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https://www.youtube.com/watch?v=YghXdvu5HxE




Parfois, la vie nous mène  
à un carrefour.
Nous nous arrêtons et nous nous interrogeons  
sur le parcours qui s’étend devant nous. 

« Suis-je sur le bon chemin? Serai-je en mesure  
de me réaliser pleinement? »

Il ne faut pas craindre l’inconnu ou avoir peur  
de faire des choix différents de ce qui est attendu 
de nous. 

Au Collège Boréal, un monde de possibilités  
s’ouvre à vous. 

À vous de choisir...
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MON CHOIX, 
c’est d’apprendre en 
français et en English! 
Le Collège Boréal vous prépare pour le 
marché du travail bilingue. Voilà pourquoi vos 
professeures et professeurs vous apprennent 
les termes de l’industrie dans les deux langues 
officielles. Votre réussite, c’est notre raison 
d’être. Profitez de votre bilinguisme!

MON CHOIX, 
c’est de bénéficier de 
la Garantie Boréal! 
Saviez-vous que Boréal est le seul collège à 
vous offrir une garantie? C’est vrai! Ici, nous 
offrons une deuxième formation collégiale 
postsecondaire à temps plein d’un maximum 
de deux ans, sans exiger de droits de 
scolarité, à la diplômée ou au diplômé qui  
n’a pas trouvé d’emploi dans son domaine*!  

*Les règlements et politiques d’admissibilité ainsi que les 
programmes admissibles sont décrits dans le Guide Boréal. 

Recherchez ce symbole pour 
les programmes concernés.

https://www.collegeboreal.ca/guide


 

MON CHOIX, 
c’est de commencer 
l’université à Boréal! 
Nos programmes offrent de multiples options 
de transferts personnalisés. Que ce soit une 
double-diplomation interne ou un transfert  
vers l’université, nous reconnaissons les  
besoins uniques de nos étudiantes et  
étudiants. Les 641 possibilités de parcours  
de transferts ont été conçues pour vous 
permettre de vous spécialiser selon vos 
aspirations professionnelles.

Parmi ces parcours sont 120 accords de 
transfert flexibles vers des universités en 
Ontario, au Canada et à l’international.  
Il est même possible d’entamer la 3e année 
d’un programme universitaire après l’obtention 
de votre diplôme collégial! Pour en savoir 
davantage : ontransfer.ca. 

Recherchez ce symbole pour 
les programmes concernés.
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VOTRE campus
Que vous cherchiez une expérience métropolitaine, un mode de vie rural ou des études 
entièrement en ligne, le Collège Boréal vous permet d’étudier à l’endroit de votre choix.
Pour la liste des programmes offerts à votre campus de choix, consultez le répertoire à la page 70. 
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BORÉAL EN LIGNE 
Le campus virtuel du Collège Boréal offre  
des programmes entièrement à distance qui 
vous permettent de concilier travail et études, 
car les cours sont offerts par webconférences. 
Cette approche vous permet d’avoir un 
contact direct avec vos professeures et 
professeurs ainsi que les autres étudiantes et 
étudiants. De plus, nos laboratoires d’étude 
ou espaces de collaboration sont un lieu qui 
vous permettent d’avoir de l’appui, faire du 
travail, accéder aux ressources et rencontrer 
des collègues de classe pour des travaux 
de groupe. Venez réaliser votre rêve à votre 
rythme avec BORÉALENLIGNE. 

SUDBURY 
Le campus principal du Collège Boréal 
dispose d’installations à la mesure de vos 
ambitions ainsi que d’une panoplie de 
services à l’intention de la communauté 
étudiante multiculturelle de la région.  
D’une superficie de près de 40 000 mètres 
carrés, le campus de Sudbury vous offre des 
laboratoires spécialisés, un réseau sans fil 
dernière génération, des salles de cours et 
des ateliers multifonctionnels qui favorisent  
un apprentissage pratique optimal. 
La Ville du Grand Sudbury dispose de 
nombreux centres commerciaux, cafés, 
restaurants et salles de cinéma, et propose 
une multitude de festivals culturels. Pour celles 
et ceux qui préfèrent la vie en plein air, la 
région offre plus de 300 lacs, des patinoires, 
des parcs et des forêts pour des explorations 
sans limites.
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HEARST
Communauté dynamique où il fait bon de 
vivre en français, Hearst se démarque par sa 
vitalité francophone et vous invite à profiter 
d’activités sociales, culturelles et artistiques 
des plus variées. Petite communauté où 
règne une atmosphère d’entraide, vous 
vous sentirez chez vous. Soucieux de votre 
réussite, le campus de Hearst vous accueille 
chaleureusement et place votre cheminement 
professionnel au premier plan. À l’obtention 
de votre diplôme, vous pourrez aisément 
poursuivre vos études vers un baccalauréat 
grâce aux ententes d’articulation avec 
l’Université de Hearst. 

KAPUSKASING
Le campus de Kapuskasing propose 
des programmes postsecondaires dans 
les domaines des affaires, des services 
communautaires et de la santé. Nos modes 
de livraison variés offrent une grande 
flexibilité dans la poursuite de vos études 
postsecondaires. Après l’obtention d’un 
certificat ou diplôme, vous serez prêt 
pour le marché du travail ou des études 
universitaires grâce à nos nombreuses 
ententes d’articulation vers des programmes 
de baccalauréat. Notre personnel dévoué et 
accueillant est disponible pour vous appuyer 
avant, pendant et après votre séjour au 
Collège Boréal.

NIPISSING
Le campus du Nipissing est au cœur de la 
communauté! Que ce soit dans le domaine 
de la santé, des affaires ou de la petite 
enfance, nos programmes répondent  
à la demande de la collectivité. Nos plus 
petits groupes vous permettent de créer  
des relations personnalisées avec vos 
professeures et professeurs. Le Service  
d’appui aux étudiantes et étudiants ainsi  
que le service Coup de pouce vous offrent 
l’appui nécessaire à votre apprentissage.  
Ici, toute l’équipe est dévouée au succès de 
votre expérience collégiale. Au Nipissing,  
vous faites partie de la famille! 
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TIMMINS 
Le campus de Timmins vous offre de 
nombreux programmes dans les domaines 
des affaires, des services communautaires, 
des sciences de la santé et des métiers. 
Que vous ayez choisi une carrière en 
administration de bureau, en travail social, 
en soins infirmiers auxiliaires, en coiffure, 
en réparation de machinerie lourde ou de 
camions et d’autobus, vous pouvez bénéficier 
de salles de cours et d’ateliers qui ont été 
conçus spécialement pour faciliter votre 
apprentissage. Au campus de Timmins,  
on se réunit, on s’appuie et on se fait des  
amis pour la vie! 

WINDSOR 
Située à quelques pas de la frontière 
américaine et de la ville de Détroit, la ville 
de Windsor joue un rôle clé dans un pôle 
économique important de la province de 
l’Ontario. Le campus du Collège Boréal 
à Windsor a connu une croissance rapide 
au cours des dernières années. Ses locaux 
entièrement rénovés comprennent un centre 
de ressources, des salles de collaboration, 
des laboratoires, plus de 20 salles de classe, 
une salle de conditionnement physique, 
un gymnase et des vestiaires. Autant 
d’installations réunies pour vous guider  
vers le succès!

OTTAWA 
En tant que capitale du Canada, Ottawa  
est l’endroit idéal pour découvrir certaines  
des meilleures attractions, célébrations et 
saveurs du pays. Situé sur le pittoresque 
campus de l’Université Saint-Paul, à deux  
pas de la rivière Rideau et du canal Rideau,  
le site du Collège Boréal à Ottawa est 
entouré de verdure et de plusieurs commerces.  
Que vous ayez choisi de poursuivre vos 
études en santé animale ou en administration, 
ici vous bénéficiez de services attentionnés, 
de nombreux partenariats communautaires et 
d’un personnel engagé qui tient à cœur votre 
réussite et votre épanouissement.
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TORONTO 
Situé dans la plus grande ville du Canada, 
le campus de Toronto reflète la diversité et le 
dynamisme de la capitale ontarienne ; nous y 
trouvons des gens venus des quatre coins du 
monde! Ensemble, nous formons une famille. 
Même si nous sommes dans une ville au rythme 
rapide, la taille du campus et l’esprit de service 
à la communauté qui nous motive font en 
sorte que chaque étudiante et étudiant reçoit 
l’attention nécessaire pour réussir et s’épanouir. 
Nous sommes en plein centre-ville, sur le bord 
du lac Ontario, mais surtout, au cœur de  
votre succès!  

RÉSIDENCE AU  
CAMPUS DE SUDBURY 
D’une capacité de 138 places, la résidence 
offre un milieu de vie agréable et sécuritaire, 
à coût abordable. Chaque étudiante ou 
étudiant partage son appartement avec 
un colocataire du même sexe. Certains 
des appartements sont aménagés pour les 
personnes ayant des besoins particuliers. 
Situé dans un environnement boisé et calme, 
du côté sud du campus, l’immeuble se trouve 
à deux pas de la cafétéria et des services du 
Collège ainsi que du sentier pédestre.  

LOGEMENT HORS 
SUDBURY 
Dans chacun des campus du Collège Boréal,  
vous pouvez obtenir de l’aide dans la 
recherche d’un logement ; vous n’avez qu’à 
communiquer directement avec votre campus 
de choix. Vous pouvez également visiter le 
site Search4StudentHousing.com pour 
appuyer votre recherche.

BOURSE résidence! 
Faites demande avant la mi-avril  
et courez la chance de gagner 
vos frais de résidence grâce à la 
Fondation du Collège Boréal! 

residenceboreal.ca  
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AUTOMNE 2023
Nouveau campus 
au cœur du quartier 
historique et riverain de 
Toronto, la Distillerie!
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VOTRE vie collégiale
Faire partie de la vie étudiante, c’est profiter d’une panoplie de 
services et privilèges qui s’offrent à vous afin que votre expérience 
au Collège Boréal soit des plus enrichissantes. 
Vous souhaitez vous impliquer, développer un sens d’appartenance, créer l’équilibre entre les 
études et la vie sociale, tisser des liens d’amitié à l’extérieur de la salle de classe, ou maintenir une 
bonne santé mentale? Les avantages sont nombreux!

Association générale des étudiantes et étudiants 
L’Association générale des étudiantes et étudiants (AGEE) représente 
la communauté étudiante du Collège Boréal. Votre AGEE est constituée 
de leaders qui organisent des activités variées et qui offrent une gamme 
de services adaptés à vos besoins dans le but de promouvoir une vie 
collégiale mémorable et épanouie.

Sports intramuros et extramuros  
Ici, une gamme de sports récréatifs (p. ex., hockey, soccer et basketball) 
sur et hors campus s’offre à vous.

https://www.youtube.com/watch?v=uY4nnfFZww4


Pourquoi devenir 
athlète vipère? 
Le programme des Vipères constitue une 
excellente occasion pour vous de vivre 
une expérience collégiale enrichissante 
sur les plans sportif, éducatif, social 
et professionnel. Notre approche 
personnalisée favorise la réussite et la 
création de liens solides. Nos Vipères 
font partie de l’Ontario College Athletic 
Association (OCAA) qui regroupe des 
équipes de tous les collèges en province. 
Nos athlètes font compétition aux 
niveaux régional, provincial et  
national dans les sports du badminton  
et du volleyball. 

Nos Vipères profitent de : 
• Bourses d’études et d’athlétisme 
•  Tournois d’avant-saison 
•  Vestiaires personnalisés 
•  Développement du leadership 
•  Trousse vestimentaire et forfait 

quotidien (per diem) lors de voyages 
•  Reconnaissances au gala sportif
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https://www.youtube.com/watch?v=3T6-bP07AIE&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=10


GUIDE DES PROGRAMMES 2022-2023 | 12



Le Centre Louis-Riel offre aux et étudiantes et étudiants autochtones un 
espace où ils peuvent profiter d’une large gamme de services de soutien. 
Il offre un service d’aîné dans un environnement culturellement adapté 
et propice à la réussite scolaire où les relations avec les étudiantes et 
étudiants sont maintenues. Le personnel aide à la résolution des conflits  
et est attentif aux besoins spécifiques de sa clientèle. Ceci peut inclure  
les difficultés d’apprentissage, les obstacles culturels et les défis financiers. 
Le Centre organise et fait la promotion d’activités, de célébrations, de 
présentations, d’ateliers et d’événements culturels, offerts en personne et 
à distance, à la communauté Boréal en entier. 

