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Les emplois d’aujourd’hui ne sont  
pas ceux du passé. Nous sommes dans 
un environnement qui change rapi- 
dement, et l’éducation ainsi que le  
bilinguisme dans le nord de l’Ontario 
sont de grande valeur. 

– Bryan Neeley, gestionnaire de la durabilité, 
Newmont Goldcorp

«

«

Horizon Santé-Nord est fier d’être af-
filié au Collège Boréal, un des collèg-
es ontariens les plus performants. Les 
diplômés de Boréal nous incitent à faire 
une offre active de services en français 
à nos patients et à leurs familles.  

– Dominic Giroux, PDG, Horizon Santé-Nord

«

«
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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. Pour les renseignements les plus récents, consulte le site Web.
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42   
BORÉAL EN LIGNE

28   
GARANTIE BORÉAL

143   
OPTION  
APPRENTISSAGE- 
DIPLÔME

23   
PC REQUIS

« Capables de travailler 
en français et en anglais, 
les professionnels et les 
travailleurs bilingues 
hautement qualifiés qui sont  
formés au Collège Boréal 
contribuent à la force 
économique de nos 
collectivités. »

– Daniel Giroux, président
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UNE FORMATION  
DE QUALITÉ PRÈS  
DE CHEZ MOI!
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UN CAMPUS OÙ L’ON SE SENT CHEZ SOI!
Situé à Sudbury, le campus principal du Collège Boréal dispose 
d’installations à la mesure de tes ambitions ainsi que d’une panoplie de 
services à l’intention de la communauté étudiante de la région. D’une 
superficie de près de 40 000 mètres carrés, l’édifice principal comprend, 
entre autres, de nombreux ateliers bien équipés, la salle de spectacle 
Trisac de 350 places, le restaurant Au pied du rocher et l’amphithéâtre 
Watters. À cela s’ajoutent toutes les infrastructures et les autres services qui 
font la renommée du Collège.  

DES LABORATOIRES SPÉCIALISÉS  
Qu’est-ce qui fait la particularité de ce campus? Entre autres, le laboratoire 
de pisciculture, le musée Minshall d’animaux naturalisés, le studio 
d’enregistrement, la boîte noire et notre Centre Glencore de recherche 
appliquée en biodiversité, doté de nouvelles installations et de nouveaux 
équipements d’une valeur de plus de 3 millions de dollars, répondent aux 
besoins variés des étudiantes et des étudiants de nombreuses disciplines :  
agriculture, charpenterie, informatique, massothérapie, plomberie, 
richesses naturelles, services funéraires, soins vétérinaires, radiation 
médicale, et bien plus encore!  

Aussi, tu pourras bénéficier d’un réseau sans fil de dernière génération, de 
laboratoires, de salles de cours et d'ateliers multifonctionnels qui favorisent 
un apprentissage pratique optimal au sein de nos quatre écoles :
> École des affaires et des services communautaires;
> École des sciences de la santé;
> École de l’environnement et des richesses naturelles;
> École des métiers et des technologies appliquées.

 

TANT DE CHOSES À FAIRE!
La Ville du Grand Sudbury propose des 
festivals culturels, des galeries d’art, des 
musées, des théâtres francophones et 
anglophones, des centres commerciaux, des 
bars, des restaurants et de nombreuses salles 
de cinéma. Des événements tels que Cinéfest, 
le Salon du livre, la Nuit sur l’étang, le festival 
de Jazz de Sudbury, ainsi que les concerts 
de la Slague te permettront de vivre la culture 
débordante d’énergie du nord de l’Ontario.

Si tu préfères la vie en plein air, la région t’offre 
plus de 300 lacs, des patinoires, des parcs et 
des forêts sans fin que tu pourras explorer. 

grandsudbury.ca
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21, boulevard Lasalle, Sudbury
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AU CAMPUS DE SUDBURY
> Association générale des 

étudiants et des étudiantes 
(AGEE)

> Bureau des admissions et  
du registrariat

> Cafétéria
> Centre d’emploi
> Centre de perfectionnement  

des adultes AFB/ACE 
> Centre de ressources  

Alphonse-Desjardins
> Centre des services  

informatiques (CSI)
> Centre Louis-Riel 
> Centre sportif :
 – Gymnase
 –  Salle d’entraînement  

     cardiovasculaire
 –  Salle d’haltérophilie
> Clinique de massothérapie
> Clinique dentaire
> Équipes sportives Vipères
> Guichets automatiques
> Laboratoire de langues
> Librairie
> Pub 
> Restaurant Au pied du rocher
> Services d’appui à 

l’apprentissage (Coup de pouce)
> Services de garde d’enfants
> Services de santé
> Soirées thématiques (cinéma, 

Halloween, Super Bowl, etc.)
> Sports intra-muros
> Tournois de billard et de cartes

RÉSIDENCE À 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. 
Chaque petit appartement comprend une cuisinette (équipée d’un réfrigérateur, d’un four 
à micro-ondes, d’armoires, d’un évier, d’une table et de chaises) ainsi qu’une salle de 
bain. Chacune des chambres individuelles est meublée d’un lit à 2 places (avec tiroirs), 
d’une garde-robe, d’un bureau de travail et d’une chaise. Les frais couvrent l’accès aux 
services de téléphone, de câble et d’Internet.
Il y a aussi des aires communes, une grande salle polyvalente pour la lecture et la 
détente, une cuisine et une buanderie. De plus, un conseil des résidents est créé afin 
d’offrir de l’animation et des activités permettant une vie en résidence des plus agréables 
et complètes.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Chaque locataire est assigné à une chambre par un comité qui, selon l’analyse du 
formulaire de demande, s’efforce de jumeler des personnes ayant les mêmes besoins et 
un mode de vie semblable. Aucun changement d’unité ne peut se faire par la suite sans 
l’approbation du gestionnaire, selon les politiques en vigueur.

