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LA FLEXIBILITÉ, C’EST AUSSI L’OPTION D’ÉTUDIER  
LE SOIR OU DE FAÇON INTENSIVE !

FORMATION 
CONTINUE

COURS DU SOIR
DEC
• Sciences de la nature
• Sciences humaines - Gestion des affaires 

• Sciences humaines - Psychologie et comportement humain
• Cheminement Tremplin DEC

AEC
• Automatismes industriels
• Comptabilité et finance informatisées 
• Conception de base en mécanique du bâtiment
• Construction et rénovation de bâtiments
• Graphisme
• Techniques juridiques 

Information : 514 389-5921, poste 2228

AEC INTENSIVES
• Analyse d’activités et de comportements criminels  

en surveillance technologique
• Analyses chimiques en mode qualité 
• Automatismes industriels 
• Biotechnologies 
• Construction et rénovation de bâtiments 
• Développement d'applications mobiles 
• Développement de sites web transactionnels 
• Dessin spécialisé en génie civil 
• Génie industriel : optimisation des opérations 
• Gestion comptable et financière informatisée
• Gestion de projet et estimation en 

communications graphiques 
• Impression flexographique
• Impression Offset 
• Inspection et contrôle en travaux publics
• Internet des objets et intelligence artificielle
• Normes et pratiques québécoises en conception et  

en surveillance de travaux publics
• Réseautique et sécurité informatique
• Robotique industrielle 
• Systèmes de mécanique du bâtiment 
• Techniques juridiques

Information : 514 389-5921, poste 2222

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca
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Modernité et lignes épurées caractérisent l’accueillante façade du Collège Ahuntsic.

Étude et détente au Café étudiant. Moments partagés dans le jardin intérieur Paul Inchauspé.



Nous reconnaissons que le Collège Ahuntsic 
est situé sur un territoire traditionnel et  
ancestral autochtone n’ayant jamais été cédé 
par traité et que plusieurs nations, dont 
celles de la confédération Haudenosaunee 
et de la famille Anishinabeg ont occupé.

Grâce à la préservation de ce territoire 
par ces femmes et ces hommes, Tiohti:áke 
(Montréal en langue Kanien’kehá ka) 
est demeurée, jusqu’à ce jour, un important 
lieu de rassemblement, d’enseignement, 
de transmission et d’apprentissage 
de savoirs, dont ces peuples sont  
les pionniers.

Le Collège Ahuntsic, dans le respect de 
sa mission éducative, est aujourd’hui engagé 
dans une démarche de changement et 
de rapprochement avec ces nations. 
Notre institution reconnaît l’importance 
de l’héritage d’aîné.e.s et de communautés 
ayant su maintenir et renforcer, au-delà des 
tentatives d’assimilation, la vitalité de leurs 
cultures ainsi que la richesse de leurs valeurs,  
de leurs langues et de leurs traditions. 
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CONDITION D'ADMISSION POUR  
TOUS LES PROGRAMMES :

Diplôme d'études secondaires et, s'il y a lieu, les préalables 
indiqués pour chaque programme.

PROCÉDURES D’ADMISSION

Le Collège Ahuntsic est membre du SRAM (Service régional 
d’admission du Montréal métropolitain).

Les demandes d’admission pour le secteur régulier doivent 
parvenir au SRAM au plus tard le 1er mars 2023 (Tour 1).

Pour déposer une demande et obtenir plus de détails sur  
le processus : sram.qc.ca

FRAIS PAR SESSION

• Inscription : 236 $ / session

• Matériel : +/- 260 $

• Assurances santé et dentaire incluses

Pour connaître les frais additionnels par programme, consulter  
le site du Collège.

UN SEUL COURRIEL POUR TOUTES LES QUESTIONS :
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

SOURCES STATISTIQUES DES PAGES PROGRAMMES
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2018). La Relance au collégial en formation technique : La situation d'emploi de personnes diplômées de 2016-2017, enquête 2018. 
Pygma (https://pygma.ca)

PUBLICATION 
Direction des communications

PHOTOGRAPHIE 
Caroline Bergeron, photographe / Francine Duquette, photographe / David Bélanger, photographe / Photos Alliance Sport-Études / Communauté étudiante, enseignante  
et personnel du Collège Ahuntsic / Photos d'archives du Collège Ahuntsic 

IMPRESSION 
Imprimerie Héon et Nadeau LTÉE 

DÉPÔT LÉGAL  
3e trimestre 2022 / Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-922863-76-5

Séjours d’études à l’étranger

LÉGENDE DES PAGES PROGRAMMES

Les grilles de cours sont sujettes à changements pour tous les programmes et profils.

INFORMATIONS UTILES

Légende Formation générale des jeunes

CST 4e secondaire Mathématique Culture, société et technique

TS 4e secondaire Mathématique Technico-sciences

SN 4e secondaire Mathématique Sciences naturelles

TS 5e secondaire Mathématique Technico-sciences

SN 5e secondaire Mathématique Sciences naturelles

ST 4e secondaire Science et technologie

ATS 4e secondaire Applications technologiques et scientifiques

STE 4e secondaire Science et technologie de l’environnement

SE 4e secondaire Science et environnement

Physique 504 Physique de la 5e secondaire

Chimie 504 Chimie de la 5e secondaire

PRÉALABLES REQUIS POUR LES ÉTUDIANT·E·S AYANT OBTENU LEUR DES OU DEP EN 2010 OU APRÈS

Bourses Perspective Québec

Nouveauté : nouveau programme ou profil  
et/ou programme en révision.

Visiter le site du Collège afin de connaître  
les crédits universitaires accordés aux diplômé∙e∙s 
des programmes.

Programme avec ordinateur portable

Alternance travail-études



Séjour d'études 
crédité à Hawaii
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Sciences de la nature 
Séjour d'études 
crédité à Hawaii

Séjour d’études crédité à Hawaii.

vers l'université

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
programme.sciencesnature@collegeahuntsic.qc.ca 

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Une classe de chimie avec 
l'enseignant Michel Allard. 

mailto:programme.sciencesnature%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=


vers l'université
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Séjour d'études 
crédité à Hawaii

Sciences de la santé et de la vie 
Concentrations : biologie et chimie

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Agriculture et alimentation
 • Biochimie
 • Biologie
 • Biotechnologie
 • Chimie
 • Chiropratique
 • Diététique et nutrition
 • Écologie
 • Enseignement des sciences  

et des technologies au secondaire
 • Enseignement de l’éducation physique 

et à la santé
 • Environnement
 • Ergothérapie

 • Génie
 • Kinésiologie
 • Médecine
 • Médecine dentaire
 • Médecine podiatrique
 • Médecine vétérinaire
 • Microbiologie et immunologie
 • Neurosciences
 • Optométrie
 • Orthophonie et audiologie
 • Pharmacie et pharmacologie
 • Physiothérapie
 • Pratique sage-femme
 • Sciences biomédicales
 • Sciences infirmières
 • Etc.

200.B1

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• Chimie de la 5e

• Physique de la 5e

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 152

Observation au microscope 
de cellules humaines dans 
un cours de biologie.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
programme.sciencesnature@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents programmes universitaires accessibles
• Les séjours d'études nationaux et internationaux
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
101-NYA-05 ������ Évolution et diversité du vivant
201-NYA-05 ������ Calcul différentiel
202-NYA-05 ������ Chimie générale : la matière

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
201-NYB-05 ������ Calcul intégral
202-NYB-05 ������ Chimie des solutions
203-NYA-05 ������ Mécanique

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
101-110-AH ������ Physiologie animale et végétale
201-NYC-05 ������ Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle
202-106-AH ������ Chimie organique I
203-NYB-05 ������ Électricité et magnétisme

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
101-112-AH ������ Synthèse en Sciences de la santé et  

de la vie : biologie
202-107-AH ������ Chimie organique pour les sciences  

de la vie
203-NYC-05 ������ Ondes et physique moderne

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 15 h 
Labo/stages : 13 h 
Travail personnel : 16 h

mailto:programme.sciencesnature%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=


vers l'université
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Séjour d'études 
crédité à Hawaii

Sciences pures et appliquées
Concentrations : mathématiques et physique

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Aménagement et environnement
 • Architecture, urbanisme et design
 • Enseignement des mathématiques 

au secondaire
 • Enseignement des sciences et des 

technologies au secondaire
 • Génie
 • Géographie 

 • Géologie
 • Géomatique
 • Informatique
 • Ingénierie
 • Mathématiques, statistiques 

et actuariat
 • Météorologie et climat
 • Physique
 • Sciences de la Terre
 • Etc.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e 
• Chimie de la 5e

• Physique de la 5e

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 70

200.B2

Percez certains mystères  
de l’Univers en suivant 
le cours d'astrophysique 
offert dans ce profil.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
programme.sciencesnature@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents programmes universitaires accessibles
• Les séjours d'études nationaux et internationaux
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
201-130-AH ������ Mathématiques pour les sciences
201-NYA-05 ������ Calcul différentiel
202-NYA-05 ������ Chimie générale : la matière

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
201-NYB-05 ������ Calcul intégral
202-NYB-05 ������ Chimie des solutions
203-NYA-05 ������ Mécanique

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
101-NYA-05 ������ Évolution et diversité du vivant
201-131-AH ������ Mathématiques et algorithmique
201-NYC-05 ������ Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle
203-NYB-05 ������ Électricité et magnétisme

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
201-303-AH ������ Calcul avancé
203-116-AH ������ Synthèse en Sciences pures et 

appliquées : astrophysique
203-NYC-05 ������ Ondes et physique moderne

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 15 h 
Labo/stages : 13 h 
Travail personnel : 16 h

mailto:programme.sciencesnature%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=


vers l'université
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Séjour d'études 
crédité à Hawaii

Passe-partout
Concentration : formation multidisciplinaire

PASSEPORT POUR DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

Voir la liste des programmes en Sciences de la santé et de la vie (p. 8) et en Sciences 

pures et appliquées (p. 9). Les deux listes s'appliquent au profil Passe-partout.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e 
• Chimie de la 5e

• Physique de la 5e

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 52

200.B3

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
programme.sciencesnature@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents programmes universitaires accessibles
• Les séjours d'études nationaux et internationaux
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
201-130-AH ������ Mathématiques pour les sciences
201-NYA-05 ������ Calcul différentiel
202-NYA-05 ������ Chimie générale : la matière

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
201-NYB-05 ������ Calcul intégral
202-NYB-05 ������ Chimie des solutions
203-NYA-05 ������ Mécanique

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
101-NYA-05 ������ Évolution et diversité du vivant
201-NYC-05 ������ Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle
202-106-AH ������ Chimie organique I
203-NYB-05 ������ Électricité et magnétisme

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
101-110-AH ������ Physiologie animale et végétale
203-NYC-05 ������ Ondes et physique moderne

4 choix préférentiels parmi :
101-113-AH ������ Synthèse en Sciences de la nature : 

biologie
201-136-AH ������ Synthèse en Sciences de la nature : 

mathématiques
202-113-AH ������ Synthèse en Sciences de la nature : 

chimie
203-117-AH ������ Synthèse en Sciences de la nature : 

physique

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 15 h 
Labo/stages : 10 h 
Travail personnel : 17 h

Profil idéal pour les étudiant∙e∙s qui souhaitent 
un bon équilibre entre quatre disciplines 
scientifiques, qui n'ont pas défini leur choix 
d'orientation ou qui souhaitent se garder toutes 
les portes ouvertes vers l'université.

mailto:programme.sciencesnature%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=


Sciences humaines 

vers l'université Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

Découvrez les nouveaux profils

Séjour d'études urbaines Métropolis.

San Francisco en Californie (É.-U.) 

Un enseignant accompagne les étudiant∙e∙s 
dans leur compréhension des réalités 
humaines complexes qui les entourent.
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CONTENU DU PROGRAMME
Coordination

• Gestion des affaires  
louis-philippe.lepine@collegeahuntsic.qc.ca

• Psychologie et comportement humain 
• Enjeux sociaux et mondiaux 
• Découverte  
catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

San Francisco en Californie (É.-U.) 

mailto:louis-philippe.lepine%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
mailto:catherine.allen%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers l'université

Gestion des affaires

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Actuariat
 • Administration
 • Comptabilité
 • Commerce international
 • Droit
 • Entrepreneuriat
 • Finance
 • Gestion des opérations

 • Gestion des ressources humaines
 • Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
 • Informatique
 • Management
 • Marketing
 • Mathématiques
 • Relations industrielles
 • Sciences économiques
 • Technologies d’affaires
 • Etc.

300.M1

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 5e 

Pour analyser les facteurs qui influencent  
le fonctionnement des organisations et  
comprendre les impacts de décisions  
prises par les gestionnaires.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
louis-philippe.lepine@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

Profil avec mathématiques supplémentaires et avec choix de cours possible.

PLANIFIER  •  ORGANISER  •  DÉCIDER  •  CHANGER

Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

mailto:louis-philippe.lepine%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers l'université

Psychologie et comportement humain

PASSEPORT POUR 
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Anthropologie
 • Communication
 • Criminologie
 • Développement de carrière 

et orientation
 • Droit
 • Enseignement
 • Études internationales 

 • Géographie
 • Histoire
 • Philosophie
 • Psychoéducation
 • Psychologie
 • Sexologie
 • Science politique
 • Sociologie
 • Travail social
 • Etc.

300.M0

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Concentration en psychologie et plusieurs choix de cours possibles.

Pour analyser les facteurs qui 
influencent le comportement 
des individus afin d’interagir 
de façon adaptée.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

COMMUNIQUER  •  INTERAGIR  •  PRÉVENIR

Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

mailto:catherine.allen%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers l'université

Enjeux sociaux et mondiaux

300.M0

PRÉALABLE

• CST de la 4e

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca

Plusieurs choix de cours pour explorer les diversités, les inégalités, la justice, les changements sociaux, 
culturels et écologiques ainsi que les relations internationales.

PRENDRE CONSCIENCE  •  SE MOBILISER  •  TRANSFORMER

Pour analyser la complexité des défis 
locaux et internationaux afin d’explorer 
des pistes de solution pour y faire face. 

