
Liste de cours sur campus jusqu’à la fin de l’étape d’hiver 
2022 

  

Programme  
Cours offerts au campus jusqu’à la fin de l’étape d’hiver 2022  

Code de cours  Titre du cours  100% 
au 

campus  
En partie 

au 
campus  

Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  ERP1021 Intégration clinique   x 
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  ERP1024 Principes et méthodes orthopédiques en physiothérapie   x 
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  ERP1025 Électrothérapie et agents physiques  x  
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  ERP1026 Pratiques thérapeutiques en physiothérapie II  x  
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  ERP1008 Physio/ergo en milieu communautaires   x 
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  ERP1016 Ergothérapie III-pédiatrie   x 
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  ERP1019 Études de cas ergothérapie/physiothérapie  x  
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute  ERP1022 Principes et méthodes cliniques avancé en réadaptation   x 
Coiffure (campus de Sudbury)  PCO1006 Trichologie, morphologie et traitement 2   x 
Coiffure (campus de Sudbury)  PCO1007 Coupe 2   x 
Coiffure (campus de Sudbury)  PCO1008 Création d'une nouvelle coiffure 2   x 
Coiffure (campus de Sudbury)  PCO1009 Permanente et défrisage 1   x 
Coiffure (campus de Sudbury)  PCO1010 Coloration 2   x 
Coiffure (campus de Timmins)  PCO1006 Trichologie, morphologie   x 
Coiffure (campus de Timmins)  PCO1007 Coupe 2   x 
Coiffure (campus de Timmins)  PCO1008 Création d'une nouvelle coupe   x 
Coiffure (campus de Timmins)  PCO1009 Permanente et défrisage   x 
Coiffure (campus de Timmins)  PCO1010 Coloration 2   x 
Échographie diagnostique  ECH1007 Échographie abdominale II   x 
Échographie diagnostique  ECH1008 Échographie obstétrique et gynécologique II   x 
Échographie diagnostique  ECH1009 Échographie vasculaire   x 
Échographie diagnostique  ECH1011 Pratique en échographie II  x  
Échographie diagnostique  ECH1014 Imagerie, documentation et analyse II   x 
Échographie diagnostique  ECH1015 Échographie des structures musculosquelettiques   x 
Techniques d’esthétique  EST1023 Maquillage   x 
Techniques d’esthétique  EST1024 Épilation   x 



Techniques d’esthétique  EST1026 Clinique d'esthétique I  x  
Techniques d’esthétique  EST1028 Soins spécialisés du visage   x 
Techniques d’esthétique  EST1030 Soins du corps I   x 
Hygiène dentaire  HYD1006 Matériaux dentaires I  x  
Hygiène dentaire  HYD1007 Promotion de la santé bucco-dentaire  x  
Hygiène dentaire  HYD1010 Radiologie bucco-dentaire II  x  
Hygiène dentaire  HYD1037 Codification  x  
Hygiène dentaire  HYD1039 Instrumentation d'hygiène dentaire II  x  
Hygiène dentaire  HYD1019 Prestation de soins à la clientèle I  x  
Hygiène dentaire  HYD1029 Pratique clinique consolidée  x  
Hygiène dentaire  HYD1032 Orthodontie  x  
Massothérapie  MAS1038 Théorie et pratique de la massothérapie II  x  
Massothérapie  MAS1039 Gymnastique corrective  x  
Massothérapie  MAS1042 Anatomie clinique I  x  
Massothérapie  MAS1058 Évaluation clinique  x  
Massothérapie  MAS1068 Massage thérapeutique des membres supérieurs  x  
Massothérapie  MAS1069 Massage thérapeutique des membres inférieurs  x  
Massothérapie  MAS1076 Cliniques interne-Clinique II  x  
Massothérapie  MAS1078 Passeport aux examens d'autorisation  x  
Mécanique de la machinerie lourde   MML1003 Hydraulique I   x 
Mécanique de la machinerie lourde   MML1004 Électricité et électronique  x  
Mécanique de la machinerie lourde   MML1005 Systèmes d'entrainement I   x 
Mécanique de la machinerie lourde   MML1006 Systèmes/direction/suspension/freinage   x 
Mécanique de la machinerie lourde   MML1012 Détermination des pièces défaillantes   x 
Pratique de la charpenterie et de la rénovation  PCC1007 Construction de charpentes   x 
Pratique de la charpenterie et de la rénovation  PCC1009 Finition intérieure et extérieure en charpenterie   x 
Pratique de la charpenterie et de la rénovation  PCC1010 Installation de portes/fenêtres/ferrures  x  
Pratique de la charpenterie et de la rénovation  PCC1008 Gestion de l’énergie   x 
Pratique de la mécanique  MEC 1013 Usinage I  x  
Pratique de la mécanique  MMI 1020 Travail pratique en mécanique II  x  
Pratique de la mécanique  SOU 1022 Soudage II  x  



