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Liste des disciplines d’enseignement 
et des prérequis appropriés 

 

No de la 
discipline 

Nom de la discipline Prérequis approprié 

101 Biologie • B. en biologie  

• B. en microbiologie 

109 Éducation physique • B. enseignement de l’éducation physique 

• B. en éducation physique 

145 Techniques d’aménagement 
cynégétique et halieutique (TACH) 

• B. biologie, concentration faune et habitats 

• B. en environnement et DEC en TACH 
En cas de difficulté de recrutement, le Cégep se 
réserve le droit de retenir une candidate ou un 
candidat ayant un diplôme dans l’une des disciplines 
suivantes : environnements naturels et aménagés, 
biologie (concentration en environnement, géomor-
phologie et risques naturels), biologie (concentration 
sciences marines), sciences forestières, génie 
géologique, géographie et aménagement durable, 
aménagement et environnement forestier, et ce, 
combiné à des expériences pertinentes de travail 
reliées au domaine de Techniques d’aména-
gement cynégétique et halieutique (TACH). 

165 Technique de pharmacie • Doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.). 

180 Soins infirmiers • B. en soins infirmiers et être membre en règle de l’OIIQ 

181 Soins préhospitaliers d’urgence • DEC Techniques – Soins préhospitaliers d’urgence ou 
DEC Techniques – Soins ambulanciers paramédicaux 
ou DEC Techniques ou pré-universitaire combiné à 
une AEC en Soins préhospitaliers d’urgence avec cinq 
(5) à dix (10) années d’expérience à titre d’ambulan-
cière ou d’ambulancier. 

• Une formation en pédagogie ou toute autre 
expérience en enseignement ou en formation sera 
considérée comme un atout. 

• Détenir une formation d’instructeur RCR 

190 Technologie forestière • B. en foresterie 

• B. Aménagement et environnement forestiers 

201 Mathématique  • B. en mathématiques  

• B. en actuariat 

202 Chimie • B. en chimie 

203 Physique • B. en physique 

• B. mathématiques-physique 

• B. en génie de la physique 

221 Technologie du génie civil • B. en génie civil 

• B. en architecture 
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discipline 

Nom de la discipline Prérequis approprié 

243 Technologie de l’électronique 
industrielle 

• B. en génie électrique ou électronique - Automatisation 

300 Sciences humaines :  

305 
 
 
 

305 

Développement de carrière 
 
 
 
Après-carrière de l’athlète 

• B. en orientation, maîtrise en sciences de l’orientation et 
être membre de l’ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation du Québec. 

• B. en orientation, maîtrise en sciences de l’orientation et 
être membre de l’ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation du Québec. Aussi, avoir de l’expérience 
avec la clientèle sportive de haut niveau. 

310 Techniques auxiliaires de la justice 
(Techniques policières) 

• Cours de droit : baccalauréat en droit plus deux à 
cinq ans de pratique en droit. Des connaissances en 
droit pénal et criminel sont essentielles tandis que de 
l’expérience en droit civil constitue un atout. 

• Cours ou portion de cours en criminologie : 
baccalauréat en criminologie avec 2 à 5 ans d’expé-
rience dans le domaine. 

• Cours ou portion de cours en psychologie : 
baccalauréat en psychologie. 

• Cours de premiers soins : détenir une formation de 
paramédic et plusieurs années d’expérience dans le 
domaine, plus une certification d’instructeur RCR. 

• Cours ou portion de cours devant être offertes 
par un policier : DEC en techniques policières et 
posséder 10 années d’expérience à titre de policier. 

• Des certificats universitaires dans les domaines 
mentionnés ci-dessus seront considérés en plus 
du DEC en Techniques policières. 

• Dans tous les cas, une expérience en pédagogie 
constitue un atout.  

• Une connaissance des Premières Nations est 
essentielle. 

• Expérience de travail dans les communautés 
cries constitue un atout. 

330 Histoire • B. en histoire 

350 Psychologie • B. en psychologie 

383 Économique • B. en sciences économiques 

385 Science politique • B. en sciences politiques 

387 Sociologie  • B. en sociologie 

322 Techniques d’éducation à l’enfance • B. en psychoéducation 

• B. préscolaire et primaire 

• B. en psychologie 

• B. par cumul de certificats en lien avec le domaine : 
psychologie, éducation à l’enfance, psychoéducation 



3 
 

No de la 
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Nom de la discipline Prérequis approprié 

340 Philosophie • B. en philosophie 

351 Techniques d’éducation spécialisée • B. en psychoéducation  

• B. en travail social  

• B. en psychologie  

• B. par cumul avec trois certificats dans les domaines 
suivants : service social, interventions pour troubles 
envahissants du développement (TED), psychologie, 
toxicomanie, animation des petits groupes, santé 
mentale, ou en psychoéducation 

AEC Intervention par l’aventure et le 
plein air  

• B. en psychoéducation  

• B. en travail social  

• B. en psychologie  

• B. par cumul avec trois certificats dans les domaines 
suivants : service social, interventions pour troubles 
envahissants du développement (TED), psychologie, 
toxicomanie, animation des petits groupes, santé 
mentale, ou en psychoéducation 

Jumelé à de l’expérience d’intervention par le plein air 
et d’aventure dans un contexte d’éducation spécialisée 
jugée pertinente à l’enseignement. 

Ou 

• DEC en Techniques d’éducation spécialisée et l’un 
des diplômes universitaires suivants : 

- B. en intervention par le plein air; 

- Programme court de 2e cycle en intervention 
psychosociale en contexte d’aventure; 

- DESS en intervention par la nature et 
l’aventure; 

- Programme court de 2e cycle en intervention 
en contexte de plein air. 

Jumelé à de l’expérience d’intervention par le plein air 
et d’aventure dans un contexte d’éducation spécialisée 
jugée pertinente à l’enseignement. Dans ce cas, les 
candidats retenus accumuleront une priorité 
d’emploi et de l’ancienneté dans cette AEC 
seulement. 

388 Techniques de travail social • B. en travail social 

• B. en service social 

410 Techniques de comptabilité et de gestion • B. en administration des affaires, option finance 

• B. en administration des affaires, option marketing 

• B. en administration, concentration gestion des 
ressources humaines 

• B. en sciences comptables 

• B. en comptabilité 

412 Techniques de bureautique • B. en enseignement professionnel et DEC en 
bureautique 

• B. en sciences de l’éducation et DEC en bureautique 
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414 Techniques de tourisme • B. en loisir, culture et tourisme 

• B. en gestion touristique et hôtelière, concentration 
gestion des organisations et des destinations 
touristiques 

420 Techniques de l’informatique • B. en informatique 

511 Arts plastiques • B. en arts ou enseignement des arts 

601 Français (langue et littérature) • B. en littératures françaises et autres spécialisations 

604 Anglais (langue seconde) • B. enseignement de l’anglais, langue seconde 

607 Espagnol • B. en langues 

614 Langues autochtones 
• B. en traduction, combiné à une excellente maitrise 

de l'innue parlé et écrit 
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