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

PASSEPORT POUR 
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Anthropologie
 • Communication
 • Criminologie
 • Développement de carrière 

et orientation
 • Droit
 • Enseignement
 • Études internationales 

 • Géographie
 • Histoire
 • Philosophie
 • Psychoéducation
 • Psychologie
 • Sexologie
 • Science politique
 • Sociologie
 • Travail social
 • Etc.

Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

mailto:catherine.allen%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers l'université

Découverte

300.M0

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Pour préciser son projet d’études  
en Sciences humaines en développant 
une meilleure connaissance de soi pour 
donner un sens à son parcours collégial. 

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
catherine.allen@collegeahuntsic.qc.ca

Ce profil permet d'explorer les sciences humaines à travers plusieurs options de cours et un soutien  
de nos enseignant∙e∙s afin de faire des choix d'études stimulants.

EXPLORER  •  SE CONNAÎTRE  •  CHOISIR

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

PASSEPORT POUR 
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Anthropologie
 • Communication
 • Criminologie
 • Développement de carrière 

et orientation
 • Droit
 • Enseignement
 • Études internationales 

 • Géographie
 • Histoire
 • Philosophie
 • Psychoéducation
 • Psychologie
 • Sexologie
 • Science politique
 • Sociologie
 • Travail social
 • Etc.

Séjours d'études au 
Québec et à l'étranger 

ouverts à tous les profils

mailto:catherine.allen%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers l'université Allemagne
France 

(Cannes et Paris)
Cuba

Espagne
Mexique

Séjour d'études en France, à Cannes. Séjour d'études au Mexique. Séjour d'études en Allemagne.

Le public est défié du regard 
en ce soir de représentation, 
point culminant du cours 
Production théâtrale du profil 
Études littéraires.

Arts, lettres et communication 
vers l'université



17

vers l'université

Cinéma

France 
(Cannes et Paris)500.AG

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Animation 3D
 • Arts visuels et médiatiques
 • Cinéma
 • Cinéma d’animation
 • Communication
 • Création de jeux vidéo
 • Design numérique

 • Écriture de scénarios
 • Enseignement
 • Télévision
 • Journalisme
 • Médias interactifs et numériques
 • Histoire de l’art 
 • Relations publiques
 • Etc.

PRÉALABLE

• Aucun
Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 71

Notions du langage 
cinématographique 
transmises par Daniel 
Cholette, enseignant  
au profil Cinéma.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
bethsabee.poirier@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
530-124-AH ������ Histoire du cinéma
530-125-AH ������ Langage cinématographique
530-129-AH ������ Création 1 : image

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
520-105-AH ������ Histoire des arts visuels
530-126-AH ������ Scénarisation
530-130-AH ������ Création 2 : son
530-133-AH ������ Cinéma québécois

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
520-106-AH ������ Parcours photographique
530-127-AH ������ Genres cinématographiques
530-131-AH ������ Création 3 : expérimentation
530-134-AH ������ Cinémas du monde

Quatrième session
601-AEB-AH������ Écriture et communication
340-AEC-AH ������ Éthique et politique
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
604-CCC-AH ������ Anglais ensemble 2 famille C
520-107-AH ������ Arts médiatiques
530-128-AH ������ Tendances du cinéma contemporain
530-132-AH ������ Création 4 : projet filmique

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 12 h 
Ateliers : 11 h 
Travail personnel : 18 h

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents programmes universitaires accessibles
• Les séjours d'études nationaux et internationaux
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

mailto:bethsabee.poirier%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers l'université

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Art dramatique
 • Cinéma
 • Communication
 • Création littéraire
 • Droit
 • Écriture de scénarios
 • Enseignement
 • Études culturelles

 • Étude littéraires
 • Histoire
 • Histoire de l’art
 • Journalisme
 • Linguistique
 • Philosophie
 • Publicité 
 • Rédaction professionnelle
 • Science politique
 • Traduction
 • Etc.

PRÉALABLE

• Aucun
Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 12

Études littéraires

France 
(Paris)500.AH

Échange sur la matière 
entre collègues et partage 
d'explications par l'enseignant 
Fabien Ménard dans cette 
classe d’Études littéraires.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
mathieu.poulin@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
520-108-AH ������ Histoire de l'art ancien
601-217-AH ������ Introduction à la vie culturelle
601-221-AH ������ L'œuvre littéraire et son adaptation
601-226-AH ������ L'héritage littéraire : de l'Antiquité  

aux Lumières

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
520-109-AH ������ Histoire de l'art moderne
601-218-AH ������ Étude de la poésie
601-222-AH ������ Étude du théâtre
601-227-AH ������ Modernité littéraire : du XIXe siècle  

à nos jours

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
601-214-AH ������ Atelier d'écriture
601-216-AH ������ Étude du roman
601-219-AH ������ Parcours littéraire
601-223-AH ������ Mythes et littérature

Quatrième session
601-AEB-AH������ Écriture et communication
340-AEC-AH ������ Éthique et politique
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
604-CCC-AH ������ Anglais ensemble 2 famille C
520-110-AH ������ Histoire de l'art contemporain
601-215-AH ������ Production théâtrale
601-220-AH ������ Revue littéraire

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 13 h 
Labo/stages : 9 h 
Travail personnel : 18 h

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents programmes universitaires accessibles
• Les séjours d'études nationaux et internationaux
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

mailto:mathieu.poulin%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers l'université

Allemand • Espagnol • Espagnol avancé
Langues, monde et cultures

Allemagne  
Cuba

Espagne
Mexique

500.AL

PASSEPORT POUR  
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

 • Communication

 • Droit 

 • Étude des langues et cultures

 • Études internationales

 • Enseignement des langues

 • Journalisme 

 • Linguistique

 • Littérature

 • Relations publiques

 • Traduction

 • Etc.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination • Espagnol 
paloma.garcia@collegeahuntsic.qc.ca

Coordination • Allemand 
louis.fortier@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents programmes universitaires accessibles
• Les séjours d'études nationaux et internationaux
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
502-118-AH ������ Les objets culturels en Langues,  

monde et cultures

4 choix préférentiels parmi :

Espagnol ou Langues avancées
607-TES-12 ������� Espagnol 1 ou Allemand 1
607-TES-13 ������� Espagnol 2 ou Allemand 2
609-TES-01 ������� Allemand 1 ou Espagnol avancé

Allemand ou Langues avancées
609-108-IN �������� Allemand 1 : dire simplement
609-109-IN �������� Allemand 2 : exprimer le présent  

et le passé
607-TES-AV ������� Espagnol 1 ou Espagnol avancé

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1 

Cheminement L1 - Espagnol
520-103-AH ������ Art, formes et cultures 
607-121-IN �������� Espagnol intermédaire 1 
607-122-IN �������� Espagnol intermédiaire 2
609-109-AH ������ Allemand 2 : exprimer le présent  

et le passé

Cheminement L2 - Allemand
520-102-AH ������ Art, formes et sociétés
607-113-AH ������ Espagnol initial 2
609-110-IN �������� Allemand 3 : interagir au quotidien
609-111-IN �������� Allemand 4 : communiquer plus 

librement

Cheminement L3 - Avancé
520-102-AH ������ Art, formes et sociétés
607-120-AH ������ Obras : Cine, literatura y arte
609-110-IN �������� Allemand 3 : interagir au quotidien
609-111-IN �������� Allemand 4 : communiquer plus 

librement

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-102-MQ ����� L'être humain
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
604-CCC-AH ������ Anglais ensemble 2 famille C
520-104-AH ������ Circuit culturel
601-225-AH ������ Théories du texte

Cheminement L1 - Espagnol
607-118-AH ������ Diversidades culturales :  

España y las Américas
609-114-AH ������ Diversités : point de mire Allemagne

Cheminement L2 - Allemand
607-114-AH ������ Diversités culturelles :  

Espagne et les Amériques
609-112-AH ������ Diversités : Deutschland im Fokus

Cheminement L3 - Avancé
607-118-AH ������ Diversidades culturales :  

España y las Américas
609-112-AH ������ Diversités : Deutschland im Fokus

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
604-109-AH ������ Introduction aux concepts linguistiques 

en anglais

1 cours d'anglais selon niveau
604-107-AH ������ Anglais pour études universitaires : 

utilisateur indépendant
604-108-AH ������ Anglais pour études universitaires : 

utilisateur expérimenté

Cheminement L1 - Espagnol
607-115-AH ������ Projet Espagnol : création et 

intégration

Cheminement L2 - Allemand
609-113-AH ������ Projet Allemand : création et 

intégration

Cheminement L3 - Avancé

Choix de 1 parmi (sélection)
607-115-AH ������ Projet Espagnol : création et 

intégration
609-113-AH ������ Projet Allemand : création et 

intégration

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 15 h 
Labo/stages : 10 h 
Travail personnel : 17 h

PRÉALABLE

• Aucun

Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 25

mailto:paloma.garcia%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
mailto:louis.fortier%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=


20

vers le marché du travail

Techniques d'électrophysiologie médicale

PRÉALABLES

• CST de la 4e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 
des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 31

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 100 %

*Source : consulter la page 6.

Les cohortes de ce programme 
se placent très facilement sur  
le marché du travail, souvent dès 
leur première année d'études.

Apprenez à effectuer des examens avec un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme  
pour amasser, traiter et analyser des données bioélectriques sur divers organes.

140.A0

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
mylene.hajdamacha@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
101-AEJ-05 ������� Anatomophysiologie en 

électrophysiologie médicale 1
130-109-AH ������ Introduction à l'EPM
130-110-AH ������ Profession, santé et sécurité en EPM
203-AEH-05 ������ Systèmes analogiques de saisie et de 

traitement de données
420-207-AH ������ Exploitation de données informatisées

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
101-AEK-05������� Anatomophysiologie en 

électrophysiologie médicale 2
130-111-AH ������ Préparation du patient aux examens
130-112-AH ������ Analyse des données en EEG
203-AEJ-05 ������� Systèmes numériques de saisie et de 

traitement de données
350-137-AH ������ Relations interpersonnelles en EPM

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-AEB-AH������ Éthique et politique
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
130-102-AH ������ Physiopathologie en électrophysiologie 

médicale 1
130-113-AH ������ Examens en EPM 1
130-114-AH ������ Protocoles techniques en EPM
130-115-AH ������ Analyse des données en EPM 1

Quatrième session
601-AEB-AH������ Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
130-103-AH ������ Physiopathologie en électrophysiologie 

médicale 2
130-116-AH ������ Analyse des données en EPM 2
130-117-AH ������ Examens en EPM 2
130-118-AH ������ Soins en EPM

Cinquième session
130-126-AH ������ Applications cliniques - EPM 1
130-127-AH ������ Stage clinique - EPM 1

Sixième session
130-128-AH ������ Stage clinique - EPM 2
130-129-AH ������ Applications cliniques - EPM 2

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 16 h 
Labo/stages : 14 h 
Travail personnel : 17 h

mailto:mylene.hajdamacha%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail

Technologie de radio-oncologie

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 45

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 91,7 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 4 %

*Source : consulter la page 6.

Les habiletés humaines  
et technologiques développées 
par nos étudiant∙e∙s en radio-
oncologie leur permettront  
de contribuer activement à la lutte 
contre le cancer tout au long  
de leur carrière.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
chantale.messier@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

142.D0

Les technologues en radio-oncologie planifient et administrent les traitements de radiothérapie,  
en collaboration avec des équipes empreintes d'empathie pour les personnes souffrant de cancer.

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
101-117-AH ������ Biologie du corps humain 1
142-181-AH ������ Introduction à la radio-oncologie
142-182-AH ������ Soins en radio-oncologie 1
142-183-AH ������ Cancérologie et modalités 

thérapeutiques 1
203-120-AH ������ Principes physiques des appareils de 

radio-oncologie 1

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
101-118-AH ������ Biologie du corps humain 2
142-184-AH ������ Imagerie en radio-oncologie
142-185-AH ������ Cancérologie et modalités 

thérapeutiques 2
142-186-AH ������ Soins en radio-oncologie 2
203-121-AH ������ Principes physiques des appareils de 

radio-oncologie 2

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
142-187-AH ������ Dosimétrie fondamentale pour  

le traitement des cancers
142-188-AH ������ Traitement en radio-oncologie 1
142-189-AH ������ Appareillage en radio-oncologie
142-190-AH ������ Planification en radio-oncologie 1
350-129-AH ������ Communication et contact patient  

en radio-oncologie

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
142-191-AH ������ Dosimétrie appliquée pour  

le traitement des cancers
142-192-AH ������ Planification en radio-oncologie 2
142-193-AH ������ Radiobiologie et radioprotection
142-194-AH ������ Traitement en radio-oncologie 2
350-130-AH ������ Interactions professionnelles  

en radio-oncologie

Cinquième session
142-195-AH ������ Stage pratique en radio-oncologie 1
142-198-AH ������ Intégration des principes cliniques

Sixième session
142-197-AH ������ Stage pratique en radio-oncologie 2
243-262-AH ������ Synthèse des apprentissages

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 20 h 
Labo/stages : 9 h 
Travail personnel : 22 h

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

mailto:chantale.messier%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail

Technologie de médecine nucléaire

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• Chimie de la 5e  

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 36

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 100 %

*Source : consulter la page 6.

Les technologues en médecine 
nucléaire profitent d’horaires de 
travail parmi les plus avantageux 
du secteur de la santé.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
chantal.asselin@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

142.F0

Unique au Collège Ahuntsic, cette formation vous apprend à administrer des molécules radioactives,  
un médicament ou des rayons X afin de produire des images en deux ou trois dimensions  
à l’aide de caméras spécialisées dans un contexte parfaitement sécuritaire. 