SERVICES À 
votre disposition
Au Collège Boréal, vous êtes en de bonnes mains 
• Accueil, orientation et acclimatation 
• Centre de ressources Alphonse-Desjardins 
• Centre d’emploi 
• Centre des services informatiques (CSI) 
• Centre Louis-Riel – étudiantes et étudiants des  

Premières Nations, Métis et Inuits (voir ci-dessous)
• Coup de pouce – service d’appui à l’apprentissage 
• Coach d’appui technologique 
• Coopérative du Collège Boréal 
• Évaluation de placement en English et pour les logiciels Microsoft
• Garderie 
• La recherche appliquée au Collège Boréal :  

le lien entre l’apprentissage et l’industrie 
• Laboratoire de langues 
• Service d’accessibilité 
• Service de santé 
• Service de counseling 
• Tutorat
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Le Collège Boréal, avec ses nombreux campus 
et sites partout en Ontario, dessert plusieurs 
territoires autochtones traditionnels. Le Collège 
respecte et tient à reconnaître et à honorer 
l’histoire et la culture des Premières Nations,  
des Métis et des Inuits sur l’ensemble des  
territoires que nous partageons en Ontario.  
Le Collège Boréal remercie les communautés  
autochtones de leur collaboration et de leurs 
contributions à la richesse du patrimoine.

https://www.youtube.com/watch?v=uY4nnfFZww4
https://www.youtube.com/watch?v=BwITHYT8ZT4&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=V0gJQwvEklk&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=82sW16BkdK8&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=TEwbapvKpF4&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DLn3wo57GVM&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XD5_E6a2a3k&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=fOfHmFgp7rc&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=12
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Saviez-vous que le 
Collège Boréal favorise 
l’apprentissage intégré  
au travail? 
L’apprentissage intégré au 
travail est un volet des cours d’un 
programme qui comprend les 
programmes d’apprentissage-
diplôme, l’expérience sur le 
terrain, les stages cliniques, les 
stages pratiques, les placements 
coopératifs, les projets de fin 
d’étude, l’apprentissage par  
le service ou les études à 
l’étranger dirigées par le 
personnel enseignant. 
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VOS CHOIX de formation
Tracez votre parcours en choisissant le type de programme ou le titre  
de compétence qui répond à vos aspirations professionnelles!
Certificat d’études collégiales 
Un certificat collégial vous est accordé typiquement à la 
suite de l’accomplissement de deux étapes (ou une année) 
d’études, conformément aux dispositions du ministère des 
Collèges et Universités.

Diplôme d’études collégiales 
Un diplôme collégial exige typiquement l’accomplissement 
de quatre étapes (ou deux ans) d’études, conformément 
aux dispositions du ministère des Collèges et Universités. 
Un diplôme avancé est décerné après six étapes  
(ou trois ans) d’études. Pour certains programmes,  
la durée peut varier.

Baccalauréat (grade) 
Les programmes collégiaux menant à un baccalauréat 
offrent le meilleur des deux mondes : une fondation solide 
des connaissances théoriques jumelée aux compétences 
pratiques nécessaires pour appliquer ses connaissances 
dans le monde réel. 

Certificat postdiplôme
Partant des connaissances et des expériences acquises 
au cours d’études postsecondaires, l’admission à un 
programme postdiplôme exige l’obtention préalable  
d’un diplôme collégial ou l’équivalent. 

Programme conjoint collège-université  
(accord de transfert) 
Les programmes de collaboration sont offerts 
conjointement par le Collège Boréal et une université 
partenaire. Vous pouvez obtenir un ou deux titres du 
Collège et de l’université partenaire.

Stage postsecondaire en milieu de travail 
Le stage vise à vous fournir une occasion d’apprentissage 
expérientiel dans votre domaine d’études. Ici, vous avez 
l’occasion de mettre en pratique les notions, les idées et les 
connaissances théoriques apprises durant vos études pour 
mieux vous préparer à intégrer le marché du travail.  

Programme d’apprentissage-diplôme (PAD) 
Le PAD vous permet d’obtenir à la fois un diplôme 
d’études collégiales et une reconnaissance des niveaux 
de formation théorique du programme d’apprentissage 
traditionnel pour les métiers spécialisés de l’Ontario. 
Les avantages du PAD sont de recevoir une formation 
théorique et, de plus, une formation pratique en atelier  
et sur les lieux de travail. 

Cherchez ce symbole pour  
les programmes concernés.

Mise à niveau (upgrading)
Il vous manque un crédit? Vous n’avez pas obtenu 
un diplôme d’études secondaires? Le Centre de 
perfectionnement des adultes AFB/ACE du  
Collège Boréal vous permet de chercher les cours  
requis aux fins d’admission, d’obtenir votre équivalence  
à la 12e année, de parfaire vos compétences ou  
de perfectionner votre communication orale, en  
français ou en anglais. Communiquez avec nous :  
afb@collegeboreal.ca | 1.800.361.6673,  
poste 3085.

Double reconnaissance de crédit (DRC)
Pas certain de votre parcours postsecondaire? Clarifiez 
votre domaine d’études ou de carrière en suivant un 
cours collégial pendant votre parcours au secondaire! 
Un cours à DRC vous permet d’obtenir des crédits du 
niveau secondaire, ainsi que des crédits envers un 
programme collégial. Pour un complément d’information, 
communiquez avec votre conseillère ou conseiller  
en orientation, ou communiquez avec nous :  
infoDRC@collegeboreal.ca | 1.800.361.6673,  
poste 3044.

UN CHOIX qui change tout | 15
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VOS OPTIONS financières 
Vous avez besoin d’aide pour financer vos études collégiales?  
Le Collège Boréal est ici pour vous! 

TRAVAIL-BORÉAL 
Le programme Travail-
Boréal a été créé pour 
permettre aux étudiantes 
et étudiants ayant un 
besoin financier de 
travailler dans leur 
secteur d’intérêt ou dans 
leur domaine d’études. 
Pour être admissible au 
programme Travail-Boréal, 
quelques conditions 
s’appliquent. Pour de plus 
amples renseignements, 
communiquez avec le 
Bureau des admissions  
et du registrariat :  
1.800.361.6673,  
poste 2180, registrariat@
collegeboreal.ca. 

RAFÉO 
Grâce au Régime d’aide 
financière aux étudiants 
de l’Ontario (RAFÉO), 
les étudiantes et étudiants 
admissibles peuvent 
bénéficier d’un appui 
financier pour payer leurs 
frais de scolarité. Faites 
demande en ligne au 
ontario.ca/rafeo pour 
déterminer la somme 
d’argent que vous pourriez 
recevoir en prêts et  
en bourses. 

BOURSES 
Chaque année, le  
Collège Boréal vient à 
l’appui de ses étudiantes 
et étudiants. Pour de plus 
amples renseignements, 
visitez boursesboreal.
collegeboreal.ca ou 
communiquez avec nous : 
1.800.361.6673, poste 
2155, boursesboreal@
collegeboreal.ca.

mailto:registrariat%40collegeboreal.ca?subject=
mailto:registrariat%40collegeboreal.ca?subject=
http://ontario.ca/rafeo
http://boursesboreal.collegeboreal.ca
http://boursesboreal.collegeboreal.ca
mailto:boursesboreal%40collegeboreal.ca?subject=
mailto:boursesboreal%40collegeboreal.ca?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=4UJZsWhSszw&list=PLbTJAzbRYohjVgrN2ndrVv2cjjn0SAALI&index=11
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�� Explorez les programmes.   

�� Participez aux Portes ouvertes, aux visites guidées ou aux webinaires variés.   

�� Faites demande à un maximum de trois programmes offerts au Collège Boréal à partir  
du site collegesdelontario.ca. (Le 1er février est la date de juste considération.)   

�� Vérifiez régulièrement votre compte à partir du site collegesdelontario.ca pour suivre le statut  
de votre demande.   

�� Soumettez toute documentation relative aux exigences d’admission.   

�� Confirmez votre choix de programme à partir du site collegesdelontario.ca avant le 1er mai.  

�� Soumettez une demande au RAFÉO (le cas échéant).   

�� Accédez au Portail étudiant (MonBoréal).   

�� Signez votre entente de règlement des frais de scolarité et payez le dépôt avant le 15 juin.  

�� Remplissez et soumettez les formulaires nécessaires à votre dossier étudiant.   

�� Explorez vos options de logement.   

�� Prenez de l’avance! Inscrivez-vous à votre évaluation de placement en English  
et pour les logiciels Microsoft.  

�� Vérifiez les technologies requises pour votre programme.   

�� Vérifiez votre horaire au Portail étudiant.   

�� Consultez l’information relative aux bourses d’études (boursesboreal.collegeboreal.ca).  

Questions?  collegeboreal.ca  |  registrariat@collegeboreal.ca  |  1.800.361.6673, poste 2180

VOTRE LISTE de vérification

http://collegesdelontario.ca
http://collegesdelontario.ca
http://collegesdelontario.ca
http://boursesboreal.collegeboreal.ca
http://collegeboreal.ca


1 2 3
Payez  
votre dépôt
Signez votre entente de  
paiement et payez le 
dépôt sur vos droits de 
scolarité avant le 15 juin. 
Félicitations!  
Vous êtes maintenant  
une Vipère!

Confirmez  
votre choix 
Confirmez votre  
choix de programme 
à partir du site 
collegesdelontario.ca  
avant le 1er mai. 

$$
Faites  
demande
Rendez-vous sur le site 
collegesdelontario.ca, 
faites demande avant le 
1er février (date de juste 
considération) et vérifiez 
régulièrement votre 
compte pour suivre le 
statut de votre demande. 

 

VOUS INSCRIRE 
en trois étapes simples 
Commencez votre parcours dès maintenant! 
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DOMAINES 
d’intérêt 
à explorer
Carrières et préparation    20

Agriculture et soins vétérinaires  24

Commerce, finances et administration    28

Éducation et services communautaires  
et sociaux  32

Environnement et richesses naturelles   36

Génie et technologie    40

Loi et sécurité  44

Informatique 48

Professions et métiers    52

Santé, alimentation et médecine  60

Saviez-vous que plus de 
30 de nos programmes 
sont uniques en Ontario  
français? Cela veut dire 
que Boréal est le seul 
collège à offrir cette 
formation en français 
dans la province! 

ON
FR

Recherchez ce symbole pour 
les programmes concernés.



UN CHOIX 
pour ouvrir  
des portes
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Carrières et préparation | Career and Preparation

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Études collégiales ou universitaires 
(domaines variés) 

Foyers de groupes, foyers de soins de 
longue durée, maisons de retraite 

Hôpitaux 

Organismes privés 

Soins à domicile 

Programme général d’arts et sciences
Présciences de la santé –  

voie vers les certificats et diplômes
Présciences de la santé – voie vers les  

diplômes avancés et baccalauréats

Que vous cherchiez une formation préparatoire à un programme à très forte 
demande ou de l’aide à choisir un domaine précis, nos programmes vous 
permettent d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour vous 
donner un avantage concurrentiel. 

ACCÈS CARRIÈRES ÉTUDES (ACE)
Le programme ACE permet aux 
clientes et clients d’obtenir un certificat 
d’équivalence à la 12e année. Les 
matières à l’étude comprennent le 
français, l’anglais, les mathématiques, 
la biologie, la chimie, la physique et 
l’informatique. Pour un complément 
d'information, communiquez avec le 
Centre de perfectionnement des  
adultes : 1.800.361.6673, poste 3085, 
afb@collegeboreal.ca.
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PROGRAMME GÉNÉRAL D’ARTS ET 
SCIENCES | General Arts and Science
Vous désirez explorer divers domaines tout en 
améliorant vos occasions d’emploi et développant vos 
qualifications professionnelles? Ce programme vous 
permet de choisir parmi une vaste sélection de cours  
en fonction de vos intérêts et objectifs de carrière.

