Nombre total de parcours de transferts
disponibles en Administration des affaires

Options de transfert en

42

Options de double diplomation externe

Administration des affaires
Accords de transfert de crédits (articulations)

Options de double diplomation interne
Programmes avec année(s) en commun
diplôme

Baccalauréat ès Arts
Crédits universitaires octroyés : 15
Cours collégiaux crédités envers le diplôme : 3
Moyenne requise : B ou plus

2

année

1

Pratique en
administration
des affaires

Pratiques en administration des affaires
• Universités et collèges du nord de l’Ontario
(Laurentienne, Cambrian, Algoma, Canadore,
Confederation, Northern, Sault, Nipissing et Lakehead)

année

certificat

Accords officiels et souvent des offres uniques au Collège Boréal qui
permettent à l’étudiant ou à l’étudiante de faire reconnaître des crédits
collégiaux envers un deuxième diplôme, collégial ou universitaire.

Technique en
administration
des affaires

Programmes avec année(s) en commun
Veillez noter que le diplôme avancé de 3 ans en
Administration des affaires – comptabilité a certain cours
en commun le certificat et le diplôme. Voir l’arrimage entre
programmes ci-bas pour de plus de renseignements.

Techniques en administration des affaires
• Université Laurentienne
Baccalauréat en administration des affaires
Crédits octroyés : jusqu’à 60
Moyenne requise : 70% ou plus

• Athabasca University

Bachelor of Commerce (Post Diploma);
Bachelor of Commerce + major (Post Diploma);
Bachelor of Management 3 yrs (Post Diploma); ou
Bachelor of Human Ressources Labour Relations (Post Diploma)
Crédits octroyés : 45

Arrimages entre programmes
Parcours qui permettent aux étudiants et aux étudiantes
d’acquérir deux titres de compétences au Collège Boréal
tout en bénéficiant des équivalences entre programmes.

Un arrimage interne permet de compléter les diplômes en
Technique en administration des affaires
ET
en Administration des affaires – comptabilité
en moins de 4 ans!

Administration des affaires - comptabilité
• Université Laurentienne
Baccalauréat en administration des affaires
Crédits octroyés : 72
Moyenne requise : 70% ou plus

• Athabasca University
Bachelor of Human Ressources Labour Relations (Post Diploma)
Crédits octroyés: 60
Bachelor of Commerce + major (Post Diploma) ou
Bachelor of Management 3 yrs (Post Diploma)
Crédits octroyés : 66
Moyenne requise : s.o.
Bachelor of Commerce (post-diploma)
Crédits octroyés : 75
Moyenne requise : s.o.

Postdiplômes connexes
Programmes reliés qui permettent aux étudiants et
aux étudiantes de se perfectionner à la suite de
l’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire.

Gestion des ressources humaines

Transfert entre campus ou vers
l’apprentissage en ligne
Les programmes en Administration des affaires sont
offerts à :
Hearst

x

Timmins

x

Kapuskasing

x

Toronto

x

Nipissing

x

Windsor

x

Sudbury

x

Programmes disponibles en ligne ?
oui
•
•

Moyenne requise : s.o.

Pratiques en administration des affaires
Technique en administration des affaires

• Université Saint-Paul
B.A. Innovation sociale ou
Crédits octroyés : 60

Moyenne requise : 70% ou plus

B.A. Relations humaines et spiritualité
Crédits octroyés : 30
Moyenne requise : 70% ou plus

Gestion des ressources humaines (postdiplôme)
• Université Saint-Paul
B.A. Éthique et enjeux sociaux contemporains ou
Crédits octroyés : 60
Moyenne requise : 70% ou plus
B.A. Relations humaines et spiritualité
Crédits octroyés : 60
Moyenne requise : 70% ou plus

Reconnaissance de crédits
Options de transfert de crédits disponibles
à l’étudiant qui a déjà suivi des cours
collégiaux ou universitaires
Crédits accordés par le Collège Boréal pour un ou
plusieurs cours formellement suivi(s) à Boréal ou
dans un autre établissement postsecondaire.

Transferts de crédits par cours
Transferts de crédits en bloc
Équivalences

Options de double diplomation externe (suite)
Parcours généraux
Parcours identifiés par des universités et collèges permettant à
l’étudiant ou l’étudiantes d’un programme spécifique de faire
reconnaître des crédits collégiaux envers un deuxième diplôme.

Techniques en administration des affaires
• Nipissing University
Bachelor of Business Administration ou
Crédits octroyés : jusqu’à 60
Moyenne requise : 72%
ou plus
Bachelor of Commerce
Crédits octroyés : jusqu’à 45

Options de transfert de crédits
disponibles à l’élève du secondaire
Crédits accordés pour des cours disponibles
aux élèves du secondaire admissibles vers un
programme collégial ou un apprentissage.

Double reconnaissance de crédit(s)
Cours offerts aux élèves du secondaire pour des crédits
collégiaux vers les programmes en Administration des affaires :
Nom du cours

Cote de
cours
(secondaire)

Cote du cours
équivalent
(collégial)

Principes de gestion
Principes du marketing

BBR4T
BMB4T

GES1028
MKT1000

Notez que l’offre de cours DRC varie chaque année. Veuillez communiquer avec le
conseiller en orientation de votre école secondaire pour plus de renseignements.

Reconnaissance des acquis
Options de reconnaissance des acquis
Évaluation des apprentissages non scolaires, tels
l’expérience acquise en milieu de travail, les stages, le
bénévolat, les ateliers et conférences, la formation
autodidacte, les activités politiques, sportives,
culturelles et sociales, les voyages, etc. en vue de
recevoir le crédit pour un ou plusieurs cours collégiaux.

Reconnaissance des acquis par cours
Dans le cas où vous aimeriez :
- mieux comprendre vos options de transfert;
- savoir comment faire demande;
- retrouver les formulaires nécessaires;
- connaître les frais associés;
- d’autres renseignements,
Visitez :
www.collegeboreal.ca/
futurs-étudiants/admission-et-inscriptions/transfert

Moyenne requise : 72%
ou plus

• Ontario Tech University
(Institut universitaire de technologie de l’Ontario)
Bachelor of Commerce (passerelle)
Crédits octroyés : 15 cours
Moyenne requise : • Ryerson University
Bachelor of Commerce (plusieurs)
Crédits octroyés : 2 ans
Moyenne requise : • Seneca College
Honours Bachelor of Commerce-Business Management
Crédits octroyés : entrée à
Moyenne requise : 70%
l’étape 5
ou plus
Honours Bachelor of Commerce-International Business
Management ou
Crédits octroyés : entrée à
Moyenne requise : 70%
l’étape 5
ou plus
Honours Bachelor of
Interdisciplinary Studies

Moyenne requise: 70 %
ou plus

Crédits octroyés: entrée à
l’étape 4

Évaluation du dossier
Dans le cas où il n’y existe aucun accord officiel ou de
parcours général, il est quand même possible de transférer des
crédits entre établissements. Visitez le Site web du collège ou
de l’université qui vous intéresse pour en apprendre
davantage !

Fiche de transférabilité

Administration
des affaires
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