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents métiers accessibles
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
101-114-AH ������ Anatomie et physiologie appliquées  

à la médecine nucléaire
142-158-AH ������ Orientation en médecine nucléaire
142-159-AH ������ Effets de la radiation sur la matière et 

l'être vivant
142-160-AH ������ Mesure et production d'images en 

médecine nucléaire
201-139-AH ������ Outils mathématiques en médecine 

nucléaire
202-114-AH ������ Chimie en médecine nucléaire
243-283-AH ������ Électricité et électronique en médecine 

nucléaire

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
101-129-AH ������ Anatomie et physiologie appliquées  

à la médecine nucléaire 2
142-161-AH ������ Santé, sécurité et radioprotection en 

médecine nucléaire
142-263-AH ������ Radiopharmacologie en médecine 

nucléaire
142-264-AH ������ Examens 1 en médecine nucléaire
201-153-AH ������ Statistique appliquée à la médecine 

nucléaire
202-115-AH ������ Chimie appliquée à  

la radiopharmacologie

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-102-MQ ����� L'être humain
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
101-130-AH ������ Anatomie et physiologie appliquées  

à la médecine nucléaire 3
142-265-AH ������ Examens 2 en médecine nucléaire
142-266-AH ������ Examens 3 en médecine nucléaire
142-167-AH ������ Appareillage en médecine nucléaire
350-124-AH ������ Communication et contact patient en 

médecine nucléaire

Quatrième session
601-AEB-AH������ Écriture et communication
340-AEB-AH������ Éthique et politique
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
142-267-AH ������ Examens 4 en médecine nucléaire
142-268-AH ������ Examens 5 en médecine nucléaire
142-170-AH ������ Saisie et traitement des données en 

médecine nucléaire
142-253-AH ������ Techniques de soins en médecine 

nucléaire
350-125-AH ������ Interactions professionnelles en 

médecine nucléaire

Cinquième session
142-172-AH ������ Stage pratique 1
142-269-AH ������ Examens 6 en médecine nucléaire

Sixième session
142-173-AH ������ Stage pratique 2
142-174-AH ������ Adaptation d'une technique d'examen

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 18 h 
Labo/stages : 15 h 
Travail personnel : 18 h

mailto:chantal.asselin%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents métiers accessibles
• Les passerelles vers les programmes universitaires

Technologie de l'échographie médicale

PRÉALABLES

• CST de la 4e

• ST ou ATS de la 4e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté 

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 48

Demandes d'admission reçues : 187

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : N/D

Taux de poursuite des études après le DEC* : N/D

*Source : consulter la page 6.

Grâce à ce programme, apprenez  
à recueillir des observations, des images  
et des vidéos à partir desquelles  
les radiologistes ou des médecins 
spécialistes pourront établir un diagnostic 
ou un plan de traitement pour un patient.

142.G0

Apprenez à réaliser une investigation complète, en effectuant des examens abdominaux, mammaires, 
gynécologiques, cardiaques, vasculaires, etc. à l'aide d'appareils d'échographie.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
marie-lou.martel@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
101-119-AH ������ Anatomie et physiologie 1
142-205-AH ������ Analyse de la pratique professionnelle  

et de la formation
142-206-AH ������ Santé et sécurité en échographie
142-207-AH ������ Appareillage en échographie
203-122-AH ������ Physique des ultrasons

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
101-120-AH ������ Anatomie et physiologie 2
142-208-AH ������ Examens obstétricaux et gynécologiques 

en échographie 1
142-209-AH ������ Examens abdominaux, pelviens et  

de surface en échographie 1
142-210-AH ������ Dossier médical du patient  

en échographie
142-211-AH ������ Soins et pharmacologie en échographie

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
142-212-AH ������ Contrôle de qualité en échographie
142-213-AH ������ Examens obstétricaux et gynécologiques 

en échographie 2
142-214-AH ������ Examens cardiaques en échographie 1
142-215-AH ������ Examens vasculaires en échographie
350-132-AH ������ Communication et adaptation 

professionnelles en échographie

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
142-216-AH ������ Examens cardiaques en échographie 2
142-217-AH ������ Examens abdominaux, pelviens et de 

surface en échographie 2
142-218-AH ������ Examens musculosquelettiques  

en échographie
142-219-AH ������ Examens mammaires et de surface  

en échographie
142-220-AH ������ Développement et consolidation  

de situations cliniques

Cinquième session
142-221-AH ������ Stage 1 – Abdominal, pelvien et  

de surface en échographie
142-222-AH ������ Stage 1 – Obstétrique et gynécologique 

en échographie
142-223-AH ������ Stage – Cardiaque en échographie

Sixième session
142-224-AH ������ Stage 2 – Abdominal, pelvien et  

de surface en échographie
142-225-AH ������ Stage 2 – Obstétrique et gynecologique 

en échographie
142-226-AH ������ Amélioration continue de la pratique en 

échographie

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 19 h 
Labo/stages : 13 h 
Travail personnel : 17 h

mailto:marie-lou.martel%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail

Technologie de radiodiagnostic

PRÉALABLES

• CST de la 4e

• STE ou SE de la 4e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté  

au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 165

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 97 % 

Taux de poursuite des études après le DEC* : 6,9 %

*Source : consulter la page 6.

Nos étudiant∙e∙s peuvent 
parfaire leur apprentissage 
grâce à nos 14 salles 
d’imagerie numérique.

142.H0

Cette formation vous mènera à effectuer des examens radiologiques, tels que des radiographies 
conventionnelles, du scan, de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), des examens d'interventions  
et de la mammographie.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
coordination.radiodiagnostic@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
101-121-AH ������ Anatomie et physiologie appliquées  

au radiodiagnostic 1
142-227-AH ������ Analyse de la pratique professionnelle
142-228-AH ������ Acquisition d'images et méthodes  

de travail
142-229-AH ������ Hygiène et sécurité des personnes et 

de l'environnement
203-123-AH ������ Principes physiques en radiodiagnostic

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
101-122-AH ������ Anatomie et physiologie appliquées  

au radiodiagnostic 2
142-231-AH ������ Examens radiographiques des 

membres inférieurs
142-232-AH ������ Appareillage et contrôle de qualité
142-233-AH ������ Soins et pharmacologie
142-236-AH ������ Protection appliquée en radiodiagnostic

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-AEB-AH������ Éthique et politique
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
142-230-AH ������ Examens radiographiques du thorax et 

de l'abdomen
142-234-AH ������ Examens radiographiques des 

membres supérieurs
142-235-AH ������ Imagerie par résonance magnétique 1
142-237-AH ������ Imagerie par tomodensitométrie 1
350-133-AH ������ Communication et adaptation  

en radiodiagnostic

Quatrième session
601-AEB-AH������ Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
142-238-AH ������ Examens radiographiques du tronc et 

du crâne
142-239-AH ������ Examens de radioscopie et d'interventions
142-240-AH ������ Imagerie par tomodensitométrie 2
142-241-AH ������ Imagerie par résonance magnétique 2
3142-242-AH ���� Développement et consolidation  

de situations cliniques

Cinquième session
142-243-AH ������ Stage 1

Sixième session
142-244-AH ������ Stage 2
142-245-AH ������ Amélioration continue de la pratique 

en radiodiagnostic

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 18 h 
Labo/stages : 14 h 
Travail personnel : 19 h

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

mailto:coordination.radiodiagnostic%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail

Soins préhospitaliers d'urgence

PRÉALABLE

• Aucun

TESTS 
D’ÉVALUATION 
Aptitudes physiques

Dimanche  
19 mars 2023 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté  

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 221

Demandes d'admission reçues : 361

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 96,6 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 4,2 %

*Source : consulter la page 6.

Au centre d’un chaos bien 
organisé, Jérémie Dion 
enseigne le cours Intervention
médicale préhospitalière I.

181.A0

Apprenez à intervenir comme ambulancier afin de stabiliser un patient en lui prodiguant  
des soins avant son admission en centre hospitalier.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
departement.spu@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les tests d'aptitudes physiques
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
109-552-M1 ������ Musculation et santé SPU
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
101-107-AH ������ Anatomie et physiologie humaines I  

en soins préhospitaliers
181-114-AH ������ Champ d'intervention
181-116-AH ������ Éthique et profession
181-117-AH ������ Réanimation préhospitalière I
181-151-AH ������ Déplacement de la personne
387-107-AH ������ Réalités sociales et ethnoculturelles  

liées a la santé

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
101-108-AH ������ Anatomie et physiologie humaines II  

en soins préhospitaliers
181-119-AH ������ Physiopathologie I
181-120-AH ������ Initiation à la pharmacologie
181-144-AH ������ Évaluation clinique préhospitalière
350-113-AH ������ Relation d'aide et communication en SPU

Troisième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-102-MQ ����� L'être humain
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
101-109-AH ������ Microbiologie et immunologie  

en soins préhospitaliers
181-122-AH ������ Physiopathologie II
181-125-AH ������ Réanimation préhospitalière II
181-142-AH ������ Intervention préhospitalière médicale I
181-152-AH ������ Pharmacologie appliquée
181-153-AH ������ Évaluation clinique traumatique 

préhospitalière

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
109-552-M3 ������ Musculation SPU
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
181-127-AH ������ Interventions préhospitalières 

traumatiques I
181-129-AH ������ Stage en milieu hospitalier
181-154-AH ������ Intervention préhospitalière médicale II
181-155-AH ������ Utilisation d'un véhicule ambulancier
350-114-AH ������ Notions de psychopathologier

Cinquième session
109-204-AH ������ Habiletés physiques en soins 

préhospitaliers d'urgence
181-130-AH ������ Physiopathologie III
181-156-AH ������ Interventions préhospitalières 

traumatiques II
181-157-AH ������ Intervention préhospitalière en situation 

d'exception
181-158-AH ������ Interventions préhospitalières 

comportementales
181-159-AH ������ Intervention préhospitalière médicale III
350-115-AH ������ Gestion du stress en soins préhospitaliers 

d'urgence

Sixième session
181-160-AH ������ Synthèse des apprentissages
181-161-AH ������ Stage en milieu préhospitalier

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 17 h 
Labo/stages : 14 h 
Travail personnel : 16 h

mailto:departement.spu%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

TECHNIQUES DE LABORATOIRE

France

Biotechnologies

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES

Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 69

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 92,3 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 42,2 %

*Source : consulter la page 6.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e    
• Chimie de la 5e  

Possibilité de stage d'études 
dans un laboratoire de 

recherche en France.

Matinée de cours 
dans notre serre 
remplie de végétaux.

210.AA

Pour élaborer des vaccins, des produits agroalimentaires, mais aussi pour analyser les sols, l’eau, etc.  
Vous pourrez vous faire créditer jusqu’à une année universitaire complète si vous poursuivez  
vos études à l’université !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
eric.athlan@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
101-123-AH ������ Biologie cellulaire
201-106-AH ������ Mathématiques appliquées aux 

techniques de laboratoire 1
202-121-AH ������ Chimie générale
210-163-AH ������ Introduction à la profession et 

méthodologie

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
201-107-AH ������ Mathématiques appliquées aux 

techniques de laboratoire 2
202-102-AH ������ Éléments de chimie organique
202-118-AH ������ Chimie des solutions appliquée aux 

biotechnologies
203-103-AH ������ Optique et physique moderne
210-185-AH ������ Histologie et physiologie animale

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-AEB-AH������ Éthique et politique
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
201-108-AH ������ Statistique appliquée
203-104-AH ������ Électricité et magnétisme
210-101-AH ������ Analyse des composés organiques
210-178-AH ������ Biochimie 1

Quatrième session
601-AEB-AH������ Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
210-164-AH ������ Bactériologie
210-179-AH ������ Physicochimie et électrométries
210-180-AH ������ Biochimie 2

Cinquième session
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
210-108-AH ������ Microbiologie appliquée
210-110-AH ������ Culture de cellules animales et 

végétales
210-160-AH ������ Spectrométrie moléculaire
210-181-AH ������ Analyse chromatographique et 

spectrométrie de masse

Sixième session
210-115-AH ������ Stage en biotechnologies
210-165-AH ������ Techniques d'immunologie
210-182-AH ������ Techniques de bioprocédés
210-183-AH ������ Biologie moléculaire
210-184-AH ������ Toxicologie et écotoxicologie appliquées

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 18 h 
Labo/stages : 14 h 
Travail personnel : 19 h

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• Les passerelles vers les programmes universitaires
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

mailto:eric.athlan%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

TECHNIQUES DE LABORATOIREChimie analytique

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• Chimie de la 5e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES

Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 29

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 92,3 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 29,7 %

*Source : consulter la page 6.

210.AB

Pour devenir spécialiste du dépistage de produits dopants chez les athlètes, analyser des boissons 
alcoolisées ou des produits du cannabis, ou encore travailler en science judiciaire. Vous pourrez vous faire 
créditer jusqu’à une année universitaire complète si vous poursuivez vos études à l’université !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
pierre-marc.arseneault@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• Les passerelles vers les programmes universitaires
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
201-106-AH ������ Mathématiques appliquées aux 

techniques de laboratoire 1
202-121-AH ������ Chimie générale
210-116-AH ������ Introduction aux techniques de 

laboratoire
210-187-AH ������ Volumétrie et gravimétrie

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
201-107-AH ������ Mathématiques appliquées aux 

techniques de laboratoire 2
201-108-AH ������ Statistique appliquée
202-102-AH ������ Éléments de chimie organique
202-117-AH ������ Équilibres et cinétique des solutions
203-104-AH ������ Électricité et magnétisme

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
203-103-AH ������ Optique et physique moderne
210-101-AH ������ Analyse des composés organiques
210-179-AH ������ Physicochimie et électrométrie
210-188-AH ������ Volumétrie avancée et colorimétrie

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
210-120-AH ������ Éléments de biochimie
210-160-AH ������ Spectrométrie moléculaire
210-189-AH ������ Électrochimie

Cinquième session
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
210-161-AH ������ Chromatographie et spectrométrie  

de masse
210-162-AH ������ Spectrométrie atomique
210-190-AH ������ Contrôle de la qualité et santé-sécurité

Sixième session
210-124-AH ������ Procédés chimiques dans l'industrie
210-125-AH ������ Projet d'analyse en milieu de travail
210-128-AH ������ Éléments de microbiologie
210-191-AH ������ Laboratoire intégrateur en 

spectrométrie atomique
210-192-AH ������ Analyses chromatographiques avancées
210-193-AH ������ Stage en analyse chimique

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 14 h 
Labo/stages : 14 h 
Travail personnel : 15 h

La concentration n'est pas que 
dans la fiole; elle est aussi dans 
le regard de cette étudiante.

mailto:pierre-marc.arseneault%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Technologie du génie civil

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 5e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET 
STATISTIQUES
Ce programme admet 
habituellement la majorité des 
candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 69

Taux de placement / marché  

du travail après le DEC* : 90,7 %

Taux de poursuite des études après  

le DEC* : 57,2 %

*Source : consulter la page 6.

