
 

Horaire de la journée d’accueil 

 

Animation 3D Photographie 

Animation 3D - avancé  Production télévisuelle 

Décoration intérieure  
Publicité et communications 
marketing 

Design d'intérieur - avancé  Relations publiques  

Conception graphique Radiodiffusion  

Journalisme  

Prémédias  

Adjoint(e) juridique Protection et sécurité 

Communication 911 Protection et sécurité aéroportuaire 

Gestion de la sécurité Services d'incendie - programme 
préparatoire 

Parajuriste  



 

Présciences de la santé Soins infirmiers auxiliaires 

Soins paramédicaux 
Assistant de l'ergothérapeute et 
Assistant du physiothérapeute  

Baccalauréat en biotechnologie  
Techniques d'électroneurophysiologie 
médicale 

Hygiène dentaire  Techniques de l'environnement 

PGAS-Option collégiale  

PGAS - sciences  Techniques pharmaceutiques 

Préposé aux services de soutien 
personnels 

Thérapie respiratoire  

Soins dentaires (niveaux I et II)   



 

Arts culinaires Cosmétologie  

Administration de bureau - commis  Design de coiffure 

Administration de bureau - adjoint 
administratif  

Gestion culinaire 

Administration des affaires  Gestion hôtelière et de restaurant  

Administration des affaires - 
comptabilité  

Pratiques en administration des affaires 

Administration des affaires - finance Service de restauration 

Administration des affaires - gestion Techniques d'esthétique 

Administration des affaires - 
marketing 

Tourisme et voyage  

Techniques des services policiers 
 



 

PGAS - Sciences sociales  Techniques de travail social  

Techniques de réadaptation et de 
justice pénale  

Techniques de travail social - 
gérontologie  
 

Éducation en services à l'enfance  Techniques d'éducation spécialisée 

Éducation en services à 
l'enfance/accéléré 

Techniques des services en loisirs 
 

Interventions auprès des 
personnes ayant un handicap 

 



 

Pratique de l'électricité Techniques de plomberie 

Soudage Montage Techniques des véhicules automobiles 

Techniques de chauffage, de 
réfrigération et de climatisation 

Techniques du génie électrique 

Techniques de maçonnerie Travail en chantier résident. 

Techniques de la construction et du 
bâtiment 

 

Pratiques en environnement forestier  Technologie du génie électronique  

Soutien technique en informatique Technologie du génie civil - construction 

Tech. aménagement de la faune Technologie du génie mécanique 

Technologie de l'architecture Techniques du génie électronique 

Techniques de la mécanique - 
fabrication de prototypes et d'usinage 

Techniques du génie électronique 

Technologie de l'information - sécurité 
informatique 

Techniques en environnement forestier 

Technologie des réseaux informatiques 
Technologie en environnement forestier et 
faunique 

Technologie du génie électronique  


