
Directrice ou  
directeur de 
funérailles – classe 2  
(sans permis d’embaumeur)
Funeral Director – Class 2 
(Non-Embalming)

Un choix  
pour faire  
une différence

Perspectives d’avenir
> Salons funéraires



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.UN choix pour le bien-être de notre terre

Conditions d’admission
> 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 

OU
> Certificat du Collège Boréal en Présciences de la santé (PSCD ou PSDB)

Cours recommandés:
> 1 crédit de biologie: SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario

Directrice ou directeur 
de funérailles – classe 2  
(sans permis d’embaumeur)
4 étapes (Sudbury et  
en mode Hyflex)  

Cours
Biologie humaine générale
GEN au choix
Français I
L’éthique, lois et règlements funéraires I
Arrangements funéraires I
Psychologie du deuil et communication 
aidante
Gestion funéraire I
Procédures en laboratoire
Professional Communication in English
Arrangements funéraires II
Direction de rites funéraires
Gestion funéraires II
Laboratoire de préparation cadavérique
L’éthique, lois et règlements funéraires II
Communication interpersonnelle
Application de la théorie de directeur  
de funérailles I – DF2
Internat d’été – DF2
Revue compréhensive – DF2
Application de la théorie de directeur de 
funérailles II – DF2
Internat d’automne – DF2
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Faites demande aujourd’hui!

ON
FR

Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert

Unique en 
Ontario français