C’est dans ce laboratoire que se 
brassent les meilleures recettes  
de bitume et de béton.

221.B0

Supervision de travaux, analyse de sols, conception de structures de bois, de béton, etc.  
Ce programme est fait pour vous si vous désirez travailler en plein air !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
frederic.adam@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• L'alternance travail-études
• Les programmes universitaires possibles

Deuxième session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
201-148-AH ������ Mathématiques appliquées au  

génie civil 2
203-101-AH ������ Mécanique et hydraulique
221-105-AH ������ Technologie des bétons
221-106-AH ������ Traitement des données topométriques
242-103-AH ������ Dessin assisté par ordinateur appliqué 

au génie civil
311-100-AH ������ Santé sécurité au travail sur les chantiers 

de construction

Troisième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
203-119-AH ������ Résistance des matériaux appliquée  

au génie civil
221-116-AH ������ Implantation de travaux de construction
221-208-AH ������ Mise en plan d'infrastructures  

de génie civil
221-182-AH ������ Enrobés bitumineux
221-185-AH ������ Construction de petits bâtiments

Quatrième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
221-108-AH ������ Tracés de routes
221-109-AH ������ Équipements et méthodes de 

construction
221-176-AH ������ Lecture et interprétation de plans et  

devis de construction
221-183-AH ������ Comportement structures
221-184-AH ������ Mécanique des sols et géotechnique

Cinquième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
221-112-AH ������ Gestion de chantiers de construction
221-114-AH ������ Génie municipal
221-120-AH ������ Structure d'acier
221-186-AH ������ Technologie de bâtiment commercial
221-187-AH ������ Ouvrages d'art

Sixième session
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
221-113-AH ������ Structure de béton armé
221-118-AH ������ Estimation et soumission de projets  

de construction
221-121-AH ������ Infrastructures routières
221-188-AH ������ Environnement appliqué au génie civil
221-209-AH ������ Inspection et réhabilitation des 

infrastructures
221-188-AH ������ Inspection et réhabilitation des structures
Faire 1 choix parmi 3 selon préférence
221-211-P1 ������� Projet-synthèse – Bâtiment
221-211-P2 ������� Projet- synthèse – Ouvrage d'art
221-211-P3 ������� Projet-synthèse – Travaux Publics

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 16 h 
Labo/stages : 14 h 
Travail personnel : 15 h

GRILLE DE COURS

Première session
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
201-147-AH ������ Mathématiques appliquées  

au génie civil 1
221-101-AH ������ Levé topométrique
221-103-AH ������ Matériaux granulaires
221-191-AH ������ Introduction à la profession de 

technologue en génie civil
242-102-AH ������ Dessin technique assisté par ordinateur
420-234-AH ������ Exploitation de l'informatique  

en génie civil

mailto:frederic.adam%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Technologie de la mécanique du bâtiment

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 4e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 39

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 96,4 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 27,6 %

*Source : consulter la page 6.

Environ le tiers de nos 
finissant∙e∙s choisissent 
de poursuivre des études 
universitaires après leur 
DEC, pour notamment 
devenir ingénieur·e·s.

221.C0

Pour vous former en gestion technique du bâtiment, en conception et en dessin assistés par ordinateur,  
en gestion de projet, en représentation technique et commerciale et plus encore !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
jean-francois.dubuc@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• L'alternance travail-études
• Les programmes universitaires possibles

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ������ Écriture et littérature
340-101-MQ ������ Philosophie et rationalité
109-101-MQ ������ Activité physique et santé
221-129-AH ������� Éléments de mécanique du bâtiment 1
221-130-AH ������� Initiation plomberie, chauffage et autres 

tuyauteries
221-131-AH ������� Initiation à la ventilation et la 

climatisation
221-132-AH ������� Initiation à la réfrigération
242-106-AH ������� Initiation au dessin technique et au DAO
420-143-AH ������� Introduction à l'informatique en 

mécanique du bâtiment

Deuxième session
601-102-MQ ������ Littérature et imaginaire
201-118-AH ������� Compléments de mathématiques en 

mécanique du bâtiment
221-133-AH ������� Éléments de mécanique du bâtiment 2
221-134-AH ������� Initiation à la régulation
221-135-AH ������� Reproduction graphique en mécanique 

du bâtiment
221-136-AH ������� Conception de systèmes de plomberie et 

autres tuyauteries
311-101-AH ������� Santé sécurité du travail sur les chantiers 

de construction
350-104-AH ������� Relations professionnelles en mécanique 

du bâtiment

Troisième session
601-103-MQ ������ Littérature québécoise
340-102-MQ ������ L'être humain
604-EN1-MQ ����� Anglais ensemble 1
203-107-AH ������� Physique appliquée à la mécanique  

du bâtiment 1
221-137-AH ������� Éléments énergétiques
221-138-AH ������� Procédés de régulation et distribution 

électrique
221-139-AH ������� Conception de systèmes de chauffage

Quatrième session
601-AEA-AH ������ Écriture et communication
340-AEA-AH ������ Éthique et politique
109-102-MQ ������ Activité physique et efficacité
604-AAA-AH ������ Anglais ensemble 2 famille A
201-119-AH ������� Éléments de calcul en mécanique  

du bâtiment
203-108-AH ������� Physique appliquée à la mécanique  

du bâtiment 2
221-140-AH ������� Éléments climatiques
221-141-AH ������� Conception de systèmes de ventilation

Cinquième session
COM-011 ����������� Cours complémentaire 1
221-142-AH ������� Charges de climatisation et simulations 

énergétiques
221-143-AH ������� Conception de systèmes immotiques
221-144-AH ������� Conception de systèmes de climatisation
221-145-AH ������� Conception de systèmes de réfrigération
410-147-AH ������� Représentation technique en mécanique 

du bâtiment

Sixième session
COM-012 ����������� Cours complémentaire 2
109-103-MQ ������ Activité physique et autonomie
221-147-AH ������� Maintenance des systèmes de 

mécanique du bâtiment
221-148-AH ������� Estimation et exécution
221-149-AH ������� Projet de conception en mécanique  

du bâtiment
221-192-AH ������� Fonctionnement et équilibrage
221-193-AH ������� Immotique appliquée

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 14 h 
Labo/stages : 14 h 
Travail personnel : 15 h

mailto:jean-francois.dubuc%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Technologie de la géomatique 
SPÉCIALISATION GÉODÉSIE

Belize

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 30

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 100  %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 16,7 %

*Source : consulter la page 6.

Séjour d'études  
au Belize. 

Nos étudiant∙e∙s de géomatique 
ont la chance d’effectuer un stage 
d’études exceptionnel au Belize,  
en Amérique centrale.

230.AB

Pour les passionné∙e∙s de plein air, cette formation vous apprend à capter, à traiter et à analyser  
les données géographiques obtenues par GPS, satellites, drones, etc.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination
veronique.matte@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• L'alternance travail-études

GRILLE DE COURS

Première session
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
201-144-AH ������ Compléments de mathématiques  

en géomatique 1
230-100-AH ������ Introduction à la géomatique
230-101-AH ������ Interprétation de cartes topographiques
230-167-AH ������ Levés topométriques
242-150-AH ������ Dessin technique appliqué à la 

géomatique
420-232-AH ������ Micro-informatique appliquée à la 

géomatique

Deuxième session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
201-145-AH ������ Compléments de mathématiques  

en géomatique 2
230-168-AH ������ Systèmes d'information géographique 1
230-169-AH ������ Calculs topométriques
230-170-AH ������ Arpentage foncier I
311-100-AH ������ Santé sécurité au travail sur les chantiers 

de construction
320-105-AH ������ Caractéristiques géographiques du 

territoire québécois

Troisième session
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
230-152-AH ������ Systèmes numériques et applications 

topométriques
230-153-AH ������ Projections cartographiques
230-171-AH ������ Gestion foncière en territoire municipal
230-179-AH ������ Systèmes d'information géographique II
242-151-AH ������ Représentation et modélisation de 

données en géomatique
420-233-AH ������ Introduction à la programmation

Quatrième session
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
201-146-AH ������ Éléments de statistique-géomatique
230-155-AH ������ Analyse spatiale du territoire
230-172-AH ������ Interprétation d'imagerie
230-173-AH ������ Télédétection laser et positionnement 

par satellites
230-178-AH ������ Arpentage foncier II

Cinquième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
230-116-AH ������ Applications topométriques (camp 

intensif)
230-157-AH ������ Documents cadastraux 1
230-160-AH ������ Cartographie thématique
230-161-AH ������ Géodésie
230-174-AH ������ Photogrammétrie et levés aéroportés

Sixième session
230-133-AH ������ Topométrie appliquée à la construction
230-147-AH ������ Réseaux géodésiques
230-162-AH ������ Modélisation 3D
230-164-AH ������ Documents cadastraux 2
230-175-AH ������ Diffusion de projets en géomatique
230-176-AH ������ Projets intégrateurs en géomatique
230-177-AH ������ Projets intégrateurs en arpentage foncier

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 14 h 
Labo/stages : 13 h 
Travail personnel : 15 h

mailto:veronique.matte%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Technologie du génie industriel

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 27

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 100 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 52,8 %

*Source : consulter la page 6.

Séjour d'études  
en France.

L’enseignant de Technologie du génie 
industriel, Walter Tshibangu, forme 
des travailleur·euse·s qui permettront 
d’accroître la productivité des entreprises.

235.B0

Participez à la croissance de la productivité en entreprise, en analysant la chaîne de production  
et en implantant de nouvelles méthodes de travail industriel.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
walter.tshibangu@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• L'alternance travail-études

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ������ Écriture et littérature
340-101-MQ ������ Philosophie et rationalité
201-141-AH ������� Mathématiques appliquées au génie 

industriel 1
235-105-AH ������� Technologue en génie industriel
235-106-AH ������� Matériaux et procédés de fabrication
235-135-AH ������� Santé et sécurité au travail
241-107-AH ������� Plans, devis et vérification métrologique
420-231-AH ������� Informatique appliquée en génie industriel

Deuxième session
601-102-MQ ������ Littérature et imaginaire
340-102-MQ ������ L'être humain
109-102-MQ ������ Activité physique et efficacité
201-142-AH ������� Mathématiques appliquées en génie 

industriel 2
235-107-AH ������� Étude des méthodes de travail
235-136-AH ������� Techniques de mesure
242-132-AH ������� Dessin industriel assisté par ordinateur
243-284-AH ������� Électrotechnique et automatisation

Troisième session
601-103-MQ ������ Littérature québécoise
340-AEB-AH������� Éthique et politique
604-EN1-MQ ����� Anglais ensemble 1
109-101-MQ ������ Activité physique et santé
201-143-AH ������� Probabilités et statistiques appliquées  

au génie industriel
203-118-AH ������� Physique appliquée à la production
235-108-AH ������� Mesure du travail
235-137-AH ������� Chaîne logistique

Quatrième session
601-AEB-AH������� Écriture et communication
109-103-MQ ������ Activité physique et autonomie
COM-011 ����������� Cours complémentaire 1
604-AAA-AH ������ Anglais ensemble 2 famille A
235-138-AH ������� Contrôle de la qualité
235-139-AH ������� Organisation et gestion des entrepôts
350-126-AH ������� Interactions professionnelles en génie 

industriel
410-196-AH ������� Gestion des ressources humaines en 

génie industriel
410-197-AH ������� Gestion de projet en génie industriel

Cinquième session
COM-012 ����������� Cours complémentaire 2
235-140-AH ������� Normalisation et management de la qualité
235-141-AH ������� Conception ergonomique des postes  

de travail
235-142-AH ������� Ordonnancement et contrôle de  

la production
235-143-AH ������� Supervision de la production
235-144-AH ������� Introduction à la fabrication additive
241-108-AH ������� Systèmes mécaniques et fluidiques
410-198-AH ������� Coût de revient

Sixième session
235-118-AH ������� Optimisation de la production
235-119-AH ������� Stage industriel
235-145-AH ������� Projets en génie industriel
235-146-AH ������� Programmes de maintenance

235-147-AH ������� Aménagement des installations

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 17 h 
Labo/stages : 12 h 
Travail personnel : 17 h

mailto:walter.tshibangu%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 12

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 97,6 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 32,3 %

*Source : consulter la page 6.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 4e

  ou CST de la 5e

• ST ou ATS de la 4e 

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
mohamed-el-bachir.djebloun@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
243-231-AH ������ Technologue en génie électrique
243-232-AH ������ Circuits résistifs
243-233-AH ������ Logique combinatoire
243-234-AH ������ Introduction aux contrôles d'interfaces

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 - Famille A
201-137-AH ������ Mathématiques appliquées I en TGÉ
243-235-AH ������ Introduction aux réseaux d'ordinateurs
243-236-AH ������ Systèmes d'alimentation
243-237-AH ������ Logique séquentielle
243-238-AH ������ Circuits réactifs

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
340-102-MQ ����� L'être humain
201-138-AH ������ Mathématiques appliquées II en TGÉ
243-255-AH ������ Circuits électroniques
243-256-AH ������ Planifier un réseau local
243-264-AH ������ Introduction aux télécommunications

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
243-257-AH ������ Implanter un réseau local
243-265-AH ������ Contrôle de qualité
243-266-AH ������ Dépannage en télécommunication
243-267-AH ������ Micro-ondes et antennes
243-268-AH ������ Télécommunications numériques

Cinquième session
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
243-258-AH ������ Dépannage de microprocesseurs
243-259-AH ������ Technologies audio et vidéo
243-260-AH ������ Intégrité physique des réseaux  

de télécommunication
243-261-AH ������ Configurations avancées d'un réseau local
243-269-AH ������ RF et câblodistribution
350-116-AH ������ Communication en milieu de travail

Sixième session
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
243-262-AH ������ Téléphonie IP
243-263-AH ������ Diagnostiquer un réseau étendu
243-270-AH ������ Réseaux optiques
243-271-AH ������ Réseaux sans fil
243-272-AH ������ Projet en télécommunication
243-282-AH ������ Stage en génie électrique

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 15 h 
Labo/stages : 13 h 
Travail personnel : 16 h

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• L'alternance travail-études
• Les programmes universitaires possibles

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE

Télécommunications  

Une fois sur le marché du travail, 
quelques finissant∙e∙s participent  
à la conception de tableaux de bord 
d’avions et d’hélicoptères.