Pratique de l'électricité  ELN1039 Instrumentation 1 - section 2   x 
Pratique de l'électricité  ELN 1061 Installation et électrique I - section 1  x  
Pratique de l'électricité  ELN 1061 Installation et électrique I - section 2  x  
Pratique de l'électricité  ELN 1065 Moteur et commandes I - section 1   x 
Pratique de l'électricité  ELN 1065 Moteur et commandes I - section 2   x 
Pratique de l'électricité  INF 1074 Systèmes d'exploitation et ordinateur 1   x 
Pratique de l'électricité  INF 1074 Systèmes d'exploitation et ordinateur 2   x 
Pratique de l'électricité   ELN1039 Instrumentation 1 - section 1   x 
Pratique de soudage   PSO1005 Procédé de soudage SMAW II  x  
Pratique de soudage   PSO1011 Procédé de soudage MCAW et FCAW I  x  
Pratique de soudage  MIN1003 Dessin industriel I   x 
Promotion de l'activité physique et de la santé  SPR1003 Évaluation de la condition physique  x  
Promotion de l'activité physique et de la santé  SPR1013 L'activité physique et la santé   x 
Promotion de l'activité physique et de la santé  SPR1025 Analyse du mouvement   x 
Promotion de l'activité physique et de la santé  SPR1023 Entraînement personnel   x 
Promotion de l'activité physique et de la santé  SPR1028 Affaires et administration en activité physique   x 
Soins infirmiers auxiliaires (campus de Sudbury)  SIA1003 Évaluation de l'état de santé  x  
Soins infirmiers auxiliaires (campus de Sudbury)  SIA1017 Pratiques infirmières II  x  
Soins infirmiers auxiliaires (campus de Sudbury)  SIA1027 Pratiques infirmières IV  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Hearst)  SIA1017 Pratiques infirmières II   x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Hearst)  SIA1003 Évaluation de l’état de santé  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Kapuskasing)  SIA1017 Pratiques infirmières II   x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Kapuskasing)  SIA1003 Évaluation de l’état de santé  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Nipissing)  SIA1017 Pratiques infirmières  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Timmins)  SIA1003 Évaluation de l'état de la santé  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Timmins)  SIA1017 Pratiques infirmières II   x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1017 Pratiques Infirmières II  x  



Soins infirmiers auxiliaires (campus de Timmins)  SIA1027 Pratiques Infirmières IV  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1003 Évaluation de l'état de santé  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1003 Évaluation de l'état de santé  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1003 Évaluation de l'état de santé  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1027 Pratiques Infirmières IV  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1017 Pratiques Infirmières II  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1017 Pratiques Infirmières II  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1017 Pratiques Infirmières II  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1003 Évaluation de l'état de santé  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1029 Communication et relation thérapeutique  X  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Sudbury)  SIA1029 Communication et relation thérapeutique  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Hearst)  SIA1029 Communication et relation thérapeutique  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Kapuskasing)  SIA1029 Communication et relation thérapeutique  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Nipissing)  SIA1029 Communication et relation thérapeutique  x  

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Timmins)  SIA1029 Communication et relation thérapeutique  x  

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Toronto)  SIA1028 Intégration des concepts   x 

Soins infirmiers auxiliaires (campus de Sudbury)  SIA1028 Intégration des concepts   x 

Soins infirmiers auxiliaires (Campus de Timmins)  SIA1028 Intégration des concepts   x 

Soins paramédicaux  SPM1017 Laboratoire-évaluations et pratiques II (paramédicaux)  x  