PRÉSCIENCES DE LA SANTÉ –  
VOIE VERS LES CERTIFICATS ET DIPLÔMES
Pre-Health Sciences – Pathway to  
Certificates and Diplomas
Vous souhaitez parfaire vos connaissances en 
sciences de la santé et vous voulez valider votre intérêt 
pour poursuivre une carrière dans le domaine? Ce 
programme est destiné aux personnes qui désirent 
poursuivre des études approfondies en sciences de  
la santé dans un programme de spécialisation  
au collège.

PRÉSCIENCES DE LA SANTÉ –  
VOIE VERS LES DIPLÔMES AVANCÉS  
ET BACCALAURÉATS
Pre-Health Sciences – Pathway to  
Advanced Diplomas and Degrees
Vous voulez approfondir vos connaissances ou obtenir 
les préalables requis pour entreprendre des études 
universitaires en sciences de la santé? Ce programme 
est destiné aux personnes qui désirent poursuivre 
des études approfondies dans un programme de 
spécialisation à l’université.  
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Carrières et préparation | Career and Preparation

PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

PROGRAMME GÉNÉRAL 
D’ARTS ET SCIENCES
General Arts and Science 

PASC • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

2 étapes Boréal en ligne 
Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

PRÉSCIENCES DE LA  
SANTÉ – VOIE VERS LES 
CERTIFICATS ET DIPLÔMES 
Pre-Health Sciences Pathway to 
Certificates and Diplomas

PSCD • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent.

2 étapes Boréal en ligne 
Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

PRÉSCIENCES DE LA  
SANTÉ – VOIE VERS LES 
DIPLÔMES AVANCÉS  
ET BACCALAURÉATS 
Pre-Health Sciences Pathway  
to Advanced Diplomas  
and Degrees

PSDB • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent.

2 étapes Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

ON
FR

Programme faisant partie de  
l’initiative « Garantie Boréal »

Options  
de transfert

Programme  
apprentissage-diplôme

PAD Unique en  
Ontario français

ON
FR



UN CHOIX 
pour cultiver  
la vie  
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Agriculture et soins vétérinaires | Agriculture and Veterinary Care

AGRICULTURE | Agriculture
Pratiques agricoles
Techniques agricoles

SOINS VÉTÉRINAIRES | 
Veterinary Care
Techniques de soins vétérinaires

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Entreprises agricoles, fermes,  
clubs agroenvironnementaux  

Gouvernement fédéral, provincial  
ou municipal  

Aménagement de forêts en milieu 
urbain ou développement rural 

Transport, commercialisation  
ou vente au détail 

Abris pour animaux, écoles vétérinaires, 
société protectrice des animaux 

Centres de soins vétérinaires, cliniques 
et hôpitaux pour animaux 

Installations de recherche 

Travail indépendant  

Si vous cherchez une carrière en agriculture, production ou approvisionnement 
alimentaire, soins des animaux ou soins vétérinaires, nos programmes vous 
permettent d’acquérir la formation théorique ainsi que l’expérience sur le terrain 
pour réussir dans ces domaines très recherchés. Les étudiantes et étudiants 
inscrits dans l’un de ces programmes sont motivés par un souci de bonne gestion, 
peuvent s’adapter aux changements et aiment travailler en équipe. 
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

PRATIQUES AGRICOLES 
Agricultural Practices

PRAG • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou  
l’équivalent d’une autre province, ou encore, le statut de candidate  
ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent.

2 étapes Boréal en ligne
Sudbury

Certificat  
d'études collégiales 
de l'Ontario

TECHNIQUES AGRICOLES 
Agricultural Techniques

AGRQ • Certificat en Pratiques agricoles ou l'équivalent ou Diplôme d'études 
secondaires de l'Ontario, certificat ACE ou l'équivalent d'une autre 
province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l'équivalent.

5 étapes Sudbury Diplôme  
d'études collégiales 
de l'Ontario

TECHNIQUES DE  
SOINS VÉTÉRINAIRES
Veterinary Technician

Programme contingenté*

VETQ • Diplôme d'études secondaires de l'Ontario, certificat ACE ou l'équivalent 
d'une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l'équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 

ou l'équivalent. 
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de chimie : SCH3U, SCH4C, SCH4U ou l’équivalent. 
• Moyenne générale d’au moins 60 % dans tous les cours préalables et  

d’au moins 70 % dans le cours de mathématiques.  

4 étapes Ottawa 
Sudbury

Diplôme 
d'études collégiales 
de l'Ontario
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PRATIQUES AGRICOLES
Agricultural Practices
Vous avez le pouce vert ou vous vous intéressez à 
l’élevage des animaux? Vous voulez mettre votre 
talent au service du développement économique de la 
communauté? Ce programme vous permet d’explorer 
les concepts de base en agriculture selon les nouvelles 
tendances de l’industrie et de leur application dans  
une exploitation agricole. 

TECHNIQUES AGRICOLES
Agricultural Techniques
Vous voulez vous initier à la gestion d’une entreprise 
agricole, comprendre l’industrie et les méthodes de 
régie et connaître les nouvelles tendances et les défis  
de l’avenir? Ce programme propose une formation  
de base en agriculture et en gestion d’entreprise 
agricole en fonction des nouvelles tendances de 
l’industrie et des différentes méthodes de régie  
d’une exploitation agricole.

TECHNIQUES DE SOINS VÉTÉRINAIRES
Veterinary Technician 
Vous adorez les animaux et vous voulez vous joindre à 
une équipe dédiée à la santé animale? Ce programme 
vous permet d’acquérir les connaissances et les 
habiletés requises pour appuyer les vétérinaires ou les 
autres professionnels dans différentes activités reliées  
au domaine de la santé animale. Le programme 
est agréé par l’Ontario Association of Veterinary 
Technicians (OAVT).

 

ON
FR

Agriculture et soins vétérinaires | Agriculture and Veterinary Care

Programme faisant partie de  
l’initiative « Garantie Boréal »

Options  
de transfert

Programme  
apprentissage-diplôme

PAD Unique en  
Ontario français

ON
FR

*Pour toute autre précision au sujet de l’admission à un programme contingenté, consultez la page 
Admission contingentée sur notre site web (collegeboreal.ca) sous la section Futurs étudiants.

http://collegeboreal.ca


UN CHOIX 
pour stimuler  
l’esprit 
d’entreprise
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AFFAIRES | Business
Pratiques en administration de bureau
Techniques en administration de bureau
Pratiques en administration des affaires
Techniques en administration des affaires 

FINANCES | Finance
Administration des affaires – comptabilité 

ADMINISTRATION | Administration
Administration publique 
Entrepreneuriat social 
Gestion des ressources humaines  

Commerce, finances et administration   
Commerce, Finance, and Administration

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Cabinets de professionnels 

Entreprises de service,  
entreprises privées 

Fonction publique 

Gouvernement municipal, provincial  
ou fédéral  

Institutions financières 

Organismes à but non lucratif 

Secteur de l’éducation  

Secteur industriel, juridique  
ou médical 

Travail indépendant 

Que vous cherchiez une carrière en comptabilité, entrepreneuriat, gestion de 
ressources humaines ou de projets, ou encore en administration, nos programmes 
vous donnent les compétences et l’expérience pour atteindre votre objectif. En 
tant qu’étudiante ou étudiant dans ces domaines, vous avez l’esprit analytique, 
un sens organisationnel, une aptitude à être décisif et une habileté en résolution 
de problème. Nos programmes vous aident à tirer parti de ces qualités pour 
réussir dans le monde des affaires axé sur la technologie.



PRATIQUES EN ADMINISTRATION  
DE BUREAU | Office Administration – General 
Vous souhaitez contribuer aux opérations administratives 
d’un bureau, utiliser la bureautique et travailler  
dans un milieu bilingue? Vous avez le sens de  
l’organisation et le service à la clientèle vous stimule?  
Ce programme vous permet d’acquérir les 
connaissances de base nécessaires pour occuper  
un emploi de bureau dans divers milieux de  
travail bilingues. 

TECHNIQUES EN ADMINISTRATION  
DE BUREAU | Office Administration – Executive 
Vous aimez évoluer dans un milieu de travail rapide et 
bilingue et vous voulez utiliser vos grandes habiletés 
en organisation, en coordination et en service à la 
clientèle? Vous souhaitez approfondir vos compétences 
en technologie de bureau et vous êtes stimulé par la 
préparation de documents d’affaires et financiers?  
Ce programme vous prépare à œuvrer dans des milieux 
de travail bilingues où les activités se déroulent à un 
rythme rapide et où les défis sont nombreux.  

PRATIQUES EN ADMINISTRATION  
DES AFFAIRES | Business Fundamentals 
Vous avez un intérêt pour le monde des affaires et vous 
voulez vous initier à la gestion d’une entreprise? Vous 
pensez devenir entrepreneur? Ce programme vous 
permet d’explorer les fondements en administration des 
affaires et de développer les compétences appliquées 
à la gestion de l’entreprise, notamment l’administration 
des ressources humaines, du marketing, des ventes et  
de la comptabilité à l’aide d’outils informatiques. 

TECHNIQUES EN ADMINISTRATION  
DES AFFAIRES | Business 
Vous vous intéressez aux volets de l’administration, tels 
que les ressources humaines, le marketing, les ventes, 
la finance, la gestion des opérations et la gestion 
de projets? À l’aide d’outils informatiques modernes, 
ce programme vous permet de développer des 
compétences appliquées à la gestion de l’entreprise. 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES – 
COMPTABILITÉ | Business Administration – 
Accounting 
Vous êtes à l’aise avec les chiffres et, même, ils 
sont votre passion? Vous voudriez acquérir des 
connaissances en comptabilité pour soutenir la 
gestion d’une entreprise ou faire partie d’une équipe 
innovatrice? Ce programme vous offre une solide 
formation théorique et technique en comptabilité vous 
permettant de vous adapter aux exigences du marché 
du travail. De plus, vous aurez la possibilité d’accéder 
à la formation professionnelle afin d’obtenir le titre de 
comptable professionnel agréé (CPA). 

ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Public Administration 
Vous voulez acquérir les compétences relatives aux 
notions d’administration et de gestion dans la sphère 
publique? Ce programme vous permet de développer 
vos compétences en communication, en analyse des 
politiques, en gestion de ressources, en planification 
et gestion de projets, en finances publiques, en 
gouvernance, en leadership et en gestion des risques 
reliés à la prestation de service à la communauté.  

ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
Social Entrepreneurship 
Vous voulez influencer de manière significative le 
secteur à but non lucratif, le mouvement coopératif ou 
le monde des affaires? Ce programme vous permet 
de développer des compétences intrapreneuriales et 
entrepreneuriales en gestion des ressources humaines 
et financières, à la rémunération et au recrutement 
de bénévoles, entre autres, afin de soutenir le 
développement social, culturel, environnemental  
et économique de votre communauté. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
(postdiplôme) | Human Resources 
Management (Graduate Certificate)  
Vous croyez que les ressources humaines (RH) 
contribuent au succès d’une entreprise? Vous voulez 
devenir un partenaire RH pour une organisation et vous 
voulez acquérir éventuellement le titre professionnel 
de conseillère ou conseiller en ressources humaines 
agréé.e (CRHA)? Ce programme de formation 
postdiplôme vous permet d’acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour travailler dans le 
domaine de la Gestion des ressources humaines (GRH). 
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

PRATIQUES EN 
ADMINISTRATION  
DE BUREAU 
Office Administration – General

GBUR • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.
Cours recommandé :
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, ENG4C, ENG4U, EAE3C, EAE3U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.

2 étapes 
ou  
3 étapes 
(en 
ligne)

Boréal en ligne
Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES EN 
ADMINISTRATION  
DE BUREAU 
Office Administration –  
Executive

DBUR • Certificat de Pratiques en administration de bureau ou l’équivalent ou 
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.
Cours recommandé :
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, ENG4C, ENG4U, EAE3C, EAE3U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.

4 étapes 
ou  
6 étapes 
(en 
ligne)

Boréal en ligne
Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

PRATIQUES EN 
ADMINISTRATION  
DES AFFAIRES 
Business Fundamentals

PRAA • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MCF3M, MAP4C, MCT4C, MBF3C  

ou l’équivalent.

2 étapes 
ou  
3 étapes 
(en 
ligne)

Boréal en ligne
Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES EN 
ADMINISTRATION  
DES AFFAIRES 
Business

AAFQ • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MCF3M, MAP4C, MCT4C, MBF3C  

ou l’équivalent.