243.BA

Pour diagnostiquer des systèmes de communication numérique, installer, dépanner et configurer des 
systèmes de réception et de transmission d'ondes et de réseaux par fibres optiques.

mailto:mohamed-el-bachir.djebloun%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Ordinateurs et réseaux

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 40

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 92,3 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 59,4 %

*Source : consulter la page 6.

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 4e

  ou CST de la 5e

• ST ou ATS de la 4e 

Plus de 50 % de nos diplômé∙e∙s 
poursuivent des études universitaires 
en génie électrique ou informatique.

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE

243.BB

Cette technique forme des spécialistes des réseaux d'ordinateurs, de la configuration 
de serveurs et de la sécurité informatique.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
mohamed-el-bachir.djebloun@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
243-231-AH ������ Technologue en génie électrique
243-232-AH ������ Circuits résistifs
243-233-AH ������ Logique combinatoire
243-234-AH ������ Introduction aux contrôles d'interfaces

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 - Famille A
201-137-AH ������ Mathématiques appliquées I en TGÉ
243-235-AH ������ Introduction aux réseaux d'ordinateurs
243-236-AH ������ Systèmes d'alimentation
243-237-AH ������ Logique séquentielle
243-238-AH ������ Circuits réactifs

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
340-102-MQ ����� L'être humain
201-138-AH ������ Mathématiques appliquées II en TGÉ
243-255-AH ������ Circuits électroniques
243-256-AH ������ Planifier un réseau local
243-273-AH ������ Le PC et ses périphériques
243-274-AH ������ Les modèles de réseaux

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
243-257-AH ������ Implanter un réseau local
243-275-AH ������ Dépannage et documentation des réseaux
243-276-AH ������ Systèmes d'exploitation de grande 

envergure
243-277-AH ������ Automates programmables
420-230-AH ������ Bases de données industrielles

Cinquième session
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
243-258-AH ������ Dépannage de microprocesseurs
243-259-AH ������ Technologies audio et vidéo
243-260-AH ������ Intégrité physique des réseaux  

de télécommunication
243-261-AH ������ Configurations avancées d'un réseau local
243-278-AH ������ Réseaux sans fil
350-116-AH ������ Communication en milieu de travail

Sixième session
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
243-262-AH ������ Téléphonie IP
243-263-AH ������ Diagnostiquer un réseau étendu
243-279-AH ������ La réseautique industrielle
243-280-AH ������ Projet en ordinateurs et réseaux
243-281-AH ������ Interfaces industrielles
243-282-AH ������ Stage en génie électrique

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 15 h 
Labo/stages : 13 h 
Travail personnel : 16 h

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• L'alternance travail-études
• Les programmes universitaires possibles

mailto:mohamed-el-bachir.djebloun%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Automatisation et contrôle

PRÉALABLES

• TS ou SN de la 4e 
  ou CST de la 5e

• STE ou SE de la 4e 

DEMANDES D'ADMISSION

Demandes d'admission reçues : 40

Les étudiant∙e∙s configurent 
les paramètres et vérifient  
le comportement souhaité  
du robot.

GÉNIE ÉLECTRIQUE

243.D0

L’univers de la robotique! Apprenez à programmer des automates et des robots industriels, à mettre  
en place des systèmes automatisés, à concevoir et à élaborer des systèmes de contrôle énergétique.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
mohamed-el-bachir.djebloun@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• L'alternance travail-études
• Les programmes universitaires possibles

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
243-11D-AH������ Automatisme de base
243-10D-AH������ Explorer la profession
243-12D-AH������ Réseaux d'ordinateurs
235-156-AH ������ Intervention en santé et sécurité au travail 
243-13D-AH������ Circuits électriques

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 - Famille A
201-200-AH ������ Mathématiques appliquées  

en automatisation et contrôle 1
243-21D-AH������ Automatisme intermédiare
243-20D-AH������ Réseaux industriels
243-22D-AH������ Électronique de base
243-23D-AH������ Schémas d'électrotechnique

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
340-102-MQ ����� L'être humain
201-300-AH ������ Mathématiques appliquées  

en automatisation et contrôle 2
243-30D-AH������ Systèmes pneumatiques
243-31D-AH������ Supervision industrielle
243-32D-AH������ Introduction à la robotique
243-33D-AH������ Mesures industrielles

Quatrième session
601-AEC-AH ������ Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
340-AEC-AH ������ Éthique et politique
243-40D-AH������ Automatisme avancé
243-41D-AH������ Moteurs électriques
243-42D-AH������ Montage de panneaux électriques
243-43D-AH������ Régulation industrielle
203-400-AH ������ Procédés industriels : caractéristiques 

physiques

Cinquième session
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
243-51D-AH������ Automatisme intelligent et sécuritaire
243-52D-AH������ Électronique de puissance
243-53D-AH������ Entraînement de moteurs
243-54D-AH������ Réseaux électriques
243-55D-AH������ Installation d'une boucle de régulation
243-50D-AH������ Projet de contrôle d'un procédé industriel
243-56D-AH������ Robotique avancée

Sixième session
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
243-62D-AH������ Systèmes cyberphysiques
243-60D-AH������ Stage en TGÉ
243-64D-AH������ Système de positionnement
243-65D-AH������ Conception de systèmes industriels
243-66D-AH������ Maintenance industrielle
243-61D-AH������ Projet d'automatisation
243-63D-AH������ Énergies renouvelables

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 17 h 
Labo/stages : 14 h 
Travail personnel : 15 h

mailto:mohamed-el-bachir.djebloun%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Techniques d’intervention en criminologie

PRÉALABLE

• Aucun

Cette formation vous amène à travailler comme 
intervenant∙e dans le réseau de la santé et des services 
sociaux, les organismes communautaires, le milieu 
scolaire ou encore le milieu carcéral.

France

Possibilité d'un stage d'études crédité  
en France.

Paris

310.B1

Apprenez à intervenir afin de prévenir ou de neutraliser des comportements mésadaptés, de mettre fin  
à une situation préjudiciable ou de favoriser la réadaptation.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
coordination.taj@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les différents métiers accessibles

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES

Ce programme est une actualisation  
du programme des Techniques d'intervention 
en délinquance, programme habituellement 
contingenté au tour 1 du SRAM.

mailto:coordination.taj%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université
vers l'École nationale de police du Québec (ENPQ)

Techniques policières

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté  

au tour 1 du SRAM.

Places offertes au 1er tour : 155 

Demandes d'admission reçues : 472

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 85,4 %  

Taux de poursuite des études après le DEC* : 40,9 %

*Source : consulter la page 6.

PRÉALABLE

• CST de la 4e 

TESTS 
D’ÉVALUATION 
Aptitudes 
physiques (course)

Dimanche 
12 mars 2023 

Classe de Techniques policières 
sous la supervision de l’enseignant 
Guy Ménard.

310.A0

Cette formation vous prépare en vue de devenir membre d’un corps policier et d'agir sur des scènes d’événements, 
d’incidents ou d’accidents. Afin de mieux préparer les étudiant·e·s à interagir auprès des communautés culturelles, 
ethniques et autochtones, 45 heures d'enseignement ont été ajoutées à la formation.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
coordination.taj@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Consultez la page web du programme 
pour connaître tous les détails 
sur notre programme d'accès  
et les trois catégories d’admission  
réservées aux personnes issues  
des minorités visibles,  
des communautés ethnoculturelles  
et des peuples autochtones.

PROGRAMME D'ACCÈS

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les domaines accessibles sur le marché du travail
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

mailto:coordination.taj%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université
vers le marché du travail

Techniques juridiques

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est habituellement contingenté  

au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 246

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 95,7 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 27,7 %

*Source : consulter la page 6.

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Étudiantes de 
Techniques juridiques 
révisant le Code civil.

310.C0

Pour vous préparer à assister les spécialistes du droit, à rédiger des projets de procédures judiciaires,  
des projets de contrats et d’actes, à effectuer des recherches juridiques et bien plus !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
coordination.taj@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les domaines accessibles sur le marché du travail
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
310-221-AH ������ Fonction de travail du technicien juridique
310-285-AH ������ Fondements du droit
310-286-AH ������ Recherche juridique I
330-109-AH ������ Histoire du droit canadien

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
310-224-AH ������ Procédure civile en première instance
310-225-AH ������ Droit civil
310-287-AH ������ Recherche juridique II
420-160-AH ������ Informatique pour Techniques juridiques 

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-AEB-AH������ Éthique et politique
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
310-229-AH ������ Exécution des jugements
310-230-AH ������ Droit pénal
310-231-AH ������ Contrats
310-288-AH ������ Preuve pour le procès civil
310-289-AH ������ Rédaction de procédures familiales et civiles 

Quatrième session
601-AEB-AH������ Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
310-232-AH ������ Examen des titres
310-290-AH ������ Tribunaux et organismes administratifs
310-291-AH ������ Droit des affaires et sûretés
310-292-AH ������ Rédaction d'actes notariés
350-134-AH ������ Communication dans le milieu juridique

Cinquième session
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
310-236-AH ������ Appel et contrôle judiciaire
310-237-AH ������ Preuve et procédure pénale
310-238-AH ������ Droit du travail
310-240-AH ������ Pratique notariale
310-241-AH ������ Pratique litigieuse
310-293-AH ������ Procédures commerciales
410-154-AH ������ Comptabilité en milieu juridique

Sixième session
310-242-AH ������ Stage d'intégration

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 15 h 
Labo/stages : 9 h 
Travail personnel : 18 h

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
coordination.taj@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:coordination.taj%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:coordination.taj%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Techniques de comptabilité et de gestion 

France

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e    
   ou CST de la 5e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme est contingenté mais admet  

la majorité de ses candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 95

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 91,7 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 53,4 %

*Source : consulter la page 6.

Séjour d'études   
en France.

Nous formons des professionnel∙le∙s  
du monde des affaires, capables de réaliser 
toutes les étapes de la gestion financière.

410.B0

Apprenez à enregistrer les transactions comptables, à élaborer des budgets, à établir des analyses 
financières, etc. Vous pourrez vous faire créditer jusqu’à une année universitaire complète  
si vous poursuivez vos études à l’université !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
louis-philippe.lepine@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les passerelles vers les programmes universitaires
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
383-105-AH ������ Macroéconomie et actualité économique
410-201-AH ������ Introduction à la gestion d'une entreprise
410-202-AH ������ Comptabilité financière 1
420-141-AH ������ Informatique de gestion I

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
201-116-AH ������ Compléments de mathématiques 

(Techniques administratives)
410-203-AH ������ Comptabilité financière 2
410-204-AH ������ Gestion des finances personnelles
420-142-AH ������ Informatique de gestion II

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
201-117-AH ������ Statistique appliquée à la gestion
410-205-AH ������ Comptabilité financière 3
410-206-AH ������ Budget et analyse financière
410-207-AH ������ Système d'information en gestion
410-208-AH ������ Système comptable informatisé 1

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
410-209-AH ������ Gestion de trésorerie
410-210-AH ������ Gestion de la chaîne d'approvisionnement
410-211-AH ������ Système comptable informatisé 2
410-212-AH ������ Management des organisations
410-213-AH ������ Introduction au droit des affaires
604-200-AH ������ Anglais des affaires

Cinquième session
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
340-AEB-AH������ Éthique et politique
410-214-AH ������ Planification et gestion de projet
410-215-AH ������ Analyse des investissements et  

du financement
410-216-AH ������ Comptabilité de coût de revient
410-217-AH ������ Éléments de marketing
410-218-AH ������ Commerce international
410-219-AH ������ Gestion des ressources humaines

Sixième session
410-220-AH ������ Service à la clientèle et approche client
410-221-AH ������ Gestion de la qualité
410-222-AH ������ Contrôle interne et audit
410-223-AH ������ Fiscalité
410-224-AH ������ Démarrage d'entreprise
410-225-AH ������ Stage en gestion ou en comptabilité

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 16 h 
Labo/stages : 12 h 
Travail personnel : 18 h

mailto:louis-philippe.lepine%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Séjour d'études   
en France.

Gestion de commerces
France

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 179

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 90,6 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 52,5 %

*Source : consulter la page 6.

PRÉALABLE

• CST de la 4e

Les étudiant∙e∙s en Gestion de 
commerces développent toutes  
les compétences qui leur permettront 
de réussir en affaires.

410.D0

Pour démarrer votre propre entreprise, apprendre à gérer une équipe et un établissement commercial.  
Vous pourrez vous faire créditer jusqu’à une année universitaire complète si vous poursuivez  
vos études à l’université !

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
louis-philippe.lepine@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les passerelles vers les programmes universitaires
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
383-105-AH ������ Macroéconomie et actualité économique
410-226-AH ������ Initiation à la gestion d'une entreprise
410-227-AH ������ Introduction au marketing
420-141-AH ������ Informatique de gestion I

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
201-116-AH ������ Compléments de mathématiques 

(Techniques administratives)
410-228-AH ������ Comportement d'achat
410-229-AH ������ Représentation en affaires 1
420-142-AH ������ Informatique de gestion II

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-AEB-AH������ Éthique et politique
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
201-117-AH ������ Statistique appliquée à la gestion
410-230-AH ������ Éléments de comptabilité
410-231-AH ������ Représentation en affaires 2
410-232-AH ������ Gestion du service client

Quatrième session
601-AEB-AH������ Écriture et communication
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
410-233-AH ������ Introduction au droit commercial
410-234-AH ������ Recherche marketing
410-235-AH ������ Éléments de budget et d'analyse financière
410-236-AH ������ Management d'une organisation
410-237-AH ������ Systèmes d'information de gestion

Cinquième session
410-238-AH ������ Commerce avec les marchés internationaux
410-239-AH ������ Stratégie marketing
410-240-AH ������ Éléments d'analyse des investissements 

et du financement
410-241-AH ������ Gestion de projet commercial
410-242-AH ������ Gestion du personnel 1
410-243-AH ������ Gestion de la chaine d'approvisionnement 

commercial
604-201-AH ������ Anglais commercial

Sixième session
410-244-AH ������ Promotion et publicité
410-245-AH ������ Marketing et technologies
410-246-AH ������ Gestion du personnel 2
410-247-AH ������ Gestion d'un établissement commercial
410-248-AH ������ Création d'entreprise
410-249-AH ������ Stage en gestion ou en commerce

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 16 h 
Labo/stages : 12 h 
Travail personnel : 18 h

mailto:louis-philippe.lepine%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Archives médicales 

PRÉALABLE

• CST de la 4e
DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 
des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 42

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 94,9 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 3,7 %

*Source : consulter la page 6.