Soins paramédicaux  SPM1018 Interventions avancées pour les paramédics  x  

Soins paramédicaux  SPM1027 Conditionnement physique pour le paramédic II  x  

Soins paramédicaux  STG1111 Stage pratique I - Soins paramédicaux   x 



Soins paramédicaux  SPM1021 Pharmacologie paramédicale  X  

Soins paramédicaux  SPM1016 Soins du patient II  x  

Soutien technique en informatique (campus de Toronto) INF1042 Programmation 1  
x 

Soutien technique en informatique (campus de Sudbury) INF1074 Systèmes d'exploitation et ordinateurs x 
 

Soutien technique en informatique (campus de Toronto)  INF1074 Systèmes d'exploitation et ordinateurs  x  

Soutien technique en informatique (campus de Sudbury)  INF1091 Réseautique 2  x 
 

Soutien technique en informatique (campus de Toronto)  INF1091 Réseautique 2  x  

Soutien technique en informatique (campus de Sudbury)  INF1092 Introduction à l'administration des systèmes  
x  

Soutien technique en informatique (campus de Toronto)  INF1092 Introduction à l'administration des systèmes  x  

Soutien technique en informatique (campus de Toronto) INF1094 Introduction aux bases de données  
x 

Soutien technique en informatique (campus de Toronto) INF1095 Appui et service technique  
x 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Toronto) INF1042 Programmation 1  
x 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Sudbury) INF1074 Systèmes d'exploitation et ordinateurs x 
 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Toronto) INF1074 Systèmes d'exploitation et ordinateurs x 
 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Sudbury) INF1091 Réseautique 2 x 
 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Toronto) INF1091 Réseautique 2 x 
 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Sudbury) INF1092 Introduction à l'administration des systèmes x 
 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Toronto) INF1092 Introduction à l'administration des systèmes x 
 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Toronto) INF1094 Introduction aux bases de données  
x 

Techniques des systèmes informatiques (campus de Toronto) INF1095 Appui et service technique  
x 

Technicien en réparation de machinerie lourde  MML1011 Système d'entrainement II   x 

Technicien en réparation de machinerie lourde  MML1013 Projet mécanique  x  



Technicien en réparation de machinerie lourde  MML1015 Hydraulique III   x 

Technicien en réparation de machinerie lourde  SOU1022 Soudage II  x  

Technicien en réparation de machinerie lourde (Campus de Timmins)  TEC1001 Développement d'une entreprise   x 

Technicien en réparation de machinerie lourde (Campus de Timmins)  MML1011 Systèmes d'entraînement II   x 

Technicien en réparation de machinerie lourde (Campus de Timmins)  MML1013 Projet Mécanique   x 

Technicien en réparation de machinerie lourde (Campus de Timmins)  MML1015 Hydraulique III   x 

Technicien en réparation de machinerie lourde (Campus de Timmins)  SOU1022 Soudage II   x 

Technique du génie informatique (campus de Sudbury) INF1087 Admin. D'infrastructure informatique  
x 

 

Technique du génie informatique (campus de Toronto)  INF1087 Admin. D'infrastructure informatique   x 

Technique du génie informatique (campus de Sudbury)  INF1076 Sécurité des réseaux I  
x 

 

Technique du génie informatique (campus de Toronto)  INF1076 Sécurité des réseaux I   x 

Technique du génie informatique (campus de Sudbury) INF1086 Administration de base de données x  

Technique du génie informatique (campus de Sudbury)  INF1089 Programmation des systèmes  x  

Technique du génie informatique (campus de Toronto)  INF1089 Programmation des systèmes  x  

Technique du génie informatique (campus de Sudbury)  INF1075 Technologies réseautiques avancées  x  

Technique du génie informatique (campus de Toronto)  INF1075 Technologies réseautiques avancées  x  

Technique du génie informatique (campus de Toronto)  INF1095 Appui et service technique   x 