LA DEMANDE
Les demandes de logement en résidence sont traitées individuellement. Le formulaire de 
demande de logement en résidence est disponible en ligne à compter de février 2020. 
La date limite pour présenter une demande de logement en résidence accompagnée 
du dépôt est le 15 avril 2020. Pour plus de renseignements, consulte le site  
Web residenceboreal.ca ou communique avec le bureau de la résidence au  
705.560.6673, poste 15000.

residenceboreal.ca



AU CAMPUS DE TORONTO
> Gymnase
> Salles d’études
> Salle de prière
> Salon étudiant avec téléviseur, 

table de billard, Baby foot  
et playstation

> Salle de soccer (indoor)  
chaque vendredi (hors campus)

> Bibliothèque

Un vrai campus avec des professeurs chevronnés qui donnent sur place un enseignement 
en face à face dans des laboratoires modernes, à la fine pointe de la technologie, qui 
favorisent l’apprentissage.  

Le Collège Boréal à Toronto vous offre la possibilité de faire une immersion dans un milieu 
anglophone, tout en étudiant en français! 

Toronto est la plus grande ville du Canada et la capitale de l’Ontario. Agréablement 
située sur les rives du lac Ontario, cette ville constitue le plus important centre culturel, 
économique et industriel du pays. L’une des villes les plus cosmopolites du monde, Toronto 
contribuera sans aucun doute à l’enrichissement de votre vie sociale et sera l’endroit 
idéal pour commencer votre vie professionnelle. Avec son magnifique campus situé au  
1, rue Yonge, en plein cœur du centre-ville, le Collège Boréal est fier de vous offrir près 
de 20 programmes d’études en français! Les étudiants et les étudiantes de Toronto peuvent 
choisir une formation axée sur le marché du travail, dans des domaines aussi divers que 
les affaires et la gestion, le droit, la santé, l’informatique, le travail social et l’éducation! En 
outre, nos étudiants et étudiantes obtiennent une expérience pertinente à leur programme 
grâce à nos partenaires communautaires.

UN CAMPUS DIVERSIFIÉ 
Le Collège Boréal à Toronto est à l’image des francophones de l’Ontario, soit très diversifié. 
Le campus valorise les différences culturelles et linguistiques, ainsi que les accents, et 
reconnaît que la bonne manière de parler le français, c’est votre manière.

UN CHOIX ÉCONOMIQUE
Si vous habitez dans la grande région de Toronto, vous n’aurez pas besoin de quitter votre 
famille et vos amis pour poursuivre vos études. Le Collège Boréal est situé à deux pas de la 
gare Union et est facilement accessible par les transports en commun. Vous pourrez ainsi 
réaliser des économies sur l’hébergement.

UNE VRAIE  
EXPÉRIENCE  
COLLÉGIALE  
FRANCOPHONE  
AU CŒUR  
DE TORONTO

8



VOTRE INTÉGRATION 
Le Collège Boréal à Toronto peut vous soutenir dans votre processus d’intégration 
tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, en vous mettant en contact 
avec des formateurs qui sauront vous initier au marché du travail et à ses réalités. 
Le personnel du campus est toujours prêt à répondre à vos questions ou même 
à vous aider dans vos différentes démarches. Plusieurs services sont mis à votre 
disposition et nous serons heureux de vous en faire profiter : centre de ressources, 
services d’appui à l’apprentissage, centre d’entraînement physique, services en 
employabilité et vie collégiale vibrante (sports et activités sociales).

HABITEZ AU S 
DE TORONTO

Boréal offre une communauté résidentielle aux étudiants postsecondaires.* 
Réservez votre chambre dans un édifice moderne, aménagement intérieur de haute 
qualité, digne d’un hôtel. Le Collège Boréal à la résidence Parkside.

WWW.LIVE-PARKSIDE.CA • 416.977.8000

* Informations sont sujettes au changement.

1, rue Yonge, 3e étage

PROGRAMMES À TORONTO

• Pratiques en administration  
de bureau

• Techniques en administration 
de bureau

• Techniques en administration 
des affaires

• Administration des affaires – 
comptabilité

• Adjoint juridique
• Études sur la paix et les conflits
• Éducation en services  

à l’enfance
• Techniques d’éducation 

spécialisée
• Techniques de travail social
• Soutien technique en 

informatique
• Techniques du génie 

informatique

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

•  Présciences de la santé –  
voie vers les diplômes avancés 
et les baccalauréats

• Soins infirmiers auxiliaires

• Programme Accès Carrières 
Études (ACE)  
et Formation de base (AFB)

• Programme général d’arts  
et sciences

• Programmes offerts en ligne,  
à temps partiel ou à temps plein

9
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Le nouveau  
campus de Toronto  
est en construction, 
dans le quartier de  

la Distillerie  
(voir page 8-9)
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EN PARTENARIAT  
AVEC DE GRANDES 

UNIVERSITÉS 
BILINGUES ET 

FRANCOPHONES!

BORÉAL VOUS OFFRE LA CHANCE DE COMPLÉTER  
UN DIPLÔME COLLÉGIAL ET UN BAC AVEC LE

MODÈLE 2+2 
DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ, LES AFFAIRES,  
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES ET LES  
TECHNOLOGIES INFORMATIQUES. 



LE NOUVEAU CAMPUS DE TORONTO SERA 
AU S DU  QUARTIER DE LA DISTILLERIE!

11111111* Conception visuelle artistique sujette à modification © 2018 SHoP Architects PC. Tous droits réservés. 