411.A0

Pour vous former en analyse de dossiers médicaux et en interprétation de données, pour collaborer  
avec l’équipe multidisciplinaire à la recherche médicale et l'équipe à l’évaluation de la qualité  
des soins et des services.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
annie.gauthier@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
101-AEG-04 ������ Biologie médicale I
411-AEB-03 ������ Terminologie médicale
411-AEC-04 ������� Médecine I
411-126-AH ������ Introduction à la profession

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
101-AEH-04 ������ Biologie médicale II
411-AEE-04 ������� Médecine II
411-127-AH ������ Analyse et codage I
420-193-AH ������ Utilisation de logiciels bureautiques

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-AEB-AH������ Éthique et politique
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
201-AEE-04 ������� Éléments de statistique appliquée - 

Archives médicales
411-AEG-05 ������ Médecine III
411-128-AH ������ Accès à l'information I
411-129-AH ������ Analyse et codage II

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B
350-AED-03 ������ Relations interpersonnelles dans  

un établissement de santé
387-111-AH ������ Sociologie du réseau de la santé
411-AEK-04 ������� Médecine IV
411-116-AH ������ Rapports médico-administratifs
411-130-AH ������ Analyse-codage III et Registre  

des traumatismes
411-131-AH ������ Accès à l'information II

Cinquième session
410-191-AH ������ Principes de gestion en établissement  

de santé
411-123-AH ������ Stage : contrôle de l'information
411-132-AH ������ Activités professionnelles en CLSC
411-133-AH ������ Stage : traitement du dossier de santé I

Sixième session
411-104-AH ������ Épidémiologie
411-122-AH ������ Stage : traitement du dossier de santé II
411-124-AH ������ Stages de spécialisation

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 16 h 
Labo/stages : 12 h 
Travail personnel : 18 h

Devenez des spécialistes de la gestion 
de l'information comme la collecte, 
l'analyse et l'interprétation de données.

mailto:annie.gauthier%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Programmation web et mobile

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 75

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 93,5 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 37,5 %

*Source : consulter la page 6.

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e

 ou CST de la 5e

Comme programmeur-analyste et 
programmeuse-analyste vous pourrez 
travailler dans le domaine des jeux 
vidéo, des applications mobiles ou web 
et du multimédia.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE

420.B1

Ce programme forme des technologues qui travaillent au développement de jeux vidéo,  
du multimédia et d’applications web et mobiles.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
gilles.benichou@collegeahuntsic.qc.ca 
stephane.gill@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• Programme avec portable
• Les passerelles vers les programmes universitaires

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
109-101-MQ ����� Activité physique et santé 
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
201-150-AH ������ Mathématiques appliquées à 

l'informatique 1
243-285-AH ������ Composants physiques du matériel 

informatique
420-238-AH ������ Programmation orientée objet 1
420-239-AH ������ Systèmes d'exploitation
420-240-AH ������ Exploitation de logiciels de bureautique 

et de dessin

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
201-151-AH ������ Mathématiques appliquées à 

l'informatique 2
410-288-AH ������ Dynamique d'entreprise et approche client
420-241-AH ������ Programmation orientée objet 2
420-242-AH ������ Réseaux locaux

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
350-131-AH ������ Communication et interaction humaine 

en informatique
420-243-AH ������ Programmation orientée objet 3
420-244-AH ������ Bases de données applicatives
581-447-AH ������ Éléments d'infographie pour informaticiens

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
201-152-AH ������ Mathématiques appliquées à 

l'infographie des jeux vidéos
420-245-AH ������ Programmation Web 1
420-246-AH ������ Programmation Microsoft
420-247-AH ������ Programmation Android

Cinquième session
310-283-AH ������ Enjeux légaux et informatique
410-289-AH ������ Méthodes Agiles en gestion de projet
420-248-AH ������ Programmation Web 2
420-249-AH ������ Programmation iOS
420-250-AH ������ Collaboration à la conception d'applications
420-251-AH ������ Développement de jeux vidéos

Sixième session
420-252-AH ������ Développement multiplateformes
420-253-AH ������ Projet de fin d'études
420-254-AH ������ Stage en entreprise

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 16 h 
Labo/stages : 12 h 
Travail personnel : 18 h

mailto:gilles.benichou%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
mailto:stephane.gill%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Réseaux et sécurité

PRÉALABLE

• TS ou SN de la 4e

  ou CST de la 5e

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 55

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 93,5 %

Taux de poursuite des études après le DEC* : 37,5 %

*Source : consulter la page 6.

Opération de gestion et 
de supervision de réseaux 
informatiques.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE

420.B2

Apprenez à concevoir, à maintenir, à sécuriser et à virtualiser des réseaux informatiques et des serveurs 
Windows et Linux.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
gilles.benichou@collegeahuntsic.qc.ca 
stephane.gill@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les détails sur les Bourses Perspective Québec
• Programme avec ordinateur portable
• Les passerelles vers les programmes universitaires

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature 
109-101-MQ ����� Activité physique et santé
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
201-150-AH ������ Mathématiques appliquées à 

l'informatique 1
243-285-AH ������ Composants physiques du matériel 

informatique
420-238-AH ������ Programmation orientée objet 1
420-239-AH ������ Systèmes d'exploitation
420-240-AH ������ Exploitation de logiciels de bureautique 

et de dessin

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
201-151-AH ������ Mathématiques appliquées à 

l'informatique 2
410-288-AH ������ Dynamique d'entreprise et approche client
420-241-AH ������ Programmation orientée objet 2
420-242-AH ������ Réseaux locaux

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
340-AEA-AH ����� Éthique et politique
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
243-286-AH ������ Composants physiques de réseau 

informatique
350-131-AH ������ Communication et interaction humaine 

en informatique
420-242-AH ������ Intranet sous Windows 1
420-256-AH ������ Base de données réseau

Quatrième session
601-AEA-AH ����� Écriture et communication
604-AAA-AH ����� Anglais ensemble 2 famille A
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
420-257-AH ������ Intranet sous Windows 2
420-258-AH ������ Interconnexion de réseaux 1
420-259-AH ������ Intranet sous Linux

Cinquième session
310-283-AH ������ Enjeux légaux et informatique
410-290-AH ������ Gestion de projet et relations fournisseurs
420-260-AH ������ Interconnexion de réseaux 2
420-261-AH ������ Serveur Internet Windows 
420-262-AH ������ Serveur Internet Linux 
420-263-AH ������ Collaboration à la conception de réseaux
420-264-AH ������ Gestion et supervision de réseaux

Sixième session
420-265-AH ������ Virtualisation et infonuagique Linux
420-266-AH ������ Projet de fin d'études
420-267-AH ������ Stage en entreprise

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 14 h 
Labo/stages : 17 h 
Travail personnel : 18 h

mailto:gilles.benichou%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
mailto:stephane.gill%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université

Graphisme
Belgique 

États-Unis 
(New York)

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 
des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 93

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 92,6 %
Taux de poursuite des études après le DEC* : 31,2 %

*Source : consulter la page 6.

PRÉALABLE

• Aucun

Séjour d'études à New York et possibilité  
d'une session d'études créditée en Belgique. 

Chaque année, l'exposition  
des finissant∙e∙s en Graphisme est 
visitée par plusieurs spécialistes  
du milieu de la conception graphique.

570.G0

Conception de logos efficaces, développement d’images de marque et de campagnes publicitaires,  
devenez un spécialiste en graphisme ! Ce programme vous prépare également à la conception de sites web, 
de magazines, d’animations et beaucoup plus.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
daniel.levesque@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les domaines accessibles sur le marché du travail
• Les passerelles vers les programmes universitaires
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
109-101-MQ ����� Activité physique et santé 
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
520-101-AH ������ Cultures visuelles et graphiques
570-116-AH ������ Image vectorielle
570-117-AH ������ Observation et dessin
570-118-AH ������ Langage visuel : expression
570-119-AH ������ Typographie : la lettre
570-160-AH ������ Graphiste et communicateur

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
570-124-AH ������ Typographie : le paragraphe
570-161-AH ������ Le concept par l'esquisse
570-162-AH ������ Mise en page
570-169-AH ������ Image matricielle
570-170-AH ������ Langage graphique : communication

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
340-102-MQ ����� L'être humain
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
570-126-AH ������ Pictogramme et symbole
570-127-AH ������ Packaging : habillage
570-128-AH ������ Mise en page interactive
570-129-AH ������ Illustration
570-131-AH ������ Typographie : la page
570-163-AH ������ Harmonies de couleur

Quatrième session
601-AEC-AH ������ Écriture et communication
604-CCC-AH ������ Anglais ensemble 2 famille C
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
340-AEC-AH ������ Éthique et politique
570-133-AH ������ Édition d'entreprise
570-134-AH ������ L'affiche
570-164-AH ������ La photographie
570-166-AH ������ Design d'interface Web
581-252-AH ������ Techniques de prépresse

Cinquième session
410-192-AH ������ Gestion d'une microentreprise  

en graphisme
570-137-AH ������ Packaging : emballage
570-138-AH ������ Design animé
570-139-AH ������ Publicité et promotion
570-145-AH ������ Graphisme d'information
570-165-AH ������ Logo et applications
570-171-AH ������ Illustration numérique

Sixième session
570-141-AH ������ Design de publication
570-142-AH ������ Studio : image de marque
570-143-AH ������ Studio : campagne événementielle
570-146-AH ������ Studio : stage
570-167-AH ������ Studio : site Web
570-168-AH ������ Studio : application mobile
570-143-AH ������ Procédés d'impression

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 13 h 
Labo/stages : 17 h 
Travail personnel : 19 h

New York (É.-U.)

mailto:daniel.levesque%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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vers le marché du travail
vers l'université France

Infographie en prémédia 

PRÉALABLE
• Aucun

DEMANDES D'ADMISSION ET STATISTIQUES
Ce programme admet habituellement la majorité 

des candidat∙e∙s au tour 1 du SRAM.

Demandes d'admission reçues : 14

Taux de placement / marché du travail après le DEC* : 92,3 %

*Source : consulter la page 6.

Séjour d'études  
en France

Étudiantes travaillant à la production 
d'un document de communication sous 
l'œil de leur enseignant.

581.D0

Unique au Collège Ahuntsic, le programme forme des spécialistes de la réalisation et de la préparation 
technique de documents destinés à l’impression et à la diffusion en ligne.

CONTENU DU PROGRAMME
Coordination 
jean-francois.dorval@collegeahuntsic.qc.ca

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Tout ce que vous devez savoir sur ce programme

• Les conditions d'admission
• Les domaines accessibles sur le marché du travail
• Des vidéos, des témoignages de diplômé∙e∙s et plus

GRILLE DE COURS

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature
109-101-MQ ����� Activité physique et santé 
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1
581-254-AH ������ Infographie dans les communications 

graphiques
581-255-AH ������ Mise en page 1
581-256-AH ������ Bases du traitement d'images
581-257-AH ������ Production de plaques pour l'offset
581-258-AH ������ Production de documents interactifs

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
604-CCC-AH������ Anglais ensemble 2 famille C
570-147-AH ������ Conception visuelle
581-259-AH ������ Reproduction vectorielle 1
581-260-AH ������ Mise en page 2
581-261-AH ������ Retouches d'images
581-262-AH ������ Production de plaques flexographiques
581-263-AH ������ Imposition 1

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
581-264-AH ������ Reproduction vectorielle 2
581-265-AH ������ Ajustements tonals et chromatiques
581-266-AH ������ Photographie 1
581-267-AH ������ Mise en page 3
581-268-AH ������ Imposition 2
581-269-AH ������ Construction de sites Web 1
581-270-AH ������ Finition

Quatrième session
601-AEC-AH ������ Écriture et communication
340-AEC-AH ������ Éthique et politique
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie
420-206-AH ������ Informatique pour le prémédia
581-271-AH ������ Photomontage 1
581-272-AH ������ Photographie 2
581-273-AH ������ Mise en pages de formats spéciaux
581-274-AH ������ Montage informatisé 1
581-275-AH ������ Production de documents pour appareils 

mobiles

Cinquième session
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
581-276-AH ������ Photomontage 2
581-277-AH ������ Création de profils colorimétriques
581-278-AH ������ Mise en page automatisée
581-279-AH ������ Montage pour l'impression numérique
581-280-AH ������ Montage informatisé 2
581-281-AH ������ Procédés d'impression

Sixième session
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
410-194-AH ������ Gestion d'une microentreprise en 

infographie en prémédia
581-282-AH ������ Montage informatisé 3
581-283-AH ������ Techniques avancées de traitement 

d'images
581-284-AH ������ Construction de sites Web 2
581-285-AH ������ Projet d'intégration - ESP

HEURES DE COURS PAR SEMAINE / 1re SESSION 
Cours théoriques : 13 h 
Labo/stages : 18 h 
Travail personnel : 15 h

mailto:jean-francois.dorval%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=


Cheminement Tremplin DEC 
081.A6 • Orientation  I  081.B6 • Mise à niveau 

PRÉALABLE
Vous devez être inscrit∙e pour la première fois à l’enseignement collégial.   

DEMANDES D'ADMISSION
Ce cheminement accepte habituellement  
la majorité des candidat∙e∙s admissibles au  
tour 1 du SRAM.