4 étapes 
ou  
6 étapes 
(en 
ligne)

Boréal en ligne
Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES – COMPTABILITÉ 
Business Administration – 
Accounting

AAFC • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MCF3M, MAP4C, MCT4C, MBF3C  

ou l’équivalent.

6 étapes Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Public Administration

À 
VENIR

• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de cours de langue : FRA3C, FRA3U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.

4 étapes Ottawa 
Boréal en ligne 
(offre prévue 
en 2023)

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

ENTREPRENEURIAT SOCIAL
Social Entrepreneurship

À 
VENIR

• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de cours de langue : FRA3C, FRA3U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.

4 étapes Boréal en ligne
Toronto

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES  
Human Resources Management   
 

GRHU • Baccalauréat ou diplôme collégial ou l’équivalent,  
en administration des affaires, en sciences sociales, ou dans un  
domaine connexe.

3 étapes Boréal en ligne Certificat  
postdiplôme  
de l’Ontario

ON
FR

ON
FR

Commerce, finances et administration   
Commerce, Finance, and Administration

ON
FR

Programme faisant partie de  
l’initiative « Garantie Boréal »

Options  
de transfert

Programme  
apprentissage-diplôme

PAD Unique en  
Ontario français

ON
FR



UN CHOIX 
pour faire  
une différence
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Éducation et services communautaires et sociaux 
Education and Community and Social Services

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Centres d’accès à l’emploi ou d’appui 
à l’apprentissage 

Centres d’accueil, d’hébergement  
ou de traitement 

Centres de l’Ontario pour la petite 
enfance et la famille 

Centres de lutte contre les agressions  
à caractère sexuel 

Conseils scolaires, garderies 

Foyers de groupe 

Organismes caritatifs, municipaux  
ou provinciaux 

Programmes d’intervention auprès  
de la petite enfance 

Salons funéraires 

Société d’aide à l’enfance 

ÉDUCATION | Education 
Administration en services à l’enfance 
Éducation en services à l’enfance 
Techniques d’éducation spécialisée    

SERVICES COMMUNAUTAIRES  
ET SOCIAUX |  
Community and Social Services
Techniques de travail social 
Directrice ou directeur de funérailles –  

classe 1 (avec permis d’embaumeur) 
Directrice ou directeur de funérailles –  

classe 2 (sans permis d’embaumeur) 

 

En tant qu’étudiante ou étudiant dans un programme d’éducation ou de services 
sociaux et communautaires, vous contribuez au bien-être physique, mental  
et émotif pour favoriser la résilience chez les autres. Vous vous souciez de votre 
collectivité, faites preuve de respect et d’intégrité dans vos relations avec les  
autres et aimez le travail collaboratif. Nos programmes offrent les connaissances  
et l’expérience dont vous avez besoin pour réussir dans une carrière qui fait une 
réelle différence. 



ADMINISTRATION EN SERVICES  
À L’ENFANCE (postdiplôme) 
Early Childhood Education Administration 
(Graduate Certificate) 
Vous voulez utiliser vos habiletés de leadership et 
acquérir des connaissances sur la gestion des services 
à la petite enfance? Ce programme de formation 
postdiplôme vous permet d’acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour exercer diverses 
fonctions et responsabilités qui découlent d’un poste 
d’administration, de supervision ou de leadership dans 
le domaine des services de la petite enfance.  

ÉDUCATION EN SERVICES À L’ENFANCE  
Early Childhood Education 
Vous adorez les enfants et vous voulez les appuyer  
dans leur apprentissage et leur développement?  
Ce programme vous prépare à devenir une éducatrice 
ou un éducateur de la petite enfance afin de travailler 
auprès des enfants dans une variété de contextes 
d’apprentissage précoce. Les personnes diplômées  
du programme peuvent s’inscrire auprès de l’Ordre  
des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance 
de l’Ontario. 

TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE  
Child and Youth Care Worker 
Les enfants et les jeunes en proie à des difficultés 
vous interpellent? Ce programme vise à former des 
intervenantes et intervenants aptes à travailler auprès 
des enfants et des jeunes mésadaptés sur le plan 
socioaffectif, à appuyer les efforts d’éducation des 
parents et à agir en tant que conseillère et conseiller. 

TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL  
Social Service Worker 
Vous avez soif d’aider les autres? Vous aspirez à 
comprendre l’être humain et à utiliser des stratégies 
d’intervention pour les soutenir sur le plan social tout  
en développant une compréhension de vous-même?  
Ce programme forme des techniciennes et 
techniciens en travail social et répond aux exigences 
professionnelles reliées au champ d’application et  
aux normes d’exercice du domaine. 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR  
DE FUNÉRAILLES – CLASSE 1  
(avec permis d’embaumeur) 
Funeral Director – Class 1 (embalming)  

DIRECTRICE OU DIRECTEUR  
DE FUNÉRAILLES – CLASSE 2  
(sans permis d’embaumeur) 
Funeral Director – Class 2 (non-embalming)   
Vous faites preuve d’empathie et vous avez de fortes 
habiletés en communication? Ces programmes,  
les seuls du genre offerts en Ontario français,  
vous permettent d’aborder les aspects théoriques 
et pratiques du domaine des services funéraires, 
notamment les services de préarrangement et  
de préfinancement, le transfert, l’incinération,  
la présentation et l’enterrement de cadavres ainsi  
que la gestion de services funéraires.
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

ADMINISTRATION EN 
SERVICES À L’ENFANCE 
Early Childhood Education 
Administration  

AGED • Baccalauréat ou un diplôme d’études collégiales ou l’équivalent  
en éducation de la petite enfance, en services à l’enfance ou dans  
un domaine connexe. 

3 étapes Boréal en ligne Certificat  
postdiplôme  
de l’Ontario 
 
 

ÉDUCATION EN SERVICES  
À L’ENFANCE
Early Childhood Education

GEEN • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.

4 étapes 
ou  
6 étapes 
(en 
ligne)

Boréal en ligne
Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES D’ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE
Child and Youth Care Worker

TESQ • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.

6 étapes Sudbury
Toronto

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

TECHNIQUES DE  
TRAVAIL SOCIAL
Social Service Worker

TSOC • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.

4 étapes Boréal en ligne
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

DIRECTRICE OU DIRECTEUR 
DE FUNÉRAILLES – CLASSE 1 
(avec permis d’embaumeur )
Funeral Director Class 1 
(Embalming)

DFC1 • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.
Cours recommandé :
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent.

5 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

DIRECTRICE OU DIRECTEUR 
DE FUNÉRAILLES – CLASSE 2 
(sans permis d’embaumeur) 
Funeral Director Class 2  
(Non-Embalming)

DFC2 • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.
Cours recommandé :
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

Éducation et services communautaires et sociaux 
Education and Community and Social Services
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Environnement et richesses naturelles 
Environment and Natural Resources 

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Compagnies forestières  
ou d’aménagement des forêts  
en milieu urbain 

Entreprises de pisciculture 

Firmes de consultants en environnement 

Firmes de reboisement et  
de régénération des forêts 

Gouvernement municipal, provincial  
ou fédéral  

Groupes de recherche sur 
l’environnement 

Parcs fédéraux et provinciaux 

Regroupements de réhabilitation 
d’écosystèmes forestiers et aquatiques 

Services de lutte contre les incendies  
de forêt 

ENVIRONNEMENT ET  
RICHESSES NATURELLES |  
Environment and Natural Resources
Techniques en environnement forestier et faunique
Technologie en environnement forestier
Technologie de gestion de la pêche et de la faune

 

Si vous aimeriez canaliser votre passion pour la vie en plein air et la protection 
des milieux naturels vers une carrière dans le secteur de l’environnement et des 
richesses naturelles, nos programmes vous dotent des connaissances et de la 
formation pratique nécessaires pour le faire. En tant qu’étudiante ou étudiant 
du domaine, vous êtes scientifiquement curieux, vous possédez de solides 
compétences en résolution de problèmes, vous aimez le travail en plein air,  
et surtout, vous vous souciez de la protection de la planète.
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

TECHNIQUES EN 
ENVIRONNEMENT 
FORESTIER ET FAUNIQUE
Forestry and Wildlife Technician

FPFQ • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNOLOGIE EN 
ENVIRONNEMENT 
FORESTIER
Forestry Technology

FPFQ • Diplôme en Techniques en environnement forestier et faunique  
ou l’équivalent.

6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

TECHNOLOGIE DE  
GESTION DE LA PÊCHE  
ET DE LA FAUNE
Fish and Wildlife Technology 

FPFQ • Diplôme en Techniques en environnement forestier et faunique  
ou l’équivalent.

6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

TECHNIQUES EN ENVIRONNEMENT 
FORESTIER ET FAUNIQUE  
Forestry and Wildlife Technician
Vous avez à cœur l’environnement et vous voulez 
contribuer à la gestion des forêts, de la pêche et de 
la faune? Ce programme a pour but de former des 
techniciennes et techniciens pouvant travailler dans 
les divers domaines reliés à la gestion des richesses 
naturelles. Les serres et la pisciculture du Collège Boréal 
sont en pleine production et servent de laboratoires! 

TECHNOLOGIE EN  
ENVIRONNEMENT FORESTIER  
Forestry Technology 
Vous voulez vous spécialiser afin de contribuer à la 
protection ainsi qu’à la gestion de l’environnement 
forestier? Ce programme de spécialisation a pour but 
de former les technologues forestiers de demain. 

TECHNOLOGIE DE GESTION  
DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE  
Fish and Wildlife Technology 
Vous voulez devenir spécialiste de la gestion de la 
pêche et de la faune afin de protéger l’environnement, 
le poisson, la faune et les autres ressources naturelles? 
Ce programme de spécialisation a pour but de former 
des intervenantes et intervenants pouvant veiller au 
respect des règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux touchant les richesses naturelles.

Environnement et richesses naturelles 
Environment and Natural Resources 

UN CHOIX qui change tout | 39

ON
FR

ON
FR

ON
FR

Programme faisant partie de  
l’initiative « Garantie Boréal »

Options  
de transfert

Programme  
apprentissage-diplôme

PAD Unique en  
Ontario français

ON
FR



GUIDE DES PROGRAMMES 2022-2023 | 40

UN CHOIX 
pour bâtir l’avenir



UN CHOIX qui change tout | 41

Génie et technologie  |  Engineering and Technology

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Cabinets de technologues, 
d’architectes, de consultants ou 
d’ingénieurs-conseils spécialisés 

Entreprises d’équipement informatique, 
de logiciels de dessin, de construction 
ou d’inspection du bâtiment 

Fabricants ou commerces  
de matériaux 

Gouvernement municipal, provincial  
ou fédéral 

Organismes publics ou privés,  
industrie minière 

Coordination de matériaux ou  
de projets 

Contrôle de la qualité, soutien et 
service technique 

Spécialiste géologique, aux ventes,  
des mines, ou en ventilation 

ARCHITECTURE | Architecture
Techniques d’architecture
Technologie de l’architecture

GÉNIE DE CONSTRUCTION | 
Construction Engineering
Techniques du génie de construction – 

civil 
Techniques du génie de construction –  

civil et minier
Technologie du génie de construction –  

civil et minier

Si vous voulez une carrière qui met à profit votre créativité et votre résolution 
de problèmes, nos programmes – développés pour répondre aux besoins de 
l’industrie – sont pour vous. Nous offrons le savoir-faire et l’expérience pratique 
dont vous avez besoin pour une carrière épanouissante en architecture ou en  
génie de construction. 



TECHNIQUES D’ARCHITECTURE  
Architectural Technician 
Vous aimez planifier et vous voulez développer vos 
connaissances techniques pour concevoir de petits et 
moyens bâtiments résidentiels et commerciaux? Ce 
programme vous permet d’acquérir les connaissances, 
les habiletés et les attitudes professionnelles nécessaires 
pour travailler à titre de technicienne ou technicien en 
architecture. 

TECHNOLOGIE DE L’ARCHITECTURE  
Architectural Technology 
Vous voulez concevoir de grands bâtiments et 
des structures complexes, planifier des projets de 
construction renouvelables et collaborer avec d’autres 
professionnelles et professionnels de la construction? Ce 
programme vous permet d’acquérir les connaissances 
technologiques et pratiques, ainsi que les habiletés et 
les attitudes professionnelles nécessaires pour travailler 
à titre de technologue en architecture. 