NOUS SOMMES FIERS DE T’ACCUEILLIR À TIMMINS DANS UN 
CAMPUS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE    
Nous offrons de nombreux programmes dans les domaines des affaires, des sciences 
humaines, des sciences de la santé et des métiers. Que tu as choisi une carrière en 
administration de bureau, en travail social, en soins infirmiers auxiliaires, en réparation 
de machinerie lourde ou en techniques des véhicules à moteur – camions et autobus, 
tu pourras bénéficier de salles de classe, d’ateliers et d’équipements qui ont été conçus 
tout particulièrement pour faciliter ton apprentissage.

De plus, nos ententes d’articulation avec l’Université de Hearst te permettent de passer 
aisément du collège à l’université grâce au transfert de crédits, ce qui favorise un 
cheminement enrichissant, et ce près de chez toi. 

Au campus de Timmins, l’accessibilité est une priorité. Tu pourras donc facilement 
accéder aux salles de classe et aux ateliers adaptés à tes besoins, au centre de 
ressources, à la cafétéria offrant un service alimentaire du lundi au jeudi, aux salons 
des étudiantes et étudiants, au salon de coiffure ainsi qu’aux nombreux services 
administratifs. 

Le Collège Boréal à Timmins est un centre accrédité pour la certification professionnelle 
de l’Association des professionnels en ressources humaines (APRH/HRPA). De plus, nos 
services d’employabilité Options Emploi, situés au centre-ville, sont prêts à t’appuyer 
dans ta recherche d’emploi et ta préparation pour le marché du travail.  

RÉSIDENCE  
Boréal t’offre accès à un service de logement abordable, et ce, dans le but de répondre 
à tous tes besoins. Visite collegeboreal.ca pour tous les renseignements.

AU CAMPUS DE TIMMINS
> Salon étudiant
> Cafétéria
> Centre Coup de pouce
> Bibliothèque
> Près du complexe sportif  

Archie Dillon (piscine et aréna)
> Près du complexe régional 

d’athlétisme et de soccer  
de Timmins
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timmins.ca

PROGRAMMES À TIMMINS

• Pratiques en administration 
de bureau

• Techniques en administration 
de bureau

• Pratiques en administration 
des affaires

• Techniques en administration 
des affaires

• Administration des affaires – 
comptabilité

•  Éducation en services  
à l’enfance

• Techniques de travail social

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

• Présciences de la santé – 
voie vers les  
diplômes avancés et les 
baccalauréats

• Préposé aux services de 
soutien personnel

• Soins infirmiers auxiliaires

• Mécanique de la machinerie 
lourde

• Techniques en réparation de  
machinerie lourde

• Techniques des véhicules à 
moteur –  
camions et autobus

• Coiffure

• Programme Accès Carrières 
Études (ACE)  
et Formation de base (AFB)

• Programme général  
d’arts et sciences

• Programmes offerts  
en ligne, à temps partiel  
ou à temps plein

• Ainsi que des programmes 
d’apprentissage (p. 138)

QU’OFFRE LA VILLE DE TIMMINS?
Une gamme d’organismes, tels que le nouveau Centre de santé communautaire de 
Timmins, le centre culturel La Ronde, la troupe de théâtre Les Maringouins du Nord, 
le journal Le Voyageur, la radio Le Loup et l’Alliance de la francophonie, entre autres, 
contribuent à assurer une vie sociale et culturelle riche et diversifiée. De plus, le plein air 
et les activités sportives, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, te permettront de te détendre 
entre les cours et de profiter à fond de la vie collégiale. Le club nordique Porcupine 
Ski Runners, la Kamiskotia Snow Resort, des centres de conditionnement physique, des 
arénas et une piscine intérieure n’en sont que quelques exemples!

395, boulevard Thériault



PROGRAMMES À HEARST

• Pratiques en administration  
de bureau

• Techniques en administration  
de bureau

• Pratique en administration  
des affaires

• Techniques en administration 
des affaires

• Administration des affaires – 
comptabilité

• Éducation en services  
à l’enfance

• Techniques de travail social – 
offert tous les deux ans

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

• Préposé aux services de  
soutien personnel

• Programme Accès Carrières 
Études (ACE) et Formation  
de base (AFB)

• Programme général d’arts  
et sciences

• Programmes offerts  
en ligne, à temps partiel  
ou à temps plein hearst.ca

Le campus de HEARST t’offre de nombreux programmes et services dans un environnement 
où ta réussite est mise au premier plan. Avec une vaste gamme de choix locaux, tu peux 
tracer ton cheminement professionnel dans les domaines de la santé, administration de 
bureau, administration des affaires, travail social et comptabilité. 
De plus, nos ententes avec l’Université de Hearst te permettent de passer facilement du 
collège à l’université au moyen du transfert des crédits (articulations) pour ainsi t’assurer un 
cheminement des plus enrichissants, sans avoir à t’éloigner de chez toi.                

UNE COMMUNAUTÉ QUI FAVORISE TON APPRENTISSAGE  
Avantageusement situé au cœur de la collectivité, le campus du Collège Boréal à Hearst 
est proche de tous les services communautaires, et ce, dans un milieu où le coût de la vie 
est abordable et une vie de plein air des plus actives t’attend. Le choix d’étudier localement 
te permet de rester auprès de tes amis et de ta famille. Hearst déborde d’un dynamisme 
contagieux bien ancré dans la francophonie ontarienne et t’invite à profiter d’activités 
sociales, culturelles et artistiques des plus variées.
Des partenariats communautaires ont été développés pour des stages en milieu de travail 
hors pair ainsi que pour les cours de formation pratique afin de te rapprocher de tes objectifs 
de carrière. Nous offrons aussi des occasions de formation sur mesure et des cours d’intérêt 
général notamment pour l’industrie, les entreprises, les organismes et les professionnels de 
la région.
Un personnel dévoué contribue à ta réussite et à une 
expérience « Boréal » hors du commun. De plus, les 
services gratuits du Centre d’éducation des adultes et 
du bureau d’aide financière sont à ta disposition. Le 
campus te donne aussi accès à un centre de ressources 
(programme ACE), une cafétéria, un centre étudiant 
ainsi qu’une résidence. En complément de l’appui 
financier fourni par la Fondation du Collège Boréal, 
l’engagement de la communauté permet aussi à 
ceux et celles qui font le choix d’étudier au campus 
de Hearst d’obtenir une bourse d’études locale grâce 
au fonds de Bourse Boréal de Hearst. 