ORIENTATION 

Demandes d'admission reçues : 74

MISE À NIVEAU 

Demandes d'admission reçues : 207

L’enseignant de Sciences 
sociales, Philippe De Grosbois, 
révise la matière en vue d’un 
examen avec ses étudiant∙e∙s.

COURS DE MISE À NIVEAU  
POUR LES 2 OPTIONS  
(maximum de 2 cours par session)
• Mathématiques TS de la 4e et 5e

• Sciences STE de la 4e

• Chimie de la 5e

• Physique de la 5e

45

Yukon

Séjour d’études au Yukon dans 
le cadre du cours d’éducation 
physique Randonnée pédestre et 
efficacité, offert aux étudiant∙e∙s 
du cheminement Tremplin DEC.  

081.06

CONDITIONS D’ADMISSION ET  
INFORMATION
mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

GRILLE DE COURS 

Tremplin DEC - Orientation I Mise à Niveau

Première session
601-101-MQ ����� Écriture et littérature 
340-101-MQ ����� Philosophie et rationalité
109-101-MQ ����� Activité physique et santé 
COM-011 ���������� Cours complémentaire 1
604-EN1-MQ ���� Anglais ensemble 1 

Mathématiques 4e sec
201-016-RE ������� Mise à niveau pour Mathématique, 

séquence� Technico-sciences  
de la 4e secondaire 

Mathématiques 5e sec
201-015-RE ������� Mise à niveau pour Mathématique, 

séquence� Technico-sciences  
de la 5e secondaire

Sciences 4e sec
105-003-RE ������� Mise à niveau pour Science et technologie  

de l'environnement de la 4e secondaire
Chimie 5e sec
202-001-RE ������� Mise à niveau pour Chimie  

de la 5e secondaire
Physique 5e sec
203-001-RE ������� Mise à niveau pour Physique  

de la 5e secondaire

Deuxième session
601-102-MQ ����� Littérature et imaginaire
340-102-MQ ����� L'être humain
109-102-MQ ����� Activité physique et efficacité
COM-012 ���������� Cours complémentaire 2
604-BBB-AH ����� Anglais ensemble 2 famille B

Troisième session 
601-103-MQ ����� Littérature québécoise
601-AEB-AH������ Écriture et communication
340-AEB-AH������ Éthique et politique
109-103-MQ ����� Activité physique et autonomie

 
Consulter les autres choix possibles en vous 
rendant sur le site du Collège.

mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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La formation complémentaire au Collège 
Ahuntsic propose des cours dans dix-sept 
disciplines qui s’inscrivent dans six grands 
domaines du savoir. Vous choisissez deux 
cours appartenant aux domaines non 
couverts par votre formation spécifique, 
parmi la trentaine de cours offerts  
chaque session.

Les six domaines du savoir sont :

 • sciences humaines

 • sciences et technologies

 • langues modernes

 • langage mathématique et informatique

 • art et esthétique

 • problématiques contemporaines

MILIEU DE VIE ET D'ÉTUDES ENRICHISSANT  
Cours complémentaires

105-201-AH  ... Choix santé d'aujourd'hui pour mieux vivre demain

105-203-AH  ... La science au quotidien

105-AEF-03   ... Astronomie

105-AEJ-03   ... Santé, sélection, sexualité

105-AFA-03  ... Santé sécurité en milieu de travail

105-AFM-03 ... Initiation au dessin assisté par ordinateur (DAO)

204-AEA-03  ... Utilisation de logiciels

204-AFA-03  ... Initiation au langage de programmation

204-210-AH ... Mathématiques pour les curieux

305-102-AH  ... La guerre dans l'histoire de l'humanité

305-104-AH  ... Amour, sexualité et société

305-105-AH  ... Empires, peuples et nation : une histoire contemporaine

305-106-AH  ... Le Québec : une histoire en Amérique

305-107-AH ... Psychologie de la santé mentale : enjeux actuels

305-203-AH  ... Histoire des États-Unis : mythes et réalités

305-207-AH  ... Anthropologie du corps à travers le monde et les cultures

305-208-AH  ... Transition écologique et changement social

305-209-AH ... Urgences économiques !

305-210-AH ... Délinquance et économie

305-AEE-03  ... Géographie du tourisme

305-AFL-03   ... L'administration de vos droits

305-AFM-03 ... Épargne et investissements personnels

365-100-AH  ... Éco-histoire : problématique en histoire environnementale

381-801-AH  ... Anthropologie des croyances à travers le monde

387-901-AH  ... Les médias, de l'imprimerie à l'Internet

504-101-AH  ... Les arts visuels dans la ville

504-102-AH  ... Le corps et l'art, histoire de sa représentation

504-203-AH  ... L'architecture dans la ville, suivez le guide

504-206-AH  ... Cinéma d'ici et d'ailleurs

504-207-AH  ... Cinéma et créativité

504-AEB-03  ... L'univers de la bande dessinée

504-AEF-03   ... Le cinéma américain

607-AEA-03  ... Espagnol I

607-AFA-03  ... Espagnol II

609-AEA-03  ... Allemand élémentaire I
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L’enseignement de l’éducation physique au collégial 
vise principalement le développement global  
de la personne. Dans cette optique, cet enseignement 
a aussi pour objectifs de contribuer à votre éducation,  
à votre santé ainsi qu'à l'amélioration de votre qualité 
de vie, en vous amenant à vivre de façon responsable 
dans la société et à faire preuve d’autonomie,  
de créativité et de respect d'autrui dans la pratique 
régulière et suffisante de l’activité physique.

Réalisez trois cours d'éducation physique,  
soit un par ensemble.

Cours d'éducation physique
ENSEMBLE 1 - ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

109-040-M1  ... Éducation physique adaptée et santé

109-065-M1  ... Danses du monde et santé

109-070-M1 ...  Activités aquatiques et santé (mixte)  
(requis : savoir nager)

109-120-M1  ... Badminton et santé

109-130-M1  ... Conditionnement physique et santé

109-152-M1  ... Musculation et santé

109-155-M1  ... Handball et santé (masculin)

109-163-M1  ... Sports de combat et santé

109-163-M1  ... Apprendre à nager et santé

109-175-M1  ... Flag football et santé

109-235-M1 ... Entraînement détente et santé

109-236-M1 ... Entraînement rythmé et santé

ENSEMBLE 2 - ACTIVITÉ PHYSIQUE ET EFFICACITÉ

109-040-M2  ... Éducation physique adaptée et efficacité

109-090-M2  ... Thai Ji Quan et efficacité

109-120-M2  ... Badminton et efficacité

109-127-M2  ... Canot-camping et efficacité (intensif)

109-135-M2  ... Danse contemporaine et efficacité

109-155-M2  ... Handball et efficacité (masculin)

109-163-M2  ... Sports de combat

109-170-M2  ... Natation et efficacité

109-177-M2  ... Plongée sous-marine et efficacité

109-195-M2  ... Volleyball et efficacité (féminin)

109-195-M2  ... Volleyball et efficacité (masculin)

109-197-M2  ... Yoga et efficacité

109-234-M2  ... Apprendre à nager et efficacité

109-237-M2 ... Randonnée pédestre et efficacité au Yukon

109-252-M2 ... Musculation performance et efficacité

ENSEMBLE 3 - ACTIVITÉ PHYSIQUE ET AUTONOMIE

109-040-M3  ... Éducation physique adaptée et autonomie

109-050-M3  ... Gestion du stress et autonomie

109-112-M3  ... Activités aquatiques et autonomie

109-118-M3  ... Danse aérobique et autonomie

109-130-M3  ... Conditionnement physique et autonomie

109-137-M3  ... Randonnée pédestre et autonomie (intensif)

109-152-M3  ... Musculation et autonomie

109-195-M3  ... Volleyball et autonomie

109-226-M3  ... Hockey Cosom

109-227-M3  ... Cyclisme

L’enseignante d’éducation physique Danielle Godin 
supervise un mouvement dans le cours Danse 
contemporaine et efficacité
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ON EXCELLE EN SPORT !

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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DES ACTIVITÉS SPORTIVES

 • Activités de plein air

 • Badminton

 • Basketball

 • Futsal

 • Volleyball

 • Club de cross-country

 • Club de natation

NOS PERFORMANCES

ANNÉES 2018-2019 

Basketball masculin division 2
3e position, championnat de conférence

Soccer féminin, division 1
3e position, championnat provincial

Soccer masculin, division 1
1re position, championnat provincial
2e position, championnat canadien

Football
2e position, Bol d'Or

AUTOMNE 2019
Flag football féminin
1re position de la saison
1re position, championnat de conférence

AUTOMNE 2021
Soccer masculin division 1
2e position, championnat provincial

INFORMATION
Pour faire partie de l'une de nos  
équipes sportives, contacter :

sport.etudiant@collegeahuntsic.qc.ca 
514 389-5921, poste 2670

NOS ÉQUIPES

Ligues provinciales

 • Football, division 3

 • Soccer féminin, division 1

 • Soccer masculin, division 1

 • Basketball masculin, division 1

Ligues régionales

 • Basketball féminin, division 2

 • Basketball masculin, division 2

 • Flag football féminin, section A

 • Soccer féminin, division 2

 • Soccer masculin, division 2

 • Volleyball féminin, division 2

 • Volleyball masculin, division 2

ÉQUIPES INTERCOLLÉGIALES 
DE SPORTS ÉLECTRONIQUES

 • League of Legend

 • Valorant

LE SPORT, POUR VIVRE À FOND VOS ANNÉES DE CÉGEP

NOS AVANTAGES
SÉCURITÉ DES ATHLÈTES

 • Personnel médical et 
entraîneur·e·s chevronné·e·s

 • Casques de football avec 
détecteur d’impacts pour 
prévenir les commotions

 • Protocole de retour aux études  
après une commotion cérébrale

ENCADREMENT SCOLAIRE

 • Séances d'étude intégrées à l'horaire

 • Suivis réguliers des résultats scolaires

 • Référence aux différents 
centres d’aide

 • Tutorat par les pairs

 • Ahuntsic Lab

mailto:sport.etudiant%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
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ALLIANCE 
SPORT-ÉTUDES

Pour plus d'information sur  
l'Alliance Sport-Études, visiter 
le site du Collège ou écrire à 

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

La championne olympique et ancienne étudiante en Sciences humaines  
au Collège Ahuntsic, Justine Dufour-Lapointe. 

mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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Audrey Lacroix • Sciences de la nature.

François-Louis Tremblay • Sciences humaines.

INFORMATION
ALLIANCE SPORT-ÉTUDES

514 271-7403, poste 0 
information@alliancesportetudes.ca 
alliancesportetudes.ca

LISTE DES SPORTS FÉDÉRÉS 

sportsquebec.com 
Menu « Fédérations sportives  »

NOS AVANTAGES
 • Établissement membre de 

l’Alliance Sport-Études

 • Athlètes profitant d’un 
aménagement pédagogique 
personnalisé

 • Installations sportives 
modernes (piscine, salle de 
musculation et gymnases)

 • Personnel enseignant d'expérience

 • Équipes sportives compétitives

Proximité du complexe sportif Claude-
Robillard et de l’aréna Michel-Normandin

POUR S’INSCRIRE  
À L’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES, 
VOUS DEVEZ :

 • faire une demande d’admission au 
SRAM et être admis∙e dans un cégep 
membre de l’Alliance Sport-Études ;

 • évoluer dans une équipe  
de la LHJMQ, Junior AAA* ou 
Midget AAA ou être identifié∙e 
comme un athlète de niveau 
excellence, élite, relève ou espoir  
par sa fédération sportive auprès  
du ministère de l'Éducation et  
de celui de l'Enseignement supérieur ;

 • faire une demande d’admission 
en ligne à l’Alliance Sport-Études 
avant le 1er novembre pour la 
session d’hiver et avant le 1er mars 
pour la session d’automne;

 • payer les frais de 46 $ par session 
facturés par le Collège.

*  Les joueur.euse.s de la ligue junior AAA admissibles 

sont ceux et celles qui étudient dans un collège 

membre, qui ont évolué dans le Midget AAA  

et font actuellement partie de la liste de protection 

d’une équipe de la LHJMQ.

Marie-Pier Boudreault-Gagnon • Sciences de la nature, Stéphanie Durocher • Technologie de radiodiagnostic,  
Stéphanie Leclair • Sciences humaines, Élise Marcotte • Sciences humaines.

ILS ET ELLES VISENT LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM

mailto:information%40alliancesportetudes.ca%20?subject=
http://sportsquebec.com
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RETROUVEZ-VOUS 
SOUS LES FEUX  
DE LA RAMPE

Nos étudiant∙e∙s gardent le rythme grâce à nos troupes de danse.



53

INFORMATION

socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca

AGECA 
Association générale des étudiant∙e∙s 
ageca.qc.ca

ACTIVITÉS

 • Troupes de danse urbaine, 
contemporaine et salsa colombienne

 • Troupe de théâtre
 • Cégeps en spectacle
 • Équipe reportage et radio étudiante
 • Concours d'écriture
 • Arts visuels et de poésie
 • Club d'échecs
 • Slam et art oratoire
 • Prix littéraire et Prix BD des collégiens
 • Séjours culturels

ASSOCIATION ÉTUDIANTE 

VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS COMMENCENT ICI !

« La vie étudiante d’Ahuntsic occupe 

une place immense dans mon cœur 

et dans mon quotidien au Collège. 

Que ce soit les comités variés ou les 

événements spéciaux, j’ai su explorer 

et développer mes talents et intérêts 

au fil des sessions. Jamais je n’aurais 

cru chanter sur scène devant un grand 

public ou organiser des activités 

auxquelles des centaines d’étudiants 

assisteraient. J’ai énormément de 

gratitude et de reconnaissance envers 

la vie étudiante, sans laquelle je n’aurais 

jamais pu suivre mes passions! »

Cora Davidson
DEC en Biotechnologies

(AGECA)

 • Improvisation 
 • Comité environnemental 
 • Comité musical
 • Comité de secourisme
 • Jeux vidéos et de société
 • Comité exécutif

De nouveaux comités peuvent se créer  
par des initiatives étudiantes.

Tous les étudiant∙e∙s peuvent se joindre à la troupe de théâtre du Collège.