TECHNIQUES DU GÉNIE DE LA 
CONSTRUCTION – CIVIL 
Construction Engineering Technician – Civil 
Vous voulez contribuer à la réalisation de projets de 
construction et développer vos habiletés de leadership? 
Ce programme vous prépare à exercer des tâches et 
des fonctions d’ordre technique dans le cadre de projets 
de construction relevant des secteurs gouvernemental, 
industriel, municipal, commercial et institutionnel.

TECHNIQUES DU GÉNIE DE 
CONSTRUCTION – CIVIL ET MINIER  
Construction Engineering Technician –  
Civil and Mining 
Vous voulez être en mesure de savoir comment exploiter 
et extraire des roches minéralisées dans les mines 
souterraines ou à ciel ouvert? Ce programme vous 
prépare à travailler dans le domaine des techniques  
du génie civil et du génie minier. 

TECHNOLOGIE DU GÉNIE DE 
CONSTRUCTION – CIVIL ET MINIER  
Construction Engineering Technology –  
Civil and Mining 
Vous voulez vous spécialiser dans les domaines de 
génie civil et de génie minier? Ce programme de 
spécialisation traite de diverses fonctions reliées à 
l’exploitation et à l’extraction de roches minéralisées,  
de la mise en valeur d’une mine souterraine ou à ciel 
ouvert ainsi qu’à la conception et la construction de 
travaux publics.
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Génie et technologie  |  Engineering and Technology
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

TECHNIQUES 
D’ARCHITECTURE
Architectural Technician

ARTQ • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MAP4C, MCT4C, MCV4U, MHF4U, MDM4U 
ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury
Toronto

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNOLOGIE DE 
L’ARCHITECTURE
Architectural Technology

ARTQ • Diplôme en Techniques de l’architecture ou l’équivalent. 6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé) 

TECHNIQUES DU GÉNIE DE 
LA CONSTRUCTION – CIVIL
Construction Engineering 
Technician – Civil 

COCI • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MAP4C, MCT4C, MCV4U, MHF4U, MDM4U 
ou l’équivalent. 

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES DU  
GÉNIE DE CONSTRUCTION –  
CIVIL ET MINIER
Construction Engineering 
Technician – Civil and Mining 
 

CIVQ • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MAP4C, MCT4C, MCV4U, MHF4U, MDM4U 
ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNOLOGIE DU  
GÉNIE DE CONSTRUCTION –  
CIVIL ET MINIER
Construction Engineering 
Technology – Civil and Mining 
 

CIVQ • Diplôme de Techniques du génie de construction – civil et minier, ou 
l’équivalent.

6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)
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Loi et sécurité  |  Law and Security

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Cabinets d’avocats, cliniques juridiques 
ou agences immobilières 

Cour de justice de l’Ontario, de la 
famille, des petites créances ou Cour 
supérieure de justice de l’Ontario 

Entreprises privées, institutions 
financières 

Gouvernement fédéral, provincial  
ou municipal 

Services policiers, services frontaliers  
du Canada 

Gendarmerie royale du Canada, 
police militaire, sécurité privée 

Établissements correctionnels 

Organismes communautaires 

LOI  |  Law
Pratique d’appui aux tribunaux
Adjoint juridique

SÉCURITÉ  |  Security
Intervention correctionnelle avancée  

pour populations complexes
Techniques des services policiers

Que vous entrevoyez un avenir en application de la loi ou et le maintien de  
la sécurité de nos collectivités, nos programmes visent à promouvoir les valeurs  
de la fonction publique. En tant qu’étudiante ou étudiant dans ces domaines,  
vous avez un caractère moral solide, vous communiquez bien, vous faites preuve 
de leadership et vous possédez une capacité de prise de décision.  



PRATIQUE D’APPUI AUX TRIBUNAUX  
Court Clerk 
Vous êtes interpellé par le système judiciaire et vous 
voulez acquérir des compétences en transcription 
et en enregistrement de preuves? Vous voulez 
mettre votre rigueur au service des cours de justice 
ou d’organisations qui ont recours à des services 
juridiques? Ce programme vous permettra d’acquérir 
les connaissances et les compétences spécialisées 
nécessaires pour occuper diverses fonctions au sein des 
cours de justice et des bureaux d’enquête. 

ADJOINT JURIDIQUE  
Law Clerk 
Vous avez une passion pour le droit pénal, le droit 
de la famille ou le litige civil? Vous êtes une personne 
douée en résolution de problèmes, prête à assumer de 
nouvelles responsabilités et à naviguer dans un système 
judiciaire en constante évolution? Ce programme offre 
un environnement d’apprentissage pratique qui vous 
prépare à travailler dans le domaine du droit. 

INTERVENTION CORRECTIONNELLE 
AVANCÉE POUR POPULATIONS 
COMPLEXES (postdiplôme)  
Advanced Correctional Practice with  
Complex Populations (Graduate Certificate)
Vous aspirez à travailler dans des milieux correctionnels 
institutionnels ou communautaires? Vous souhaitez 
développer vos connaissances, aptitudes et habiletés 
pour comprendre les populations de détenus complexes 
afin d’effectuer des changements au sein de celles-ci? 
Ce programme s’adresse aux personnes diplômées 
d’un programme de sciences sociales ou de droit qui 
désirent travailler en milieu correctionnel ainsi qu’aux 
employées et employés du système correctionnel qui 
souhaitent rehausser leurs compétences professionnelles. 

TECHNIQUES DES  
SERVICES POLICIERS  
Police Foundations 
Vous voulez contribuer à la prévention du crime et faire 
respecter les lois? Vous considérez travailler pour une 
agence qui s`engage à la sécurité de la collectivité? 
Ce programme a été élaboré afin de répondre aux 
besoins précis de la communauté policière de l’Ontario, 
ainsi que les agences de sécurité privée et les services 
correctionnels.
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

PRATIQUE D’APPUI  
AUX TRIBUNAUX
Court Clerk

ATRI • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.

2 étapes Boréal en ligne Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

ADJOINT JURIDIQUE
Law Clerk

AJUR • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent.
Cours recommandé :
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, ENG4C, ENG4U, EAE3C, EAE3U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury 
Toronto

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

INTERVENTION 
CORRECTIONNELLE 
AVANCÉE POUR 
POPULATIONS COMPLEXES
Advanced Correctional Practice 
With Complex Populations 
 

ICOR • Diplôme d’études collégiales de l’Ontario, Diplôme d’études collégiales de 
l’Ontario – niveau avancé, Grade d’études appliquées ou un baccalauréat 
universitaire décerné par un établissement reconnu, ou équivalent, avec une 
spécialisation dans un des domaines suivants: sciences humaines, sciences 
de la santé, sciences sociales (p. ex. psychologie, sociologie, criminologie), 
justice, justice sociale, travail social, ou autre domaine connexe relié aux 
sciences de la santé, aux services sociaux ou communautaires.

3 étapes Boréal en ligne Certificat 
postdiplôme
de l’Ontario

TECHNIQUES DES  
SERVICES POLICIERS
Police Foundations

TSPQ • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.
Cours recommandé :
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 

ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury 
Windsor

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

Loi et sécurité  |  Law and Security
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INFORMATIQUE | Computer Science
Soutien technique en informatique
Techniques des systèmes informatiques
Technologie des systèmes informatiques

 

Informatique  |  Computer Science

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Bureaux et centres de services 
techniques 

Entreprises publiques ou privées 

Fonction publique 

Gouvernement fédéral, provincial  
ou municipal 

Gestion de systèmes, de réseaux  
ou de bases de données 

Hôpitaux ou institutions financières 

Services à la clientèle ou vente de 
produits informatiques  

Vous savez que la technologie est essentielle dans notre vie quotidienne  
et souhaitez faire carrière dans ce domaine en pleine croissance. Avec nos 
programmes d’informatique, vous développerez les compétences et les 
connaissances nécessaires pour évaluer, recommander et mettre en œuvre  
des applications technologiques. Les étudiantes et étudiants du domaine ont  
la capacité de résoudre des problèmes et de solides habiletés mathématiques  
et linguistiques. 
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SOUTIEN TECHNIQUE EN INFORMATIQUE  
Computer Technical Support
Les technologies sont votre passion et vous voulez en 
découvrir plus? Régler un problème technologique est 
pour vous un défi à soulever et vous savez composer 
avec une clientèle variée? Ce programme porte 
sur l’entretien, le dépannage et la réparation des 
ordinateurs et des périphériques, l’utilisation de logiciels 
de bureautique communs et la réseautique. 

TECHNIQUES DES SYSTÈMES 
INFORMATIQUES  
Computer Systems Technician 
Vous vous intéressez à l’informatique et vous voulez 
acquérir les connaissances essentielles pour œuvrer 
dans ce domaine? Vous êtes captivé par le matériel 
informatique et la réseautique et vous voudriez vous 
spécialiser en programmation ou en administration de 
réseaux? Ce programme vous permet de développer 
vos capacités de travailler avec des bases de 
données, la réseautique, la programmation, et de 
faire de l’administration et de l’appui des systèmes et 
infrastructures. 

TECHNOLOGIE DES SYSTÈMES 
INFORMATIQUES  
Computer Systems Technology 
Vous êtes diplômée ou diplômé du programme 
Techniques des systèmes informatiques et vous voulez 
accroître vos compétences en informatique? Vous voulez 
concevoir, développer, programmer ou administrer des 
réseaux? Ce programme vous permet d’acquérir une 
formation avancée et de développer les connaissances 
et compétences nécessaires pour l’application des 
nouvelles technologies dans votre milieu de travail.

Informatique  |  Computer Science
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

SOUTIEN TECHNIQUE  
EN INFORMATIQUE
Computer Technical Support

GINF • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent.

Cours recommandé :
• 1 crédit d’études informatiques : ICS3C, ICS3U, ICS4C, ICS4U  

ou l’équivalent.

3 étapes Sudbury 
Toronto

Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES DES  
SYSTÈMES INFORMATIQUES
Computer Systems Technician

TSIQ • Certificat de Soutien technique en informatique ou  
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent. 

Cours recommandé :
• 1 crédit d’études informatiques : ICS3C, ICS3U, ICS4C, ISC4U  

ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury 
Toronto

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNOLOGIE DES 
SYSTÈMES INFORMATIQUES
Computer Systems Technology

TSIQ • Diplôme de Techniques des systèmes informatiques ou l’équivalent ou 
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent. 

Cours recommandé :
• 1 crédit d’études informatiques : ICS3C, ICS3U, ICS4C, ISC4U  

ou l’équivalent.

6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

Programme faisant partie de  
l’initiative « Garantie Boréal »

Options  
de transfert

Programme  
apprentissage-diplôme

PAD Unique en  
Ontario français

ON
FR



UN CHOIX  
pour les passionnés 
du travail pratique
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Professions et métiers  |  Professions and Trades

Le secteur des métiers est en plein essor. À titre de professionnelle ou 
professionnel d’un métier, vous êtes douée ou doué pour le travail manuel, vous 
n’avez pas peur du travail ardu et vous faites preuve d’une grande précision. 
Nos programmes pratiques rassemblent tradition, innovation et les compétences 
dont vous avez besoin pour amorcer votre carrière de choix du bon pied. 