64, 9e rue, C.P. 818

AU CAMPUS DE HEARST
> Bibliothèque
> Cafétéria
> Centre de perfectionnement  

des adultes
> Gymnase
> Laboratoire de collaboration
> Laboratoire informatique
> Laboratoire santé
> Résidences
> Salle d’études
> Salon étudiant

> Stationnement gratuit
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PROGRAMMES  
À KAPUSKASING

•  Pratiques en administration  
de bureau

• Techniques en administration 
de bureau

• Pratiques en administration 
des affaires

• Techniques en administration 
des affaires

• Administration des affaires – 
comptabilité

• Éducation en services  
à l’enfance

• Techniques de travail social – 
offert tous les deux ans

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

• Préposé aux services de 
soutien personnel

• Programme Accès Carrières 
Études (ACE) et Formation  
de base (AFB)

•  Programme général d’arts  
et sciences

• Programmes offerts  
en ligne, à temps partiel  
ou à temps plein

kapuskasing.ca

Ici à KAPUSKASING, tu peux faire tes études postsecondaires dans les domaines en forte 
demande, tels que les affaires, les services communautaires et la santé. Nos programmes, 
offerts par des modes de livraison variés (face à face, vidéoconférence, séances en direct, 
en ligne), te préparent pour le marché du travail grâce à des expériences pratiques et 
pertinentes. De plus, plusieurs de nos étudiants et étudiantes se démarquent dans le cadre 
d’un stage pratique auprès des employeurs de la région. Quel avantage!
Notre centre d’appui à l’apprentissage, Coup de pouce, a ta réussite à cœur. Là, tu 
peux obtenir des conseils et des outils pour assurer ta réussite, et ce, sans frais et en toute 
confidentialité! 
Tu veux profiter pleinement de ton expérience à Boréal? Deviens une ou un représentant(e) 
de l’Association générale des étudiantes et des étudiants et contribue à l’organisation 
d’activités, aux décisions budgétaires et à la défense des droits de nos étudiants.
Au campus de Kapuskasing, tu pourras facilement accéder aux salles de classe, à la salle 
commune munie de divans et tables de jeu, à la salle d’étude ainsi qu’aux nombreux services 
administratifs. Notre personnel accueillant est disponible pour t’appuyer avant, pendant et 
après ton séjour au Collège Boréal.
Après l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme, nos ententes avec l’Université de Hearst 
te permettent de passer aisément du collège à l’université au moyen du transfert des crédits 
(articulations) pour ainsi t’assurer un cheminement professionnel des plus enrichissants, et 
ce, sans avoir à t’éloigner de chez toi!

LES MEILLEURES CONDITIONS POUR PRÉPARER TON AVENIR!
Le Centre de perfectionnement des adultes au campus de Kapuskasing peut t’aider à obtenir 
du perfectionnement, à accéder au programme de ton choix ou à te préparer pour le 
marché de l’emploi – et c’est gratuit! Nous offrons également des formations professionnelles 
aux personnes et aux entreprises (santé et sécurité, informatique, compétences essentielles 
et ateliers d’intérêt général). 
Nos services d’employabilité Options emploi sur campus s’adressent à la population 
francophone et anglophone de la région. Notre équipe d’experts en matière d’employabilité 
peut t’aider à faire des recherches d’emploi, explorer les options de carrières et te préparer 
pour le marché du travail. Viens visiter notre centre de ressources, nos salles de cours et 
notre laboratoire de santé. Notre personnel dévoué se fera un plaisir de répondre à tes 
questions, de t’appuyer dans ta demande d’aide financière et de t’aider dans tes démarches 
d’inscription.

3, avenue Aurora

AU CAMPUS DE  
KAPUSKASING

>  Profite de la salle d’étude, 
du centre cardio et des 

services Coup de pouce! 
>  L’AGEE t’offre  

également de  
délicieux goûters.



 

L’EXPÉRIENCE « BORÉAL » AU NIPISSING EST INCOMPARABLE!

LE NIPISSING OUEST EST UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE  
OÙ ON Y RETROUVE LA JOIE DE VIVRE.
Viens explorer, découvrir et faire l’expérience de tout ce que le Nipissing Ouest est en mesure 
de t’offrir. Nous t’invitons à explorer les villages pittoresques répartis dans les différents 
paysages du nord. Découvre des magasins uniques et bénéficie d’un hébergement agréable, 
de festivals et d'évènements spéciaux, et surtout, de notre accueil chaleureux. Fais l’expérience 
d’aventures quatre-saisons en pleine nature sur des voies d’eau anciennes et dans des forêts 
majestueuses.  Le centre récréatif local donne accès à une salle de mise en forme, une piscine 
intérieure, un bain-tourbillon et un sauna. Le Conseil des Arts de Nipissing Ouest (CANO) est 
un diffuseur de spectacles reconnus.  Il offre une programmation artistique et culturelle variée 
s’adressant prioritairement à une clientèle francophone et francophile. Le service d’Options 
emploi met à la disposition aux gens de la communauté une grande variété de services 
d’emploi bilingues, un centre de ressources et des services d’employabilité pour les appuyer 
dans leur recherche d’emploi, leur choix de carrière et leur retour aux études.

