ARTICULATIONS VERS UNE AUTRE INSTITUTION POSTSECONDAIRE
_____________________________________________________________
COMMERCE (GCOM)
Voir Techniques en administration des affaires (AAFQ)
_______________________________________________________________________________________
SERVICES FUNÉRAIRES (FSFU)

Voir Directrice ou directeur de funérailles – classe 1 (avec permis d’embaumeur) (DFC1)
Voir Directrice ou directeur de funérailles – classe 2 (sans permis d’embaumeur) (DFC2)
____________________________________________________________________
TECHNIQUES DE FORESTERIE ET DE GESTION DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE
(FPFQ)

Voir Techniques en environnement forestier et faunique (FPFQ)
____________________________________________________________________
TECHNIQUES DE RÉADAPTATION ET DE JUSTICE PÉNALE (CORQ)
UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

B.A. (3 ans) droit et justice
Moyenne requise: 3.2
Crédits/Années: 42
B.A. (4 ans) droit et justice
Moyenne requise: 3.2
Crédits/Années: 42
NIPISSING UNIVERSITY

B.A. (4 ans) Criminal justice – Corrections Stream
Moyenne requise: 3.0
Crédits/Années: 45
UNIVERSITY OF FREDERICTON AND HUSSON UNIVERSITY

B.SC. (4 ans) Criminal Justice (disponible en ligne)
Moyenne requise: 2.0
Crédits/Années: 90
Informations complémentaires: Students who have graduated from a Business or Criminal Justice diploma
program from any Canadian Public Community College may transfer their credits toward an online Bachelor
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of Science Degree in Business Administration or Criminal Justice. By completing as few as 10 online courses
through Husson University, students will receive the equivalent of a four-year degree!
Certificate of Applied Management from the University of Fredericton
Upon successful completion of a Degree Program, students will also be awarded a Certificate of Applied
Management from the University of Fredericton.
Master of Business Administration
Students of College Boreal who are eligible for participation in this program are those who have a
Bachelor’s degree and have attained a Graduate Certificate or an Ontario College Advanced Diploma.
COLLÈGE LA CITÉ

Autisme et science du comportement
Moyenne requise: S.O.
Crédits/Années: Admission
Santé mentale et toxicomanie
Moyenne requise: S.O.
Crédits/Années: Admission
_______________________________________________________________________________________
TECHNIQUES ET GESTION DE SCÈNE (TGSC)
YORK UNIVERSITY CAMPUS DE GLENDON

Études d’art dramatique (120 crédits)
Moyenne requise: 3.0 (B ou 70%)
Crédits/Années: 42
Informations complémentaires: Après avoir été admis, les étudiants doivent suivre les exigences du
programme :
 Compléter un minimum de 78 crédits, incluant un minimum de 54 crédits en Études d’art
dramatique, pour obtenir un baccalauréat spécialisé approfondi en Études d’art dramatique de 4
ans (120 crédits);
 Satisfaire les exigences de bilinguisme du Campus Glendon :
Obtenir six crédits dans chaque langue officielle (français et anglais) au Campus Glendon, à choisir
parmi les deux options suivantes :
 des cours de 2e année ou d’un niveau supérieur en français langue seconde ou en anglais
langue seconde;
 des cours dans une discipline qui respecte les exigences en matière de bilinguisme.
 Satisfaire les exigences de résidence:
 Compléter un minimum de 30 crédits à York et au moins la moitié (50 pour cent) des crédits de
cours requis dans le programme doit être pris au Campus Glendon.
 Satisfaire les exigences pour le diplôme:
 Réussir à un total de 120 crédits avec une moyenne de 5.00 (C+) dans la spécialisation et dans
le programme.
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UNIVERSITÉ DE SUDBURY

Études journalistiques
Moyenne requise: 3.0
Crédits/Années: 36
Informations complémentaires: L’étudiant du programme TGSC peut s’inscrire à l’Université de Sudbury
dans l’un des cours suivants : ETJO1126, ETJO1127, ETJO2257, ETJO3237. S’il réussit le cours avec une
note minimale de 75 %, il recevra un transfert de crédits envers le cours de Formation générale au choix
du programme TGSC du Collège Boréal. L’étudiant reçoit 36 crédits et s’il réussit le cours GES1007Introduction à l’entrepreneuriat du programme TGSC avec une note minimale de 75 %, il recevra un
transfert additionnel de 3 crédits envers le cours ETJO4237 du programme Études journalistiques de
l’Université de Sudbury.
_____________________________________________________________________________________
TECHNOLOGIE FORESTIÈRE (FORG)
Voir Technologie en environnement forestier (FORG)
_____________________________________________________________________________________
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