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Travail indépendant  

Salons d’esthétique ou de coiffure  

Studios de cinéma, théâtres, 
photographie ou télévision  

Établissements de soins de  
santé, hôpitaux ou foyers pour 
personnes âgées 

Techniques spécialisées  
(soudage au laser, soudage sous-marin 
ou inspection de soudage) 

Entreprises agricoles ou de construction 

Industrie forestière ou minière 

Usines de fabrication 

Travail indépendant  

SOINS PERSONNELS |  
Personal Care
Coiffure 
Techniques d’esthétique 

SOUDAGE | Welding
Pratique de soudage 
Techniques de soudage et de fabrication 
 



GUIDE DES PROGRAMMES 2022-2023 | 54

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Travail indépendant 

Concessionnaires, fabricants,  
stations-service ou garages 

Entreprises de construction,  
travaux publics, camionnage  
ou de forage  

Industrie agricole, forestière ou minière  

Sociétés de transport public  
ou d’exploration 

Vente au détail 

MÉCANIQUE ET MACHINERIE | 
Mechanics and Machinery 
Mécanique de la machinerie lourde 
Techniques en réparation de machinerie lourde 
Techniques des véhicules à moteur –  

camions et autobus 
Pratique de la mécanique (industrielle) 
Techniques du génie mécanique –  

Mécanicien-monteur industriel (Millwright)

PROSPECTION ET EXPLORATION |  
Prospecting and Exploration 
Techniques en prospection et exploration minière 
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CONSTRUCTION GÉNÉRALE |  
General Construction
Pratique de la charpenterie et de la rénovation 
Techniques de plomberie 

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Détaillants de fournitures électriques ou 
de matériaux électriques et audiovisuels 

Entreprises en électricité ou de 
programmation d’automates 

Forces armées, hôpitaux 

Industrie alimentaire, minière, forestière 
ou nucléaire 

Travail indépendant  

Entreprises de construction générale  
ou immobilière, finitions intérieures  
ou plomberie 

Gouvernement municipal, provincial  
ou fédéral 

Services d’entretien de manufactures  
ou des installations physiques de 
grandes entreprises

GÉNIE ÉLECTRIQUE/ 
ÉLECTRONIQUE |  
Electrical/Electronics Engineering
Pratique de l’électricité 
Techniques du génie électrique 
Technologie du génie électrique 
Technologie du génie électronique – 

Instrumentation 



COIFFURE | Hairstyling 
Vous voulez mettre à profit votre créativité au service  
de la coiffure? Dans le cadre de ce programme, vous 
serez en mesure d’offrir des services professionnels de  
coupe de cheveux, de coloration, de mise en forme  
et de mise en plis, d’application de permanentes,  
entre autres. 

TECHNIQUES D’ESTHÉTIQUE | Esthetician 
Vous vous intéressez à la beauté du corps et vous 
souhaitez offrir un service professionnel destiné à 
améliorer l’apparence physique de votre clientèle?  
Ce programme permet de former des techniciennes  
et techniciens en mesure d’offrir des soins spécialisés  
du visage, du maquillage, des mains, des pieds,  
du dos et de l’épilation à la cire.

PRATIQUE DE SOUDAGE 
Welding Techniques 
Vous voulez contribuer à divers procédés de soudage? 
Ce programme vous prépare pour l’industrie de la 
fabrication, les chantiers de construction, les usines,  
les mines et l’industrie forestière. 

TECHNIQUES DE SOUDAGE  
ET DE FABRICATION 
Welding and Fabrication Technician 
Vous souhaitez combiner le soudage avec votre passion 
pour la conception, la fabrication et l’assemblage de 
différents métaux? Vous voulez acquérir des notions 
de normes du dessin industriel? Ce programme vous 
prépare à travailler dans l’industrie de la fabrication et 
du soudage ou dans les chantiers de construction, les 
mines et l’industrie forestière, entre autres. 

MÉCANIQUE DE LA MACHINERIE LOURDE 
Motive Power Techniques – Heavy Equipment 
Vous aimez la mécanique de la machinerie lourde et 
vous voulez être en mesure de diagnostiquer, réparer 
et entretenir l’équipement lourd? Dans le cadre du 
programme, vous apprendrez à réparer et à entretenir 
des moteurs diesel et les diverses composantes  
de machines industrielles, agricoles, forestières et  
de construction. 

TECHNIQUES EN RÉPARATION DE 
MACHINERIE LOURDE 
Heavy Equipment Technician 
Vous voulez acquérir des connaissances spécialisées 
en entretien et réparation de la machinerie lourde de 
diverses industries? Dans le cadre du programme vous 
aurez l’occasion d’étudier et de manipuler l’équipement 
lourd utilisé dans les secteurs des mines, de la foresterie, 
de l’agriculture et de la construction. 

TECHNIQUES DES VÉHICULES À MOTEUR – 
CAMIONS ET AUTOBUS 
Motive Power Technician – Truck and Coach 
Vous voulez être prêt pour le marché du travail dès  
votre formation complétée? Les personnes diplômées  
du programme travaillent efficacement à la réparation  
de camions et d’autobus dès leur entrée sur le marché 
du travail. 

PRATIQUE DE LA MÉCANIQUE (industrielle) 
Mechanical Techniques 
Vous voulez devenir machiniste, mécanicienne 
industrielle ou mécanicien industriel? Ce certificat  
vous donnera les compétences de base pour  
réaliser votre rêve. 

TECHNIQUES DU GÉNIE MÉCANIQUE – 
MÉCANICIEN-MONTEUR INDUSTRIEL 
Mechanical Engineering Technician (Millwright) 
Vous cherchez à devenir millwright? Vous voulez aider 
les compagnies dans l’entretien et la réparation de 
tous types de matériel mécanique? Ce programme suit 
les normes établies par le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences pour 
les étapes 1 (de base), 2 (intermédiaire) et 3 (avancée) 
du métier de mécanicienne-monteuse industrielle ou de 
mécanicien-monteur industriel. 

TECHNIQUES EN PROSPECTION  
ET EXPLORATION MINIÈRE 
Prospecting and Mining Exploration Technician  
Vous voulez préparer des projets d’exploration et 
des levées géologiques et superviser des travaux de 
forage ou d’abattage du minerai? Ce programme vous 
prépare à travailler dans le domaine de la prospection 
et de l’exploration minière.

PRATIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ
Electrical Techniques
Vous voulez vous initier à l’installation et à l’entretien 
d’équipement électrique, à la réparation d’appareils 
ménagers ainsi qu’à l’électronique automobile? Ce 
programme porte sur les fonctions essentielles reliées au 
domaine de l’électricité et contient tous les éléments de 
rendement du niveau 1 de l’apprentissage en électricité. 

TECHNIQUES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE 
Electrical Engineering Technician 
Vous vous passionnez pour le domaine et vous  
voulez apprendre à installer, maintenir, calibrer, 
assembler des circuits et des systèmes électriques?  
Ce programme porte sur les fonctions techniques  
reliées aux divers domaines du génie électrique  
et englobe tous les éléments de performance du  
niveau 2 de l’apprentissage en électricité. 

TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE 
Electrical Engineering Technology 
Vous voulez être en mesure d’analyser, de concevoir,  
de mettre à l’essai, d’installer et de mettre en service des 
systèmes électriques et électroniques? Ce programme 
porte sur les fonctions techniques reliées aux divers 
domaines du génie électrique et satisfait aux exigences 
du programme d’apprentissage pour l’électricienne 
industrielle ou l’électricien industriel. 
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TECHNOLOGIE DU GÉNIE 
ÉLECTRONIQUE – INSTRUMENTATION 
Electronics Engineering Technology 
Vous vous intéressez aux systèmes électroniques et 
mécaniques reliés aux domaines de l’instrumentation 
et de l’automation? Ce programme porte sur 
la conception, la création, la programmation, 
l’installation et l’évaluation des pièces et des 
systèmes électroniques et mécaniques. Les personnes 
qui terminent avec succès le programme satisfont 
aux exigences du programme d’apprentissage pour 
les techniciennes et techniciens en instrumentation  
et contrôle. 

PRATIQUE DE LA CHARPENTERIE  
ET DE LA RÉNOVATION
Carpentry and Renovation Techniques
Vous voulez un métier de terrain qui vous permet 
de connaître la pratique de la charpenterie et de 
la rénovation? Par l’entremise du programme, vous 
acquerrez les connaissances et les compétences  
pour exercer le métier de charpentière-menuisière 
générale ou de charpentier-menuisier général.

TECHNIQUES DE PLOMBERIE
Plumbing Technician
Vous aimez travailler avec vos mains et vous avez un 
intérêt pour les systèmes de plomberie et de chauffage? 
Vous voulez apprendre à interpréter des plans, produire 
des devis, installer, modifier et réparer des systèmes 
de plomberie et de chauffage? Ce programme 
vous permet d’acquérir les aptitudes professionnelles 
nécessaires aux pratiques reconnues en techniques  
de plomberie.

PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

COIFFURE
Hairstyling

PCOI • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent.

3 étapes 
consécutives

Sudbury 
Timmins

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES D’ESTHÉTIQUE
Esthetician

ESTQ • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent.

3 étapes 
consécutives

Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

PRATIQUE DE SOUDAGE
Welding Techniques

PSOU • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 
ou l’équivalent.

2 étapes Sudbury Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES DE SOUDAGE 
ET DE FABRICATION
Welding and Fabrication 
Technician

       

SOUQ • Certificat en Pratique de soudage ou l’équivalent.
OU
• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 

d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.
• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 

l’équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 

ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

MÉCANIQUE DE LA 
MACHINERIE LOURDE
Motive Power Techniques – 
Heavy Equipment

MEML • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 
ou l’équivalent.

2 étapes Sudbury 
Timmins

Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES EN 
RÉPARATION DE 
MACHINERIE LOURDE
Heavy Equipment Technician

MMLQ • Certificat en Mécanique de la machinerie lourde ou l’équivalent OU
• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 

d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 
• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 

l’équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 

ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury 
Timmins

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES DES 
VÉHICULES À MOTEUR – 
CAMIONS ET AUTOBUS
Motive Power Technician –  
Truck and Coach

CAAU • Certificat en Mécanique de la machinerie lourde ou l’équivalent OU
• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 

d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 
• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 

l’équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 

ou l’équivalent.

4 étapes Timmins Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

PRATIQUE DE LA 
MÉCANIQUE (industrielle)
Mechanical Techniques

PRMC • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 
ou l’équivalent.

2 étapes Sudbury Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES DU 
GÉNIE MÉCANIQUE – 
MÉCANICIEN-MONTEUR 
INDUSTRIEL
Mechanical Engineering 
Technician (Millwright)

MINQ • Certificat en Pratique de la mécanique ou l’équivalent OU Diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent d’une 
autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 
ou l’équivalent. 

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES EN 
PROSPECTION ET 
EXPLORATION MINIÈRE
Prospecting and Mining 
Exploration Techniques

TPEM • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MAP4C, MCT4C, MCV4U, MHF4U, MDM4U 
ou l’équivalent. 

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

PRATIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ
Electrical Techniques

ELTC • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MAP4C, MCT4C, MCV4U, MHF4U, MDM4U 
ou l’équivalent.

2 étapes Sudbury Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES DU  
GÉNIE ÉLECTRIQUE
Electrical Engineering Technician

ELTQ • Certificat en Pratique de l’électricité ou l’équivalent OU  
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MAP4C, MCT4C, MCV4U, MHF4U, MDM4U 
ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNOLOGIE DU  
GÉNIE ÉLECTRIQUE
Electrical Engineering 
Technology 
 

ELTQ • Diplôme en Techniques du génie électrique ou l’équivalent. 6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

TECHNOLOGIE DU 
GÉNIE ÉLECTRONIQUE – 
INSTRUMENTATION
Electronics Engineering 
Technology 
 

ELTQ • Diplôme en Techniques du génie électrique ou l’équivalent. 6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

PRATIQUE DE LA 
CHARPENTERIE ET DE LA 
RÉNOVATION
Carpentry and Renovation 
Techniques 
 

PCCH • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent.

2 étapes 
 

Sudbury Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNIQUES DE PLOMBERIE
Plumbing Technician

PLOM • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou  
l’équivalent d’une autre province, ou encore, le statut de  candidate  
ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U  
ou l’équivalent. 

• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 
ou l’équivalent.

3 étapes 
consécutives

Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario
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Santé, alimentation et médecine  |  Health, Nutrition, and Medicine

Les professionnelles et professionnels bilingues de la santé sont en forte 
demande en Ontario. En tant qu’étudiante ou étudiant en santé, vous faites 
preuve de compassion et de patience et vous avez une grande discipline, 
d’excellentes aptitudes de communication ainsi qu’un intérêt marqué à aider les 
autres. Si vous voulez canaliser votre passion de la santé et du bien-être vers une 
carrière réussie, nos programmes vous permettront d’intégrer avec confiance 
le marché du travail grâce à une combinaison d’acquisition de compétences, 
d’activités en laboratoire et de stages cliniques. 

Recherchez ce symbole pour 
les programmes concernés.