DANS LE NIPISSING OUEST, TU FAIS PARTIE D’UNE GRANDE FAMILLE! 

 

PROGRAMMES AU NIPISSING

• Pratiques en administration  
de bureau

• Techniques en administration 
de bureau

• Pratiques en administration 
des affaires

• Techniques en administration 
des affaires

• Administration des affaires – 
comptabilité

• Éducation en services  
à l’enfance

• Techniques de travail social – 
offert tous les deux ans

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

•  Préposé aux services  
de soutien personnel

•  Programme Accès Carrières 
Études (ACE) et Formation  
de base (AFB)

• Programme général d’arts  
et sciences

• Programmes offerts  
en ligne, à temps partiel  
ou à temps plein

westnipissing.ca

96, rue Main, Sturgeon Falls

AU CAMPUS DE NIPISSING
> AGEE – Association générale  

des étudiantes et étudiants
> Centre d’emploi
> Centre de perfectionnement pour 

les adultes AFB/ACE
> Coopérative du Collège Boréal ltée
> Double reconnaissance  

de crédit – DRC
> Nombreuses bourses d’étude
> Nouvelle salle d’études 
> Petits groupes
> Services aux étudiants ayant  

des besoins particuliers
> Services de counseling
> Stationnement et casier gratuits
> Travail-Boréal
> Tutorat
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PROGRAMMES À WINDSOR

•  Pratiques en administration  
de bureau

• Techniques en administration 
de bureau

• Pratiques en administration 
des affaires

• Techniques en administration 
des affaires

• Administration des affaires – 
comptabilité

• Éducation en services  
à l’enfance

• Techniques de travail social
• Techniques des services 

policiers

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

• Présciences de la santé –  
voie vers les diplômes  
avancés et les baccalauréats

• Préposé aux services de 
soutien personnel

• Programme Accès Carrières 
Études (ACE) et Formation  
de base (AFB)

•  Programme général d’arts  
et sciences

• Programmes offerts  
en ligne, à temps partiel  
ou à temps plein

DE NOUVELLES INSTALLATIONS T’ATTENDENT
Située à quelques pas de la frontière américaine et de la ville de Détroit, Windsor figure 
parmi les collectivités les plus intelligentes à l’échelle mondiale selon l’Intelligent Community 
Forum (ICF). Jouant un rôle clé dans un pôle économique important de la province de 
l’Ontario, le poste frontalier de Windsor-Détroit menant aux États-Unis est le plus achalandé 
au Canada. 
Au cours des dernières années, le Collège Boréal à Windsor a connu une croissance 
rapide et a vu un investissement de plus de 2 millions de dollars dans ses installations en 
2017. L’emplacement du campus comprend des locaux tout neufs, y compris 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.

AU CAMPUS DE WINDSOR
>  Associations culturelles

>  Centre de collaboration
>  Gymnase

>  Resto-café (shway shway)
>  Salle de musculation

>  Salon étudiant
>  Vestiaires

7515, prom. Forest Glade

citywindsor.ca 17



LE PROGRAMME TECHNIQUES 
DE SOINS VÉTÉRINAIRES EST 
MAINTENANT OFFERT À OTTAWA!
Grâce à des partenariats novateurs, les étudiants et étudiantes vont suivre les cours de 
théorie au campus de l’Université St-Paul, tandis que les laboratoires se dérouleront au 
Animal Emergency Specialty Hospital.

Nos nouvelles installations et nouveaux laboratoires favorisent un apprentissage 
pratique et authentique où les futurs techniciens et techniciennes vétérinaires étudient et 
s’exercent à manipuler les petits et les gros animaux.

Il existe également de multiples partenariats avec des vétérinaires et des entrepreneurs 
agricoles de la région qui te permettent d’acquérir de l’expérience clinique basée sur 
les besoins du domaine.
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NOUVEAU  
à OTTAWA!
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TA VIE COLLÉGIALE À BORÉAL : ÇA T’APPARTIENT! 
Faire partie de la vie étudiante de ton collège, c’est profiter des nombreux services et privilèges 
qui s’offrent à toi!  Les avantages sont nombreux :  développer un sens d’appartenance, créer un 
équilibre entre les études et la vie sociale, tisser des liens d’amitié à l’extérieur de la salle de classe 
et maintenir une santé mentale saine.

PAR ET POUR LES ÉTUDIANTS
Ton association étudiante, c’est un regroupement de leaders étudiants qui te représentent et 
travaillent à t’offrir une gamme de services et d’activités socioculturelles gratuites ou à rabais qui 
répondent à tes intérêts et à tes besoins. 
> Activités de la rentrée scolaire 
> Sorties organisées dans la communauté et voyages en province
> Repas gratuits 
> Plusieurs rabais offerts : soirées sociales et musicales, 

spectacles divers, pièces de théâtre, etc. 
> Programmation thématique : carnaval d’hiver, 

Semaine de la francophonie, Mois de l’histoire  
des Noirs, concours de talents

> Divers comités et clubs étudiants
> Ateliers gratuits et activités de consultation 
> Engagement envers l’association étudiante  

de ton campus 
> Droit de vote lors de l’élection des membres  

de l’association étudiante
> Une représentation de tes droits comme étudiant 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS!
Durant ton séjour au Collège Boréal, ce n’est pas seulement les études qui comptent, mais c’est 
aussi le moment de t’épanouir et de te divertir. Que tu souhaites développer un talent, t’amuser 
ou simplement te faire de nouveaux amis, le Collège Boréal te propose des activités portant sur 
des sujets aussi divertissants que variés. Des sports aux arts, en passant par la culture, tout est mis 
à ta disposition afin que ton expérience chez nous soit des plus enrichissantes. Tu as le choix de 
nombreuses activités selon ton campus.

