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Analyses chimiques en mode qualité |1080 heures | 11 mois | ECA.0L 

• Séance d'information : 2 novembre 2022 10h en ligne sur inscription 
• Durée : 16 janvier 2023 au 15 décembre 2023 (horaire soir entre 13h et 23h) 
• Date limite pour l'admission : 12 décembre 2022, 11h 

 Analyse d’activités et de comportements criminels en surveillance technologique 
 | 795 heures | 8 mois | JCA.1B  

• Séance d'information : 3 novembre 2022, 13h30 en ligne sur inscription  
• Durée : 13 février 2023 au 27 mars 2023  
• Date limite pour l'admission : 1er décembre 2022, 11h  

Biotechnologies (COUD) |1185 heures | 12 mois | ECA.0J 
• Séance d'information : 3 novembre 10h en ligne sur inscription 
• Durée : 30 janvier 2023 au 2 février 2024 (horaire soir 16h 23h) 
• Date limite pour l'admission : 20 décembre 2022, 11h 

Construction et rénovation de bâtiments | 480 heures | 5 mois | EEC.16  
• Séance d’information : 1er novembre 2022 10h en ligne sur inscription  
• Durée : 23 janvier 2023 au 9 juin 2023  
• Date limite pour l'admission : 5 décembre 2022, 11h  

Développement d’applications mobiles |1200 heures | 13 mois | LEA.CB  
• Séance d'information : 16 novembre 2022, 10h en ligne sur inscription  
• Durée : 30 janvier 2023 au 1er mars 2024 (horaire de soir entre 13h et 23h) 
• Date limite pour l'admission : 13 décembre 2022, 11h  

Développement de sites web transactionnels |975 heures | 11 mois | LEA.C5 
• Séance d’information :  24 novembre 2022 à 13h30 en ligne sur inscription 
• Durée : 13 février 2023 au 8 décembre 2023 
• Date limite d'admission : 19 décembre 2022, 11h 

Génie industriel : Optimisation des opérations |900 heures | 9 mois|| EJN.1A 
• Séance d'information : 10 novembre 13h30 en ligne sur inscription 
• Durée : 13 février 2023 au 16 décembre 2023 
• Date limite pour l'admission : 19 décembre 2022, 11h 

Gestion comptable et financière informatisée | 1320 heures | 14 mois | LCA.FF 

• Séance d'information : 10 janvier 2023 à 10h en ligne sur inscription 
• Durée : 27 mars 2023 au 24 mai 2024 
• Date limite pour l'admission : 21 février 2023, 11h 
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Impression offset (COUD) |900 heures | 6 mois | NWC.0U 

• Séance d'information : 2 novembre 13h30 en ligne sur inscription 
• Durée : 3 janvier 2023 au 22 juin 2023 
• Date limite pour l'admission : 16 décembre 2022, 11h. 

Inspection et contrôle en travaux publics |465 heures | 5 mois | EEC.1H  
• Séance d'information : 9 novembre 2022, 10h en ligne sur inscription  
• Durée : 9 janvier 2023 au 26 mai 2023  
• Date limite pour l'admission : 14 décembre 2022, 11h  

Internet des objets et intelligence artificielle | 1230 heures | 13 mois | LEA.DP  
• Séance d'information : 23 novembre 2022, 10h en ligne sur inscription  
• Durée : 6 février 2023 au 15 mars 2024 (horaire de soir entre 13h et 23h) 
• Date limite pour l'admission : 15 décembre 2022, 11h 

Réseautique et sécurité informatique |1215 heures | 13 mois | LEA.C1 
• Séance d’information : 15 novembre 2022, 13h30 en ligne sur inscription 
• Durée : 30 janvier 2023 au 8 mars 2024 (horaire de soir entre 13 et 23h) 
• Date limite d'admission : 8 décembre 2022, 11h 

Robotique industrielle |1005 heures | 10 mois | ELJ.3V 
• Séance d'information :  8 novembre 2022, 10h en ligne sur inscription 
• Durée : 16 janvier 2023 au 8 décembre 2023 
• Date limite pour l'admission : 6 décembre 2022, 11h 

Techniques juridiques |1710 heures | 18 mois | JCA.0R  
• Séance d’information : 30 novembre 2022 à 10h au local C2.165 
• Durée: 13 février 2023 au 16 août 2024 
• Date limite d'admission : 21 décembre 2022, 11h 

 

 

* Les programmes intensifs d’AEC et financés par Services--Québec     se donnent de jour ou de soir à raison de 25 heures 
par semaine. Avant de commencer une formation, il faut obtenir l'autorisation d'un(e) agent(e) d'aide à l'emploi de Services-
Québec. 
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Développement de sites web transactionnels LEA.C5 

• Durée de la démarche : 5 à 8 mois 
• Début de la démarche : admissions en continu 

Réseautique et sécurité informatique | LEA.C1 
• Séances d’information : mardi 29 novembre à 10h et mercredi 30 novembre à 18h30 
• Durée de la démarche : 8 à 14 mois à temps partiel ou 3 à 6 mois en intensif 
• Début de la démarche : fin janvier 2023 

Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic | CLE.00 
• Durée de la démarche : 6 à 7 mois 
• Début de la démarche : 2 cohortes chaque année précédant l’examen de l’Ordre en juin et en 

novembre 
 
 
 
 
Admissions en ligne sur le site du Collège dès le 17 octobre 2022 

Programme d’AEC de soir 

• Automatismes industriels| 825 heures | ELJ.36 
• Comptabilité et finance informatisées|540 heures |LCA.FE 
• Conception de base en mécanique du bâtiment | 540 heures | EEC.11 
• Construction et rénovation de bâtiments | 480 heures | EEC.16  
• Graphisme| 960 heures| NTA.1W 
• Techniques juridiques| 1710 heures| JCA.0R 

Programme de DEC de soir 

• Sciences humaines : gestion des affaires|1365 heures | 300.32 
• Sciences humaines : psychologie et intervention sociale| 1365 heures |300.33 
• Sciences de la nature| 1560 heures |200.B3 
• Tremplin DEC| 081.06 

 
 

 
 

Admissions en ligne sur le site du Collège dès novembre 2022 

• Imagerie du sein : Mammographie | 240 heures | CLE.09 
• Imagerie en résonance magnétique: examens généraux| 495 heures | CLE.08 

 
9155, rue Saint-Hubert, Montréal | 514.389.5921, poste 2222 | Métro Crémazie 

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) – Hiver 2023 

Cours du soir à temps partiel – Hiver 2023 

Programmes d’AEC post-DEC – Hiver 2023 