Le Consortium national de formation en 
santé (CNFS) est un regroupement pancanadien 
de seize collèges et universités qui offrent des 
programmes d’études en français dans diverses 
disciplines de la santé, et de partenaires  
régionaux qui permettent d’améliorer l’accès  
à ces programmes de formation dans  
l’ensemble du pays. 
Pour un complément d’information : CNFS.net

http://CNFS.net


BIEN-ÊTRE | Wellbeing
Assistant de l’ergothérapeute et assistant  

du physiothérapeute 
Gérontologie interdisciplinaire 
Massothérapie 
Promotion de l’activité physique et de la santé 

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Centres de conditionnement physique, 
de loisirs, de sports ou de santé 
communautaire  

Cliniques de santé familiale, de 
chiropractie, de physiothérapie ou de 
réhabilitation (publiques ou privées) 

Équipes sportives 

Hôpitaux, établissements de soins  
de longue durée ou foyers pour 
personnes âgées 

Travail indépendant 

Bateaux de croisière ou centres  
de vacances  

Organismes communautaires ou 
municipaux de loisir, de récréation  
et de promotion de la santé 
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SANTÉ ET SOINS MÉDICAUX |  
Health and Medical Care
Échographie diagnostique 
Hygiène dentaire 
Préposé aux services de soutien personnel 
Soins infirmiers auxiliaires 
Soins paramédicaux 
Technologie en radiation médicale

VOS PERSPECTIVES D’AVENIR :

Cabinets dentaires généralistes  
ou spécialisés 

Centres de santé communautaire, 
hôpitaux ou cliniques 

Distributeurs de fournitures ou vente  
de produits du domaine de la santé 

Organismes gouvernementaux 

Santé et sécurité au travail 

Service paramédic terrestre ou aérien 
de l’Ontario, service de transfert  
non urgent ou secourisme minier 

Services d’imagerie médicale ou  
de santé publique 
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ASSISTANTE OU ASSISTANT 
DE L’ERGOTHÉRAPEUTE / DU 
PHYSIOTHÉRAPEUTE 
Occupational Therapist Assistant and 
Physiotherapist Assistant
Vous avez un intérêt pour la santé et vous aimeriez 
appuyer les ergothérapeutes et les physiothérapeutes 
dans leur travail? Ce programme vous permet 
d’appuyer ces professionnels dans la réalisation des 
plans d’intervention et de traitement visant à enseigner 
aux clients à s’adapter à leurs limites temporaires ou 
permanentes en ce qui concerne le mouvement, le 
fonctionnement quotidien et les activités, pendant et 
après les périodes de rétablissement. Le programme est 
agréé par le Programme d’agrément de l’enseignement 
à l’assistant de l’ergothérapeute et à l’assistant du 
physiothérapeute (PAE AE & AP) en partenariat avec 
l’Agrément de l’enseignement de la physiothérapie 
au Canada (AEPC) et l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE). 

GÉRONTOLOGIE INTERDISCIPLINAIRE 
(postdiplôme) | Gerontology – Multidiscipline 
(Graduate Certificate) 
Vous voulez offrir votre soutien aux personnes âgées et 
vous voulez vous outiller pour mieux intervenir auprès de 
cette clientèle? Ce programme postdiplôme permet au 
personnel oeuvrant auprès des personnes vieillissantes 
d’approfondir leurs connaissances et compétences, 
d’adapter leurs attitudes à l’égard des aînés et de 
mieux comprendre les réalités du vieillissement afin 
d’assurer de meilleures interventions. 

MASSOTHÉRAPIE | Massage Therapy 
Vous êtes passionné de la possibilité d’améliorer 
la qualité de vie des gens? Le programme de 
massothérapie vous permet de développer les 
compétences et les attitudes professionnelles nécessaires 
pour évaluer, traiter et prévenir des problèmes de santé 
et soulager la douleur. Le programme satisfait aux 
normes de compétences interprovinciales. 

PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
ET DE LA SANTÉ | Fitness and Health Promotion 
Vous êtes passionné de l’activité physique, la santé 
et le bien-être? Vous aimez vivre des expériences 
enrichissantes et authentiques? Ce programme vous 
prépare à une carrière en tant que spécialiste de 
l’exercice pouvant œuvrer dans des milieux variés une 
combinaison d’apprentissages et de stages pratiques 
auprès d’une clientèle diverse.

ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE 
(postdiplôme) 
Diagnostic Medical Sonography – Ultrasound   
(Graduate Certificate) 
La santé vous intéresse et vous voulez contribuer à 
recueillir des échographies de qualité? Le programme 
vous permet d’acquérir les connaissances et habiletés 
nécessaires à produire et enregistrer des images des 
diverses parties du corps afin d’aider les médecins à 
surveiller les grossesses et à diagnostiquer les troubles 
de la santé. Ce programme est agréé par Agrément 
Canada. 

HYGIÈNE DENTAIRE | Dental Hygiene 
Vous voulez poursuivre une carrière en hygiène 
dentaire? Dans le cadre du programme, vous 
développerez vos compétences à évaluer l’état de 
santé buccale de votre clientèle, à interpréter les 
résultats cliniques et à prodiguer des interventions 
éducatives, préventives et thérapeutiques. 

PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE SOUTIEN 
PERSONNEL | Personal Support Worker 
Vous voulez prodiguer des soins en santé à des 
personnes qui sont malades tout en assurant leur 
sécurité et leur bien-être physique et socioaffectifs?  
Ce programme vous prépare à donner des soins  
qui répondent aux besoins physiques et émotionnels  
des personnes résidant dans un établissement de  
soins de longue durée ou un hôpital, ainsi que d’une 
clientèle à domicile. 

SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES 
Practical Nursing 
Vous désirez prodiguer des soins infirmiers au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire dans le but de maintenir 
la santé ou de la rétablir ou de prévenir la maladie? 
Vous désirez accompagner les personnes de tous les 
âges lors de leur expérience de santé et de maladie? 
Ce programme vous permet d’obtenir la formation 
nécessaire pour prodiguer les soins infirmiers auprès 
d’une clientèle variée, changeante et multiculturelle 
dans divers organismes de santé. Le programme est 
approuvé (catégorie 1) par l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario. 

SOINS PARAMÉDICAUX | Paramedic 
Vous voulez travailler en équipe dans le domaine de la 
santé et sauver des vies ? Ce programme vous prépare 
à exercer la profession de paramédic en Ontario. Les 
personnes diplômées sont admissibles à se présenter 
à l’examen théorique de la Direction des services 
d’ambulance du ministère de la Santé afin d’obtenir 
le titre de préposée ou préposé aux soins médicaux 
spécialisés d’urgence (PSMSU). 

TECHNOLOGIE EN RADIATION MÉDICALE 
Medical Radiation Technology 
Les questions de santé vous passionnent? Vous faites 
preuve de bienveillance et vous avez le souci du détail? 
Ce programme comprend des modules d’enseignement 
et des stages cliniques visant à former les technologues 
en radiation médicale. Les personnes diplômées sont 
admissibles à se présenter à l’examen d’autorisation de 
l’Association canadienne des technologues en radiation 
médicale (ACTRM) en vue d’exercer la profession.  
Ce programme est agréé par Agrément Canada.

Santé, alimentation et médecine  |  Health, Nutrition, and Medicine



*Pour toute autre précision au sujet de l’admission à un programme contingenté, consultez la page 
Admission contingentée sur notre site web (collegeboreal.ca) sous la section Futurs étudiants.

PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

ASSISTANT DE 
L’ERGOTHÉRAPEUTE 
ET ASSISTANT DU 
PHYSIOTHÉRAPEUTE
Occupational Therapist Assistant 
and Physiotherapist Assistant

ERPH • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent. 

 

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

GÉRONTOLOGIE 
INTERDISCIPLINAIRE 
Gerontology – Multidiscipline 

GERD • Diplôme d’études collégiales ou universitaires de l’Ontario ou l’équivalent 
dans le domaine de la santé ou des services communautaires. En qualité 
de candidate ou de candidat adulte, il est nécessaire de posséder de 
l’expérience dans le domaine de la santé ou des services communautaires.

• Pour les personnes qui possèdent un diplôme dans un domaine autre 
que la santé, mais ayant des cours connexes à la profession et cinq ans 
d’expérience avec références, le dossier sera analysé afin de déterminer 
l’admissibilité au programme. 

• Pour les personnes qui possèdent un certificat de Préposé aux services  
de soutien personnel, avec un minimum de cinq ans d’expérience  
avec références, le dossier sera analysé afin de déterminer l’admissibilité  
au programme.

600 
heures ou 
12 cours

Boréal en ligne Certificat  
postdiplôme  
de l’Ontario

MASSOTHÉRAPIE
Massage Therapy

MASS • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent.

6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

PROMOTION DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET DE LA SANTÉ
Fitness and Health Promotion

SPOR • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : EAE3C, EAE3U, ENG3C, ENG3U, EAE4C, EAE4U, 

ENG4C, ENG4U ou l’équivalent. 
Cours recommandés :
• Éducation physique et santé : PPL3O, PPL4O ou l’équivalent. 
• Sciences : SNC4M ou l’équivalent. 
• Biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent.

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

ÉCHOGRAPHIE 
DIAGNOSTIQUE  
Diagnostic Medical  
Sonography – Ultrasound 

Programme contingenté*

ECHO • Avoir une formation dans l’un des domaines suivants : technologie en 
radiation médicale, radio-oncologie, médecine nucléaire, sciences 
infirmières, échocardiographie ou échographie vasculaire, sciences 
(baccalauréat). 

• Doit avoir obtenu une moyenne pondérée cumulative (MPC) de B- pour les 
cours d’anatomie et de physiologie, et de C- pour les autres cours.

16 mois
consécutifs

Sudbury Certificat  
postdiplôme  
de l’Ontario

ON
FR

ON
FR

ON
FR

ON
FR
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PROGRAMME CODE EXIGENCES D’ADMISSION DURÉE CAMPUS TITRE DE COMPÉTENCE

HYGIÈNE DENTAIRE
Dental Hygiene

HYDG • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de chimie ou de physique : SCH3U, SCH4C, SCH4U, SPH3U, 

SPH4C, SPH4U ou l’équivalent.

6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE 
SOUTIEN PERSONNEL
Personal Support Worker

PSSP • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF3U, FRA3C, FRA3U, FIF4U, FRA4C, FRA4U ou 
l’équivalent. 

• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 
EAE4C, EAE4U ou l’équivalent.

2 étapes 
ou  
3 étapes 
(en ligne)

Boréal en ligne
Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Certificat  
d’études collégiales 
de l’Ontario

SOINS INFIRMIERS 
AUXILIAIRES
Practical Nursing

SIAX • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• Une note minimale de 65 % dans chacun des cours obligatoires suivants :
• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 

EAE4C, EAE4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MCR3U, MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C 

ou l’équivalent. 
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de chimie : SCH3U, SCH4C, SCH4U ou l’équivalent.

4 étapes Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

SOINS PARAMÉDICAUX
Paramedic

AMBP • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte. 

• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U  ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : EAE3C, EAE3U, ENG3C, ENG3U, EAE4C, EAE4U, 

ENG4C, ENG4U  ou l’équivalent. 
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de chimie ou en science : SCH3U, SCH4C, SCH4U, SNC4M ou 

l’équivalent . 
• Réussite avec un minimum de 70 % de l’Évaluation de la condition physique 

et des habitudes de vie (CPHV) .

4 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario

TECHNOLOGIE EN 
RADIATION MÉDICALE
Medical Radiation Technology

Programme contingenté*

TRMG • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 
d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

• Une note de passage de 70 % est exigée pour tous les cours préalables.
• 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C,  

ENG4U, EAE4C, EAE4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de mathématiques : MAP4C, MCT4C, MCV4U, MHF4U,  

MDM4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent. 
• 1 crédit de physique : SPH3U, SPH4C, SPH4U ou l’équivalent. 