Technique du génie informatique (campus de Toronto)  INF1042 Programmation 1   x 

Technique en éducation spécialisée  TES1006 Laboratoire I d'activités en TES  x  

Techniques d'architecture  ARQ 1007 Conception architecture II   x 

Techniques d'architecture  ARQ 1008 Méthodes et matériaux II   x 

Techniques d'architecture  ARQ1017 Conception architecturale IV   x 



Techniques d'architecture  ARQ1021 Estimation  x  

Techniques d’architecture  ARQ1018 Dessin d’exécution IV   x 

Techniques d’architecture  ARQ1020 Méthodes et matériaux IV   x 

Technologie de l’architecture  ARQ1030 Détails architecturaux   x 

Technologie de l’architecture  ARQ1031 Dessin d’exécution VI   x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1002 Taxonomie animale   x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1004 Cartographie  x  

Techniques en environnement forestier et faunique  MAT1013 Méthodes quantitatives en richesses naturelles   x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1011 Mesures forestières    x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1012 Sylviculture appliquée    x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1014 Photo-interprétation   x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1003 Écologie appliquée   x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1002 Taxonomie animale   x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1025 Enjeux et survie   x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1015 Écologie d’eaux douces   x 

Techniques en environnement forestier et faunique  PFF1016 Aménagement de la faune terrestre   x 

Techniques de plomberie  PLO1006 Laboratoire d'intégration II  x  

Techniques de plomberie  PLO1008 Systèmes spéciaux   x 

Techniques de plomberie  PLO1009 Appareils résidentiels/Service/réparation   x 

Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)  VET1040 Anatomie et physiologie animale II  x  

Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)  VET1058 Laboratoire-hématologie et urologie   x 

Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)  VET1068 Parasitologie vétérinaire  x  



Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)  VET1032 Soins de base des animaux de laboratoire, exotiques et autres  x  

Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)  VET1046 Gestion de refuge animal IV   x 

Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)   VET1060 Chirurgie et urgentologie  x  

Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)  VET1063 Dentisterie clinique   x 

Techniques de soins vétérinaires (campus de Sudbury)  VET1069 Microbiologie vétérinaire   x 

Techniques de soins vétérinaires (campus d’Ottawa)  VET1040 Anatomie et physiologie animale II  x  

Techniques de soins vétérinaires (campus d’Ottawa)  VET1057 Soins vétérinaires 1  x  

Techniques de soins vétérinaires (campus d’Ottawa)  VET1058 Hématologie et urologie  x  

Techniques de soins vétérinaires (campus d’Ottawa)  VET1066 Intro à la chirurgie et l'anesthésie  x  
Techniques de soins vétérinaires (campus d’Ottawa)  VET1068 Parasitologie vétérinaire   x 
Techniques de soins vétérinaires (campus d’Ottawa)  VET1082 Principes de pharmacologie  x  
Techniques de soudage et de fabrication   PSO1009 Fabrication et assemblage II  x  
Techniques de soudage et de fabrication   PSO1010 Description et application du procédé de soudage GTAW  x  
Techniques des services informatiques (campus de Sudbury et de Toronto)  INF1075 Technologies réseautiques avancés  x  
Techniques des services informatiques (campus de Sudbury et de Toronto)  INF1076 Sécurité des réseaux I   x 
Techniques des services informatiques (campus de Sudbury et de Toronto)  INF1091 Réseautique 2  x  
Techniques des services informatiques (campus de Sudbury et de Toronto)  INF1074 Systèmes d'exploitation et ordinateurs  x  
Techniques des systèmes informatique (campus de Sudbury et de Toronto)  INF1092 Introduction à l'administration  x  
Techniques des systèmes informatique (campus de Sudbury et de Toronto)  INF1094 Introduction aux bases de données en mode virtuel   x 
Techniques de travail social (campus de Sudbury et de Toronto)  TRS1024 Processus de groupe   x 
Techniques de travail social (campus de Sudbury et de Toronto)  TRS1026 Techniques d’entrevues   x 
Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1021 Mécanique des fluides   x 
Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1023 Topométrie et camp d'arpentage   x 
Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1004 Structures géologiques   x 
Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1006 Méthodes et matériaux de construction   x 
Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1028 Levé souterrain   x 
Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1018 Introduction à l’analyse des structures   x 
Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1020 Dessin assisté par ordinateur I (2D)   x 



Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1000 Méthodes minières II   x 
Techniques du génie de construction - civil et minier  CTN1028 Levé souterrain   x 
Techniques du génie électrique   ELN1009 Automation I - section 1  x  
Techniques du génie électrique   ELN1037 Électronique 2 - section 1   x 
Techniques du génie électrique   ELN1037 Électronique 2- section 2   x 
Techniques du génie électrique   ELN1047 Électricité 3 - section 1   x 
Techniques du génie électrique   ELN1047 Électricité 3 - section 2   x 
Techniques du génie électrique   ELN 1066 Moteur et commandes 2   x  
Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel  MMI1029 Maintenance préventive   x 
Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel  MMI1033 Hydraulique II   x 
Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel  MMI1034 Automates programmables (PLC)   x 
Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel  MMI1040 Travail pratique de conception de machine  x  
Techniques des services policiers (campus de Sudbury et Windsor)  EPH1021 Techniques de défense   x 
Techniques des services policiers (campus de Sudbury et Windsor)  TSP1022 Gestion de conflits   x 
Techniques des services policiers (campus de Sudbury et Windsor)  EPH1023 Gestion du mode de vie et conditionnement physique I   x 
Techniques des services policiers (campus de Sudbury et Windsor)  EPH1025 Gestion du mode de vie et conditionnement physique II   x 
Techniques véhicule à moteur - camion et autobus (Campus de Timmins)  MML1003 Hydraulique I   x 
Techniques véhicule à moteur - camion et autobus (Campus de Timmins)  MML1004 Électricité et électronique   x 
Techniques véhicule à moteur - camion et autobus (Campus de Timmins)  MML1005 Système d'entraînement I   x 
Techniques véhicule à moteur - camion et autobus (Campus de Timmins)  MML1006 Système de direction, suspension, freinage   x 
Techniques véhicule à moteur - camion et autobus (Campus de Timmins)  MML1012 Détermination de défaillance des pièces   x 
Techniques agricoles  AGA1005 Mais et oléagineux   x 
Techniques agricoles  AGA1033 Semis, entretien et récolte du maïs et des oléagineux   x 
Techniques agricoles  AGA1034 Semis, entretien et récolte des plantes fourragères et de céréales   x 
Techniques agricoles  AGR1029 Entretien et réparation d'équipements  x  
Techniques agricoles  AGA1007 Techniques d'élevage (2645)   x 
Techniques agricoles  AGV1005 Multiplication des plantes   x 
Techniques agricoles  AGA1000 Plantes fourragères et céréales   x 
Technologie en environnement forestier et faunique  PFF1019 Gestion des projets en richesses naturelles   x 
Technologie en environnement forestier et faunique  PFF1028 Mise en pratique des SIG en richesses naturelles  x  
Technologie en environnement forestier et faunique  FOR1007 Gestion forestière    x 



Technologie en environnement forestier et faunique  PFF1018 Gestion intégrée des richesses naturelles   x  
Technologie de l'architecture   ARQ1028 Conception architecturale VI   x 
Technologie de l’architecture  ARQ1020 Méthodes et matériaux IV   x 
Technologie du génie de construction - civil et minier  CTN1014 Propriétés du béton armé   x 
Technologie du génie de construction - civil et minier  CTN1013 Consolidation du terrain   x 
Technologie du génie de construction - civil et minier  CNT1037 Formation spécialisée pour le chantier  x  
Technologie du génie électronique - instrumentation  ELN1018 Projet industriel II  x  
Technologie du génie électronique - instrumentation  ELN1046 Instrumentation 3  x  
Technologie du génie électronique - instrumentation  ELN1047 Électricité 3   x 
Technologie du génie électronique - instrumentation  ELN1060 HMI 2  x  
Technologie du génie électronique - instrumentation  ELN1014 Automation II  x  
Technologie en radiologie médicale  TRM1000 Enregistrement de l'image I (Radiodiagnostic)   x 
Technologie en radiologie médicale  TRM1002 Appareillage (Radiodiagnostic)   x 
Technologie en radiologie médicale  TRM1007 Techniques radiologiques II   x 
Technologie en environnement forestier  PFF1018 Gestion intégrée des richesses naturelles   x  
Technologie en environnement forestier  PFF1019 Gestion des projets en richesses naturelles   x 
Technologie en environnement forestier  PFF1028 Mise en pratique des SIG en richesses naturelles  x  
Technologie en environnement forestier  FOR1007 Gestion forestière    x 

 
          

  