SPORTS INTRA-MUROS ET EXTRA-MUROS
Ton association étudiante t’offre aussi la possibilité de pratiquer une gamme de sports intra-muros 
et extra-muros tels que : le hockey, le soccer intérieur et le basketball.
De plus, le réseau provincial d’activités récréatives sur campus Ontario Collegiate Recreation 
(OCR) www.ocaa.com/ocr te permet de participer à des activités sportives sur et hors campus et 
de rencontrer d’autres étudiants de divers collèges de la province. Pour plus de renseignements, 
consulte l’association étudiante de ton campus!

DE M’AMUSER!
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POURQUOI DEVENIR  
UNE OU UN ATHLÈTE VIPÈRE?
Nos Vipères font partie de l’Association du sport 
collégial de l’Ontario (ASCO) qui regroupe les 
équipes de tous les collèges de la province. 
Nos athlètes portent fièrement nos couleurs à travers 
tout le réseau collégial et font compétition aux niveaux 
régional, provincial et national. On les retrouve  
dans les sports du badminton et du volleyball féminin  
et masculin.
Le programme des Vipères constitue une excellente 
occasion pour les étudiants-athlètes de vivre une 
expérience collégiale enrichissante sur les plans sportif, 
éducatif, social et professionnel. Notre approche 
personnalisée favorise la création de liens solides et la 
réussite de chacune et chacun. 

NOS VIPÈRES PROFITENT DE :
• Bourses d’études et d’athlétisme
• Tournois d’avant-saison
• Vestiaires personnalisés
• Développement du leadership  
   des athlètes
• Reconnaissances au  
   Gala de la vie collégiale

INSCRIS-TOI  
AUX CAMPS D’ESSAI!
Pour en savoir plus sur les sports intercollégiaux au 
campus de Sudbury, communique avec l’agente 
des sports intercollégiaux au 705.560.6673,  
ou au 1.800.361.6673, poste 1021.
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BESOIN  
D’AIDE POUR  

FINANCER  
TES ÉTUDES 

COLLÉGIALES?
Fais demande en ligne au  

ontario.ca/rafeo pour déterminer  
combien tu pourrais recevoir  

en prêts et bourses. 
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ACCUEIL ET ACCLIMATATION
Les activités d’accueil et d’acclimatation, 
y compris des ateliers en face à face, ont 
lieu environ une semaine avant la rentrée. 
Chaque campus adapte la formule et 
l’horaire de la période d’accueil selon les 
besoins des étudiantes et des étudiants de 
sa collectivité. Il suffit de vérifier l’horaire 
et le choix d’activités auprès de ton 
campus. Profite de cette période pour te 
familiariser avec le Collège Boréal et ses 
services tout en te faisant de nouveaux 
amis!

CENTRE DE RESSOURCES 
ALPHONSE-DESJARDINS
Le Centre de ressources Alphonse-
Desjardins est au service de la 
communauté collégiale en ce qui a trait 
aux besoins de recherche et d’information. 
Il met à ta disposition une foule de sources 
d’information de divers types : livres, 
vidéos, revues, journaux, musique et 
bases de données électroniques.
Sur campus ou à la maison, il est possible 
de consulter et d’accéder à des milliers 
de liens Internet pertinents, des bases 
de données comprenant des milliers de 
revues, des journaux, des livres, des 
images électroniques et au catalogue 
informatisé. La bibliothèque virtuelle est 
disponible pour des recherches en tout 
temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L’équipe du Centre t’offre des consultations 
personnelles et peut aussi t’aider à faire 
des recherches spécialisées. Le personnel 
compétent se fera toujours un plaisir de 
t’aider, te guider et te renseigner. 

CENTRE D’EMPLOI
Le Centre d’emploi, situé au 2e étage du 
campus principal, s’adresse aux étudiants 
et étudiantes ainsi qu’aux diplômés et 
diplômées du Collège. Le Centre accueille 
ses visiteurs dans un milieu chaleureux 
mettant à leur disposition tous les outils 

nécessaires pour les appuyer dans 
leur quête d’emploi. Nous t’invitons à 
profiter de ces services lors de séances 
d’information animées par des experts en 
la matière et au cours d’ateliers destinés 
à préparer efficacement ta recherche 
d’emploi.
> Le fait d’étudier au Collège Boréal te 

donne accès À VIE à un service de 
référence d’offres d’emploi liées à ton 
domaine d’études!

> Tu pourras participer à des ateliers 
sur les méthodes dynamiques de 
recherche d’emploi.

> Viens rencontrer notre équipe pour 
obtenir de l’appui dans la rédaction 
de ton CV et ta lettre de présentation, 
ainsi que pour des simulations 
d’entrevues. 

> Profite de notre centre « libre-service » 
pour ta recherche d’emploi.

> Accès à des outils de recherche : 
ordinateurs, télécopieurs et téléphones

> Babillards d’emploi
> Liste de sites Internet liés à l’emploi 
> Activités de réseautage (foire de 

l’emploi, 5 à 7, etc.) 
> Préparation pour ta recherche de 

stages coop*

* À noter :  Le Collège Boréal ne garantit pas 
l’obtention d’un stage coop; l’étudiante ou 
l’étudiant est responsable de celui-ci.

CENTRE DES SERVICES 
INFORMATIQUES (CSI)
Le CSI offre aux étudiantes, aux 
étudiants et aux membres du personnel 
du Collège des services multiples ayant 
trait à l’informatique, à l’audiovisuel 
et à la vidéoconférence. Grâce à son 
personnel polyvalent et compétent, le 
Centre s’assure de fournir à sa clientèle 
un service efficace, rapide et courtois, 
tout en tenant compte des ressources 
matérielles et humaines à sa disposition.