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:socioculturel%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
http://ageca.qc.ca
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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ENVIRONNEMENT ET 
ÉCONOMIE SOCIALE

 • Agriculture urbaine : jardin 
collectif, serre et hydroponie 

 • Apiculture urbaine : ruches et 
aménagements mellifères

 • Comité environnemental VerTige

 • Atelier vélo communautaire 
et comité cycliste AhVélo

 • Comité d’action et de concertation 
en environnement

 • Cours de couture

 • Pédagogie en plein air

DES GESTES CONCRETS POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

INFORMATION
environnement@collegeahuntsic.qc.ca

Le potager collectif permet aux étudiant∙e∙s de cultiver et de rapporter à la maison des fines herbes, des fruits et des légumes. 
L’ensemble de la communauté du Collège peut participer à l’entretien du jardin.

Un Cégep vert où l'on  
cultive de nouvelles idées ! 

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:environnement%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 
Comité Ahuntsic en couleurs 

Le groupe formé d’étudiant∙e∙s issu·e·s de différentes 

communautés culturelles renforce le lien communautaire et 

l’inclusion de tous les étudiant∙e∙s du Collège qui sont originaires 

de plus de 79 pays !

Étudiant.e.s des Premiers Peuples, Métis.se.s et Inuit.e.s 

La présence d’un facilitateur à la vie étudiante autochtone  

permet d’accueillir les étudiant∙e∙s des Premiers Peuples, 

Métis∙se∙s et Inuit∙e∙s.

 • Soutien pour la réussite scolaire

 • Bourses et soutien financier

 • Sécurisation culturelle

 • Activités culturelles et éducatives

 • Local dédié : Espace autochtone

DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE 

Le Collège travaille de concert avec l’organisme Jeunesse 

Lambda dans le but de développer une meilleure 

sécurisation des personnes LGBTQ2+ au cœur de sa 

communauté.

 • Présence de salles de bain non genrées sur le campus

 • Changement de prénom sur les listes officielles

 • Organisation d’événements et d’activités visant 

l’éducation du milieu : collegeahuntsic.qc.ca/portail-edi

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (EDI)

INFORMATION
edi@collegeahuntsic.qc.ca

Le Collège Ahuntsic est fier de la grande diversité qui compose sa communauté étudiante. Chez nous, chaque personne 
a l’occasion de vivre et d’étudier dans un milieu où elle peut s’épanouir, qu’elle soit issue de la diversité ethnoculturelle, 
autochtone, sexuelle et de genre. L’équipe EDI travaille à déployer des mesures sécurisantes et des projets mobilisateurs,  
qui contribuent à la création d’un environnement inclusif, responsable et bienveillant. 

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

http://collegeahuntsic.qc.ca/portail-edi
mailto:edi%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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Étudiant∙e∙s du profil Langues, monde et cultures en séjour d’études à Berlin.

ÉLARGIR SES HORIZONS : 
STAGES, SESSIONS ET 
SÉJOURS NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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DESTINATIONS PAR PROGRAMMES

L'INTERNATIONAL : DES ÉCHANGES ENRICHISSANTS  
SUR LES PLANS HUMAIN ET PROFESSIONNEL !

Une grande 
métropole  
du monde

Sénégal

Yukon

BIOTECHNOLOGIES 
France

CINÉMA 
France (Cannes I Paris)

ÉTUDES LITTÉRAIRES 
France (Paris)

GÉNIE INDUSTRIEL 
France

GÉOMATIQUE 
Belize (séjour d'études  
à confirmer)

GESTION DE COMMERCES 
France (Paris I Lyon I  
Alpes françaises)

GRAPHISME 
Belgique I États-Unis (New York) I 
Québec

INFOGRAPHIE EN PRÉMÉDIA 
France

LANGUES, MONDE ET CULTURES 
Allemagne I Cuba I  
Mexique

SCIENCES DE LA NATURE 
États-Unis (Hawaii)

SCIENCES HUMAINES 
Grandes métropoles du monde 
Communauté Atikamekw 
d'Opitciwan

TECHNIQUES D'INTERVENTION 
EN CRIMINOLOGIE 
France

HORS PROGRAMMES 
Gaspésie I Sénégal I  
Yukon (cheminement Tremplin DEC)

GÉNIE CIVIL 
Québec I Belize (en développement)

Hawaii

Séjour Cultur’art offert aux étudiant∙e∙s membres des comités artistiques et culturels de la vie étudiante du Collège. 

INFORMATION
international@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:international%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
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Détente dans le hall d'entrée de notre résidence étudiante.

NOTRE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE : UNE ZONE 
BIEN ÉTUDIÉE

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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PRIX 2022 • 2023

• Studio + 
652 $ / mois

• Studio  
582 $ / mois

• Multi 2 (logement pour deux 
personnes) : 
450 $ / mois par personne

• Multi 3 (logement pour trois 
personnes) : 
430 $ / mois par personne

NOUVEAUTÉ ! 
STUDIO + : logement de deux 
pièces fermées pour une personne 
(chambre et bureau de travail avec 
salle de bains et cuisinette).

SERVICES INCLUS 

• Unités meublées

• Chauffage, éclairage et eau chaude

• Internet haute vitesse

• Téléphone et boîte vocale (appels locaux)

• Câblodistribution

• Casier postal

• Rangement pour vélos

• Accès gratuit à une salle de jeux, 
à une salle de cinéma-maison et 
à une salle d'entraînement

SERVICES OPTIONNELS  
ET PAYANTS  

• Climatiseur (durant la saison estivale)

• Literie et vaisselle pour les étudiants  
internationaux

• Buanderie

• Espace de rangement

• Stationnement

SÉCURITAIRE 

Du personnel du Collège est présent 
sur place 24 h / 7 jours par semaine.

HABITEZ À DEUX PAS DU COLLÈGE À UN PRIX ABORDABLE !

INFORMATION
RACHEL THERRIEN 
Responsable de la résidence 
residence@collegeahuntsic.qc.ca

8755, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec) H2M 0A2

mailto:residence%40collegeahuntsic.qc.ca%20?subject=
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Dernière révision avant la remise d'un travail d'équipe à la bibliothèque.

DES SERVICES  
POUR SOUTENIR  
VOTRE RÉUSSITE

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
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UN COUP DE MAIN D'EXPERT∙E∙S
MESURES D’AIDE ET  
SERVICES DE SOUTIEN

 • Activités internationales, accueil 
et intégration de la communauté 
étudiante internationale

 • Aide financière

 • Aide pédagogique individuelle (API) 

 • Alternance travail-études (ATE)

 • Bibliothèque : ressources 
documentaires et numériques

 • Bureau des étudiant·e·s  
de première année (BÉPA)

 • Centres d’aide en mathématiques 
et à la réussite (CAM, CAR) 

 • Centres d’aide en chimie (CAC) 

 • Centres d’aide en physique (CAP) 

 • Centre des technopédagogies 
et de l'information (CTI)

 • Placement

 • Fab lab et la Fabrique

 • Service d’aide à l’intégration 
des étudiants (SAIDE)

 • Service d’orientation et d’information 
scolaire et professionnelle

 • Service de santé et d'aide psychosociale

AIDE POUR UNE MEILLEURE 
MAÎTRISE DU FRANÇAIS

 • Centre d’aide en français (CAF) 

 • Outils en ligne

 • Site de valorisation du français 
au Collège (FRACAS)

 • Trousse de survie pour la correction 
du français

 • Centre virtuel d’exercices  
en français « La Palestre »

 • Bureau d'aide à la réussite  
de l'Épreuve uniforme de français

INFORMATION 
514 389-5921, poste 2223

« En tant qu’étudiant-tuteur, j'ai eu  
le plaisir d’offrir mon aide à plusieurs 
étudiant∙e∙s et de leur transmettre 
mes connaissances et apprentissages. 
Les expériences académiques et 
professionnelles qu'a pu m'offrir 
ce collège sont remarquables. »

Walid Tannouri 
Diplômé du Collège  
en Sciences humaines

AIDE AUX ÉTUDIANT∙E∙S EN 
SITUATION DE HANDICAP

 • Trouble déficitaire de l'attention 
avec ou sans hyperactivité (TDA/H)

 • Trouble du spectre de 
l’autisme (TSA)

 • Trouble du langage 
écrit ou oral : dyslexie, 
dysorthographie, dysphasie

 • Trouble de la parole : bégaiement, 
dyspraxie, dysarthrie

 • Trouble d’apprentissage

 • Troubles de santé mentale

 • Troubles sensoriels

 • Troubles moteurs

Identification des besoins par 
des orthophonistes et des 
psychoéducateurs 
et psychoéducatrices

 • Élaboration et rédaction d’un plan  
d’intervention individualisé

 • Sensibilisation du personnel 
enseignant à la situation 
de l'étudiant∙e

 • Aménagement de mesures d'aide

 • Suivi individuel ou de groupe 
visant le développement 
de méthodes de travail

 • Service d'interprète pour  
les étudiant∙e∙s sourd∙e∙s

 • Service de prise de notes  
et de tutorat

 • Service d'accompagnement 
physique

FORMATION DE QUALITÉ
 • Personnel enseignant compétent,  

rigoureux et engagé dans 
leur champ d'expertise.

 • Ententes DEC/BAC dans 
plusieurs programmes

 • Formations reconnues auprès des 
universités et sur le marché du travail

MILIEU DE VIE QUI VOUS 
RESSEMBLE

 • Activités culturelles et 
interculturelles variées

 • Reconnaissance de l'engagement 
étudiant (avec mention au bulletin)

 • Reconnaissance du statut  
d’étudiant-parent

 • Comités et activités de l’AGÉCA

 • Sport étudiant

 • Mesures et comités consacrés 
à l’environnement et au 
développement durable

 • Activités d’accueil des étudiant∙e∙s

L’enseignant Louis Fortier aide une étudiante dans un cours d’allemand du profil Langues, 
monde et cultures.
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BOURSES SCOLAIRES

Excellence, amélioration, engagement, persévérance 
scolaire, etc. Vos succès et vos efforts sont récompensés !

 • Plus de 300 bourses scolaires de 250 $, 300 $, 
500 $ ou 1 000 $ remises chaque année !

BOURSES PARASCOLAIRES

Quand vous vous impliquez au sein de la vie étudiante !

 • 10 X 300 $ en bourses d’engagement  
et de réussite dans les volets sportif, socioculturel, 
environnement et écocitoyenneté, interculturel 
et vivre ensemble ainsi que scientifique.

BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER

En plus du programme d’aide financière gouvernemental,  
la Fondation pourrait vous venir en aide, après évaluation  
de vos besoins, afin de vous aider à surmonter des  
difficultés financières ponctuelles.

 • Jusqu’à 100 bourses offertes par la Fondation.

ET PLUS ENCORE !

NOUVEAU !

La Fondation pourrait soutenir 
l’autofinancement ou le financement d’un 
projet pédagogique ou parascolaire relié 
au Collège que vous souhaitez développer.

Renseignez-vous !

NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS !

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

LORSQUE VOUS SEREZ 
ÉTUDIANT∙E AU COLLÈGE

INFORMATION
fondation@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=
mailto:fondation%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=


LA FLEXIBILITÉ, C’EST AUSSI L’OPTION D’ÉTUDIER  
LE SOIR OU DE FAÇON INTENSIVE !

FORMATION 
CONTINUE

COURS DU SOIR
DEC
• Sciences de la nature
• Sciences humaines - Gestion des affaires 

• Sciences humaines - Psychologie et comportement humain
• Cheminement Tremplin DEC

AEC
• Automatismes industriels
• Comptabilité et finance informatisées 
• Conception de base en mécanique du bâtiment
• Construction et rénovation de bâtiments
• Graphisme
• Techniques juridiques 

Information : 514 389-5921, poste 2228

AEC INTENSIVES
• Analyse d’activités et de comportements criminels  

en surveillance technologique
• Analyses chimiques en mode qualité 
• Automatismes industriels 
• Biotechnologies 
• Construction et rénovation de bâtiments 
• Développement d'applications mobiles 
• Développement de sites web transactionnels 
• Dessin spécialisé en génie civil 
• Génie industriel : optimisation des opérations 
• Gestion comptable et financière informatisée
• Gestion de projet et estimation en 

communications graphiques 
• Impression flexographique
• Impression Offset 
• Inspection et contrôle en travaux publics
• Internet des objets et intelligence artificielle
• Normes et pratiques québécoises en conception et  

en surveillance de travaux publics
• Réseautique et sécurité informatique
• Robotique industrielle 
• Systèmes de mécanique du bâtiment 
• Techniques juridiques

Information : 514 389-5921, poste 2222

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

Pour plus d'information, visiter  
le site du Collège ou écrire à  

mesetudes@collegeahuntsic.qc.ca

mailto:mesetudes%40collegeahuntsic.qc.ca?subject=


EN MÉTRO
• MÉTRO Crémazie 
• MÉTRO Sauvé 

Situés à dix minutes  
de marche du Collège

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU COLLÈGE AHUNTSIC !

COORDONNÉES
9155, rue Saint-Hubert, Montréal 
(Québec)  H2M 1Y8

514 389-5921 • poste 2223 
1 866 389-5921 • poste 2223
collegeahuntsic.qc.ca

EN AUTOBUS
AUTOBUS 30  
(Métro Henri-Bourassa)

AUTOBUS 56 ET 146  
(Métro Crémazie)

EN TRAIN
Gare Sauvé située à 
Ahuntsic-Cartierville

# CollegeAhuntsic

ADMISSION 2023 •  GUIDE DES PROGRAMMES

PORTES OUVERTES

17 novembre 2022
26 janvier 2023EN MÉTRO

• MÉTRO Crémazie 
• MÉTRO Sauvé 

Situés à dix minutes  
de marche du Collège

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU COLLÈGE AHUNTSIC !

COORDONNÉES
9155, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec)  H2M 1Y8

514 389-5921, poste 2223 
1 866 389-5921, poste 2223
collegeahuntsic.qc.ca

EN AUTOBUS
AUTOBUS 30  
(Métro Henri-Bourassa)

AUTOBUS 56 ET 146  
(Métro Crémazie)

EN TRAIN
Gare Sauvé située à 
Ahuntsic-Cartierville

#CollegeAhuntsic
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