Nombre total de parcours de transferts disponibles
en Programme général en arts et sciences

Options de transfert en
Programme général en arts
et sciences

Options de double diplomation interne

92

Options de double-diplomation interne (suite)
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.

Programme général en arts et sciences vers les programmes suivants :

Programmes avec année(s) en commun
Aucun

Transfert entre campus ou vers
l’apprentissage en ligne
Tous les programme sont offerts à :
Barrie

x

Hearst

x

Niagara

x

Timmins

x

Kapuskasing

x

Nipissing

x

Toronto

x

Sudbury

x

Windsor

x

London

x

Hamilton

x

Programmes disponibles en ligne ? oui

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 post secondaire.

Transferts de crédits par cours
Transferts de crédits en bloc
Équivalences

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

Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute (ERPH)
Échographie diagnostique (ÉCHO)
Directrice/directeur de funérailles - classe 1 (DFC1)
Directrice/directeur de funérailles - classe 2 (DFC2)
Gérontologie interdisciplinaire (GERD)
Hygiène dentaire (HYDG)
Massothérapie (MASS)
Préposé aux services de soutien personnel (PSSP)
Pré-sciences de la santé – voie vers les certificats et diplômes (PSCD)
Pré-sciences de la santé – voie vers les diplômes avancés et les baccalauréats
(PSDB)
Promotion de l’activité physique et de la santé (SPOR)
Soins infirmiers auxiliaires (SIAX) – 1ère année
Soins infirmiers auxiliaires (SIAX) – 2e année
Soins paramédicaux (AMBP)
Techniques de soins vétérinaires (VEAQ)
Techniques de soins vétérinaires (VETQ)
Technologie en radiation médicale (TRMG)
Techniques en administration de bureau (DBUR)
Pratiques en administration de bureau (GBUR)
Administration des affaires – comptabilité (AAFC)
Techniques en administration des affaires (AAFQ)
Pratiques en administration des affaires (PRAA)
Gestion des ressources humaines (GRHU)
Technologie du génie informatique (INFG)
Techniques du génie informatique (GINQ)
Soutien technique en informatique (GINF)
Technologie du génie informatique (INFG)
Techniques du génie informatique (GINQ)
Soutien technique en informatique (GINF)
Adjoint juridique (AJUR)
Techniques des services policiers (TSPQ)
Administration en services de garde (AGED)
Éducation en services à l’enfance (GEEN)
Études sur la paix et les conflits (ETPC)
Techniques d’éducation spécialisée (TESQ)
Techniques de travail social (TSOC)
Pratique de la charpenterie et de la rénovation (PCCH)
Coiffure (PCOI)
Techniques d’esthétique (ESTQ)
Technicien en réparation de machinerie lourde (MMLQ)
Mécanique de la machinerie lourde (MEML)
Pratique de la mécanique (PRMC)
Techniques du génie mécanique – mécanicien monteur industriel (MINQ)
Pratique de soudage (PSOU)
Techniques de soudage et fabrication (SOUQ)
Pratique d’électricité (ELTC)
Techniques du génie électronique (ELTQ)
Technologie du génie électrique (ELTG)
Technologie du génie électronique – industriel (ELNG)
Techniques d’architecture (ARTQ)
Technologie de l’architecture (ARTG)
Techniques de plomberie (PLOM)
Techniques des véhicules moteurs – camions et autobus (CAAU)
Technologie du génie de construction - civil et minier (CIVG)
Techniques du génie de construction - civil et minier (CIVQ)
Technologie de gestion de la pêche et de la faune (FPFG)
Techniques en environnement forestier et faunique (FPFQ)
Technologie en environnement forestier (FORG)
Techniques agricoles (AGRQ)

Options de double diplomation interne
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)

Options de double-diplomation externe
Évaluation du dossier
Dans le cas où il n’y existe aucune entente officielle 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 !

Cours offerts aux élèves du secondaire pour des crédits
collégiaux vers les programmes en Programme général en arts
et sciences :
Nom du cours

Cote de
cours
(secondaire)

Cote du cours
équivalent
(collégial)

Anatomie et physiologie 1
Biologie humaine
Chiffrier électronique 1
Communications
interpersonnelle
Comprendre le jargon
médical
Électricité et électronique
en pré-technologie
Électricité 1
Exploration des métiers et
des technologies
appliquées
Exploration des métiers et
des technologies
appliquées
Gestion des
communications et des
médiaux sociaux
Initiation à la profession de
TES
Introduction à la gestion
des richesses naturelles
Introduction à la
psychologie
Introduction à la relation
d’aide
Introduction à la sociologie
Introduction au travail
social
Introduction au soudage
Introduction aux
algorithmes
Pédagogie axée sur le jeu
Principes de gestion
Principes du marketing
Techniques de défense
Terminologie médicale

PHW4T
SBE4T
HHA4T

BIO1026
BIO1000
BUR1006
SOC1010

-

GEN1056

TEQ4T

ELN1029

GCI4T

ELN1015
TEC1003

GCI4T

TEC1003

-

BUR1028

-

TES1000

SVR4T

PFF1022

HBB4T

PSY1002

-

TRS1008

HSH4T
HDV4T

SOC1001
TRS1000

TLS4T
-

SOU1021
INF1039

HPF4T
BBR4T
BMB4T
CLC4T
PHS4T

ESE1006
GES1028
MKT1000
EPH1021
SAN1000

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-etudiants/admission-et-inscriptions/transfert

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.

Fiche de transférabilité

Programme général en
arts et sciences
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