CENTRE LOUIS-RIEL – 
ÉTUDIANTS DES PREMIÈRES 
NATIONS, MÉTIS ET INUITS  
Le Centre offre une gamme de services 
afin d’appuyer les étudiantes et étudiants 

DE ME SENTIR  
APPUYÉ EN  
TOUT TEMPS!

des Premières Nations, Métis et Inuits. 
Ces services te permettent d’établir et de 
maintenir des liens solides avec d’autres 
étudiantes et étudiants autochtones, 
d’obtenir des renseignements 
pertinents et de nourrir ta culture. Nous 
t’appuierons dans ta démarche scolaire, 
mais aussi dans ton intégration aux 
études postsecondaires. Qu’il s’agisse 
d’obstacles sur les plans culturel, social, 
financier ou géographique ou tout autre 
défi, communique avec le Centre au 
centrelouisriel@collegeboreal.ca.

COUP DE POUCE – SERVICE 
D’APPUI À L’APPRENTISSAGE
Le passage vers les études postsecondaires 
n’est pas toujours facile. As-tu besoin d’un 
petit « Coup de pouce »? Nous sommes 
là pour t’aider à t’adapter aux méthodes 
de travail que demande une éducation 
collégiale. Les centres Coup de pouce 
mettent à ta disposition des salles d’études 
équipées de stations de travail individuel 
ou de groupe ainsi que des tutrices et des 
tuteurs spécialisés.
Nous offrons des séances individuelles 
ou des ateliers de groupe, des exercices 
pratiques et des logiciels spécialisés. Les 
étudiantes et les étudiants peuvent ainsi 
améliorer leur travail afin d’atteindre la 
réussite scolaire dans un environnement 
calme et propice à l’étude. Tous ces 
services sont gratuits, donc profites-en! 

COACH D’APPUI 
TECHNOLOGIQUE
Le coach d’appui technologique aux 
étudiantes et étudiants vient t’appuyer 
dans ton trajet au Collège Boréal. 
Si tu as des questions au sujet de la 
plateforme Brightspace, de l’application 
vidéoconférence Zoom ou de la 
technologie en général, n’hésite pas à 
communiquer avec lui, soit par courriel 
au coachappui@collegeboreal.ca, par 
téléphone au 1.800.361.6673, poste 
2793, ou en personne au bureau des 
Services aux étudiants situé au local 
2010 du campus de Sudbury. 

PC REQUIS
Afin d’assurer la compatibilité avec les logiciels utilisés au Collège 
Boréal, assure-toi d’avoir accès à un ordinateur muni de Windows 
7 ou d’une version plus récente. Les étudiants et étudiantes peuvent 
obtenir gratuitement la suite Microsoft Office.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
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scolaire afin d’établir ton cheminement 
selon tes compétences. Ainsi, ton résultat 
nous indiquera lequel ou lesquels des 
cours d’English et des logiciels Microsoft 
tu devras compléter pour bien réussir. 
Ce processus te permet d’être mieux 
préparé pour tes cours, ton programme 
d’étude et le marché du travail. Visite 
www.collegeboreal.ca/placements pour 
de plus amples renseignements et pour 
t’inscrire. Prends-toi de l’avance!

GARDERIE
Fondé en 1950, le Carrefour francophone, 
anciennement le Centre des jeunes de 
Sudbury, est le plus ancien centre culturel 
de l’Ontario français. Il tient les rênes 
de 10 centres de la petite enfance, de 
5 Tremplins (programme avant et après 
l’école), d'une école de musique, des 
camps d’été culturels, de Slagado (club 
culturel pour les jeunes) et de La Slague, 
un diffuseur de spectacles. Le CFS est 
un membre actif et respecté du milieu 
des arts et de la culture francophone en 
Ontario. Il est l’un des précurseurs dans 
le développement d’une programmation 
artistique et culturelle de langue française 
pour la petite enfance.
Les centres de la petite enfance du 
Carrefour sont beaucoup plus qu’un 
service de garde : ce sont des milieux 
d’apprentissage. Par le jeu, les tout-
petits y acquièrent des habiletés qui les 
préparent déjà à réussir à l’école… en 
français! Le personnel met en œuvre une 
approche globale du développement du 
jeune enfant.
Pour inscrire ton enfant, communique 
avec Julie Joncas au jjoncas@carrefour.ca  
ou par téléphone au 705.675.6493, 
poste 200.

LA RECHERCHE APPLIQUÉE  
AU COLLÈGE BORÉAL :  
LE LIEN ENTRE 
L’APPRENTISSAGE ET 
L’INDUSTRIE 
Veillant à promouvoir l’innovation et à 
assurer la croissance et la productivité 
économiques, le Collège Boréal 
entreprend des projets de recherche 
appliquée en partenariat avec les 
entreprises, les industries et les organismes 
communautaires. Ces projets sont menés 
notamment en vue du développement de 
produits, de procédés, de prototypes, 
de design industriel, de stratégies de 
mise en marché et de développement 
sociocommunautaire. 

