECTEUR TECHNIQUE 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL                                              SUR L’UNIVERSITÉ

(1) Permis d’exercice (examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec)                                                                                                                    
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