6 étapes Sudbury Diplôme  
d’études collégiales 
de l’Ontario  
(niveau avancé)

Programme faisant partie de  
l’initiative « Garantie Boréal »

Options  
de transfert

Programme  
apprentissage-diplôme

PAD Unique en  
Ontario français

ON
FR
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Programmes d’apprentissage | Apprenticeship Programs 

PROGRAMME CODE DE MÉTIER CODE D’ADMISSION CAMPUS NIVEAU

AFFÛTEUSE-AJUSTEUSE / AFFÛTEUR-AJUSTEUR DE SCIES | Saw Filer/Fitter 611B AASC Hearst 1, 2 

AIDE-ENSEIGNANTE / AIDE-ENSEIGNANT | Educational Assistant – EA  620E AEAP En ligne 1, 2 

COIFFEUSE/COIFFEUR | Hairstylist  332A COAP Sudbury 
Timmins 

1, 2 

CHARPENTIÈRE-MENUISIÈRE GÉNÉRALE / CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL    
General Carpenter 

403A CMAP Sudbury 1, 2, 3 

ÉLECTRICIENNE/ÉLECTRICIEN : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN     
Electrician: Construction and Maintenance 

309A ELAP Sudbury 1, 2, 3 

ÉLECTRICIENNE INDUSTRIELLE / ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL | Industrial Electrician 442A EEIN Sudbury 1, 2, 3 

INTERVENANTE/INTERVENANT EN SERVICES DE SOUTIEN À L’INTÉGRATION    
Developmental Service Worker  

620D SSIA En ligne 1, 2 

PLOMBIÈRE/PLOMBIER | Plumber  306A PLBA Sudbury 1, 2, 3 

PRATICIENNE/PRATICIEN DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT  
Child Development Practitioner 

620C PDEA En ligne 1, 2 

MONTEUSE-AJUSTEUSE / MONTEUR-AJUSTEUR DE CHARPENTES MÉTALLIQUES    
Metal Fabricator/Fitter 

437A MAAP Timmins 1 

SOUDEUSE/SOUDEUR | Welder  456A SOAP Timmins 1

TECHNICIENNE/TECHNICIEN DE CAMIONS ET D’AUTOBUS  | Truck and Coach Technician 310T TCAA Sudbury 
Timmins 

1, 2, 3

TECHNICIENNE/TECHNICIEN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE | Automotive Service Technician  310S EAAP Sudbury 1, 2, 3 

TECHNICIENNE/TECHNICIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD | Heavy Duty Equipment  421A TEAP Sudbury 
Timmins

1, 2, 3 

Le programme d’apprentissage consiste en une 
composante pratique principalement offerte 
en milieu de travail par l’employeur (parrain) 
et une composante théorique habituellement 
dispensée par un collège communautaire. La 
personne qui suit une formation par l’entremise 
d’un programme d’apprentissage s’appelle une 
apprentie ou un apprenti. Elle ou il apprend 
un métier spécialisé tout en étant rémunéré.e. 

Un programme d’apprentissage peut s’étaler 
sur une période de 2 à 5 ans. Après avoir suivi 
avec succès la formation pratique et théorique, 
l’apprentie ou l’apprenti reçoit du ministère du 
Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences un certificat d’apprentissage 
ainsi qu’un certificat de qualifications 
professionnelles, lorsquele métier l’exige.  

Pour découvrir comment devenir une apprentie  
ou un apprenti en Ontario, consultez la page  
ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-
apprentissage ou communiquez avec le 
secteur de l’apprentissage du Collège Boréal par 
téléphone au 1.800.361.6673, poste 3003,  
ou par courriel à l’adresse  
apprentissage@collegeboreal.ca.

http://ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage


 

Tous nos programmes sont offerts EN FRANÇAIS. Veuillez noter que 
certains des manuels de spécialisation ne sont disponibles qu’en anglais. 
Dans la mesure du possible, le Collège favorise l’utilisation de manuels 
en français qui sont appropriés dans le domaine d’études visé. 

Le Collège Boréal se réserve le droit de modifier ses programmes, 
services et politiques sans préavis, et de suspendre ou d’annuler tout 
programme s’il juge que le nombre d’inscriptions est insuffisant. 

BORÉAL EN LIGNE 
Administration en services à l’enfance .....................................................33  

N Administration publique (offre prévue en ligne en 2023) ........................29 
Éducation en services à l’enfance ...........................................................33  

N  Entrepreneuriat social  ...........................................................................29 
Gérontologie interdisciplinaire ...............................................................62  
Gestion des ressources humaines ...........................................................29  
Intervention correctionnelle avancée pour populations complexes ...........45  
Pratique d’appui aux tribunaux ..............................................................45  
Pratiques agricoles .................................................................................25  
Pratiques en administration de bureau ....................................................29  
Pratiques en administration des affaires ..................................................29  

N  Présciences de la santé – voie vers les certificats et diplômes ....................21 
N  Préposé aux services de soutien personnel ..............................................63

Programme général d’arts et sciences  .....................................................21 
Techniques de travail social  ...................................................................33
Techniques en administration de bureau  ................................................29
Techniques en administration des affaires ...............................................29 

 

HEARST 
Administration des affaires – comptabilité ..............................................29 
Éducation en services à l’enfance ...........................................................33 
Pratiques en administration de bureau ....................................................29 
Pratiques en administration des affaires ..................................................29 
Préposé aux services de soutien personnel  .............................................63
Présciences de la santé – voie vers les certificats et diplômes  ...................21
Présciences de la santé – voie vers les diplômes avancés  
 et baccalauréats ..........................................................................21 
Programme général d’arts et sciences  .....................................................21

N  Soins infirmiers auxiliaires .......................................................................63  
Techniques en administration de bureau .................................................29 
Techniques en administration des affaires ...............................................29 
 

KAPUSKASING 
Administration des affaires – comptabilité ..............................................29 
Éducation en services à l’enfance ...........................................................33 
Pratiques en administration de bureau ....................................................29 
Pratiques en administration des affaires ..................................................29 
Préposé aux services de soutien personnel  .............................................63
Présciences de la santé – voie vers les certificats et diplômes ....................21 
Présciences de la santé – voie vers les diplômes avancés  
 et baccalauréats ..........................................................................21 
Programme général d’arts et sciences ......................................................21 

N  Soins infirmiers auxiliaires .......................................................................63  
Techniques en administration de bureau .................................................29 
Techniques en administration des affaires ...............................................29 
 

NIPISSING 
Administration des affaires – comptabilité  .............................................29
Éducation en services à l’enfance ...........................................................33 
Pratiques en administration de bureau ....................................................29 
Pratiques en administration des affaires ..................................................29 
Préposé aux services de soutien personnel  .............................................63
Présciences de la santé – voie vers les certificats et diplômes  ...................21
Présciences de la santé – voie vers les diplômes avancés  
 et baccalauréats ..........................................................................21 
Programme général d’arts et sciences  .....................................................21

N  Soins infirmiers auxiliaires .......................................................................63 
Techniques en administration de bureau .................................................29 
Techniques en administration des affaires ...............................................29 
 

OTTAWA  
N  Administration publique   .......................................................................29

Techniques de soins vétérinaires .............................................................25 
 

SUDBURY 
Adjoint juridique ....................................................................................45 
Administration des affaires – comptabilité ..............................................29 
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute ................62 
Coiffure  ................................................................................................53
Directrice ou directeur de funérailles – classe 1  
 (avec permis d’embaumeur) ........................................................33
Directrice ou directeur de funérailles – classe 2  
 (sans permis d’embaumeur) ........................................................33 
Échographie diagnostique .....................................................................63 
Éducation en services à l’enfance ...........................................................33 
Hygiène dentaire  ..................................................................................63
Massothérapie ......................................................................................62 
Mécanique de la machinerie lourde .......................................................54 
Pratiques agricoles .................................................................................25  
Pratique de la charpenterie et de la rénovation ......................................55 
Pratique de la mécanique (industrielle) ...................................................54 
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Pratique de soudage .............................................................................53 
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Pratiques en administration des affaires  .................................................29
Préposé aux services de soutien personnel  .............................................63
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Soins infirmiers auxiliaires .......................................................................63 
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Techniques du génie de la construction – civil  .........................................41
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Techniques en administration de bureau .................................................29 
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Techniques en environnement forestier et faunique ..................................37 
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Technologie de gestion de la pêche et de la faune .................................37 
Technologie de l’architecture  ..................................................................41
Technologie des systèmes informatiques  ................................................49
Technologie du génie de construction – civil et minier  ..............................41
Technologie du génie électrique .............................................................55 
Technologie du génie électronique – instrumentation ..............................55 
Technologie en environnement forestier  .................................................37
Technologie en radiation médicale.........................................................63 
 

TIMMINS 
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Mécanique de la machinerie lourde .......................................................54 
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Pratiques en administration des affaires ..................................................29 
Préposé aux services de soutien personnel  .............................................63

Présciences de la santé – voie vers les certificats et diplômes ....................21 
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Techniques de travail social  ...................................................................33
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Techniques en administration des affaires  ..............................................29
Techniques en réparation de machinerie lourde ......................................54 
 

TORONTO 
Adjoint juridique ....................................................................................45 
Administration des affaires – comptabilité ..............................................29 
Éducation en services à l’enfance ...........................................................33 

N  Entrepreneuriat social ............................................................................29  
Pratiques en administration de bureau ....................................................29 
Pratiques en administration des affaires  .................................................29
Préposé aux services de soutien personnel  .............................................63
Présciences de la santé – voie vers les certificats et diplômes ....................21 
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Techniques d’architecture ........................................................................41 
Techniques d’éducation spécialisée ........................................................33 
Techniques de travail social  ...................................................................33
Techniques des systèmes informatiques ...................................................49 
Techniques en administration de bureau .................................................29 
Techniques en administration des affaires ...............................................29 
 

WINDSOR 
Administration des affaires – comptabilité ..............................................29 
Éducation en services à l’enfance ...........................................................33 
Pratiques en administration de bureau ....................................................29 
Pratiques en administration des affaires ..................................................29 
Préposé aux services de soutien personnel  .............................................63
Présciences de la santé – voie vers les certificats et diplômes ....................21 
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Programme général d’arts et sciences ......................................................21 

N  Soins infirmiers auxiliaires  ......................................................................63 
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#1 EN 
ONTARIO*

Obtention 
de diplôme 

#1 EN 
ONTARIO*

Satisfaction 
des diplômés

100 %  
94 % 
des diplômés 
recommanderaient Boréal 
à leurs amis ou à d’autres 
personnes intéressées.

des employeurs 
ayant embauché un 
diplômé de Boréal 
sont satisfaits ou très 
satisfaits de cette 
embauche.
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* Parmi les 24 collèges communautaires de l’Ontario et selon les indicateurs de 
rendement reconnus par le ministère des Collèges et Universités, le Collège Boréal 
atteint un taux d’obtention de diplôme de 74,9 %, un taux de satisfaction des 
diplômés de 90,2 %, un taux de satisfaction des employeurs de 100 % et un taux 
d’obtention d’emploi à 87,9 % (2019-2020).



#1 EN 
ONTARIO*

Satisfaction des 
employeurs
(ex aequo avec 6 autres collèges)

86 %  
des employeurs seraient 
prêts à recommander 
l’embauche d’un diplômé de 
Boréal à d’autres employeurs.
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NOS EMPLACEMENTS

BORÉAL EN LIGNE   
1.800.361.6673  
borealenligne@collegeboreal.ca

64, rue 9th, C.P. 818  
HEARST, ON  P0L 1N0  
705.362.6673 

3, avenue Aurora  
KAPUSKASING, ON  P5N 1J6  
705.337.6673 

NIPISSING  
96, rue Main  
Sturgeon Falls, ON  P2B 1N3 
705.753.5420 

21, boulevard Lasalle  
SUDBURY, ON  P3A 6B1  
705.560.6673 

395, boulevard Thériault  
TIMMINS, ON  P4N 0A7  
705.267.5850 

1, rue Yonge, bureau 300  
TORONTO, ON  M5E 1E5  
416.289.5130 

7515, promenade Forest Glade  
WINDSOR, ON  N8T 3P5  
519.948.6019 

233, rue Main  
OTTAWA, ON  K1S 1C4  
1.800.361.6673 

 
  

ÉQUIPE DE LIAISON 
1.800.361.6673, poste 3702 
liaison@collegeboreal.ca  

BUREAU DES ADMISSIONS 
ET DU REGISTRAIRE (BAR) 
1.800.361.6673, poste 1090  
registraire@collegeboreal.ca @CollègeBoréal  

http://collegeboreal.ca
https://twitter.com/collegeboreal
https://linkedin.com/company/collegeboreal
https://www.instagram.com/collegeboreal/
https://www.facebook.com/CollegeBoreal