COOPÉRATIVE DU  
COLLÈGE BORÉAL LTÉE
DES AVANTAGES ET DES AUBAINES  
POUR TOUS
Première entreprise du genre au niveau 
collégial à l’extérieur du Québec, la 
Coopérative gère la librairie, le service 
d’emplois temporaires, le pub et les 
services alimentaires du Collège Boréal. 
En plus de participer aux décisions de son 
conseil d’administration, les étudiantes 
et les étudiants qui sont membres de la 
Coopérative profitent d’aubaines sur leurs 
achats et peuvent obtenir des emplois à 
temps partiel durant l’année collégiale. 
À la librairie, tu peux faire l’achat de 
manuels de cours, de fournitures de 
bureau, de laissez-passer d’autobus 
et de divers articles promotionnels du 
Collège Boréal ainsi que des Vipères et 
tu économiseras de 5 % à 20 % du coût 
avec ta carte de membre!
À la cafétéria, tu peux te procurer des 
plans-repas et bénéficier des réductions 
allant jusqu’à 20 % si tu es membre!
Pour toute autre question, communique 
avec nous à coop@collegeboreal.ca.

Les articles Vipères  sont vendus  exclusivement ici!

ÉVALUATION DE  
PLACEMENT D’ENGLISH ET 
DES LOGICIELS MICROSOFT
Afin d’assurer ta réussite dans ton 
programme, le Collège Boréal a mis 
sur pied un processus d’évaluation de 
placement d’English et des logiciels 
Microsoft. Comme étudiante ou étudiant 
de la première année, tu dois compléter 
cette évaluation avant ou dès la rentrée 

Les étudiantes et les étudiants mettent en 
pratique les compétences acquises durant 
leurs cours en travaillant à des projets 
réels, en fonction de besoins précis, tout 
en développant des liens directs avec des 
entreprises de leur région.

LABORATOIRE DE LANGUES
Le Collège Boréal met gratuitement 
à la disposition de ses étudiantes et 
étudiants un laboratoire de langues 
pour les appuyer dans l’apprentissage 
ou le perfectionnement d’une langue 
seconde. Cette initiative permet aux 
utilisatrices et utilisateurs d’améliorer leur 
communication orale et écrite dans les 
deux langues officielles et d’être mieux 
préparés pour faire face aux besoins 
du marché du travail en Ontario. Ce 
laboratoire ainsi qu’une professeure 
ou un professeur chevronné(e) sont à la 
disposition de toutes et de tous. 

SERVICE AUX ÉTUDIANTS 
AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS 
L’équipe d’intervenantes et d’intervenants 
en matière de besoins particuliers travaille 
en collaboration avec la communauté 
collégiale et les conseils scolaires afin de 
créer un milieu éducatif postsecondaire 
accessible favorisant la réussite des 
étudiantes et étudiants ayant des besoins 
particuliers.
Nous pouvons t’aider si tu as un besoin 
particulier documenté, temporaire 
ou permanent, notamment un trouble 
d’apprentissage, un trouble de l’attention, 
une incapacité physique, un problème de 
nature médicale, un défi de santé mentale, 
un trouble du spectre de l’autisme ou un 
trouble auditif ou visuel. Les intervenantes 
et intervenants en besoins particuliers 
t’appuieront pour développer et mettre 
en place un plan d’accommodements qui 
répondra à tes besoins.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
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Les services suivants sont disponibles 
pour les étudiantes et étudiants ayant des 
besoins particuliers documentés ou qui en 
soupçonnent la présence :
> dépistage et évaluation des besoins;
> accommodements pour les épreuves;
> système d’amplification FM;
> service d’interprétation;
> possibilité d’une charge de cours 

réduite; 
> prise de notes manuelle ou 

informatisée;
> technologies adaptatives; 
> stratégies d’apprentissage (gestion du 

temps, méthodes d’étude, etc.); et
> tout autre accommodement, selon les 

besoins identifiés. 

SERVICE DE SPÉCIALISTE EN STRATÉGIES 
D’APPRENTISSAGE ET TECHNOLOGIES 
ADAPTATIVES
Viens rencontrer une ou un technologue 
qui t’aidera à découvrir ton style 
d’apprentissage ainsi que les stratégies 
et technologies adaptatives nécessaires 
pour favoriser ta réussite. 
> Stratégies : gestion du temps; 
méthodes d’étude; prise de notes; plan 
d’accommodements selon l’évaluation 
des besoins; dépistage et évaluation; 
encadrement; revendication des droits; 
préparation au marché du travail.
> Logiciels adaptatifs communs : 
Médialexie; Kurzweil; Word Q; 
Inspiration; Antidote; Google Read 
& Write et plusieurs autres logiciels 
disponibles, ainsi qu’un inventaire 
d’applications pour t’aider à trouver celle 
qui te convient.   
>  Bourse : jusqu’à 10 000 $ par année
Le Régime d’aide financière aux étudiants 
de l’Ontario (RAFEO) offre aux étudiants 
et étudiantes ayant des besoins particuliers 
documentés, un soutien financier pour leur 
permettre de couvrir les coûts de certains 
services et technologies adaptatives qui 
pourront les appuyer dans la poursuite de 
leurs études postsecondaires. 
>  Transition « Un pas vers ta réussite »
Le programme de transition « Un pas vers 
ta réussite » s’adresse aux étudiantes et aux 
étudiants ayant un trouble d’apprentissage 
et/ou un trouble déficitaire de l’attention. 
Ton passage au Collège sera une période 
captivante et remplie de nouveaux défis. 
Nous te proposons de faire une transition 
en douceur tout en développant les 
compétences essentielles à ta réussite. Le 
programme de transition se déroule avant 
la rentrée officielle.  

> Cheminement de carrière
• évaluation des intérêts, des aptitudes 

et de la personnalité menant à la mise 
en œuvre d’un plan de carrière

• renseignements concernant les 
programmes de formation

> Cheminement personnel
• croissance personnelle et prise  

de décisions
• gestion du stress
> Séances de groupe
• gestion du stress et techniques de 

relaxation
• meilleure connaissance de soi et des 

autres
• gestion de conflits
• débreffage à la suite d’incidents 

critiques
N’hésite pas; viens nous voir.

Pour joindre le Service de counseling, 
informe-toi à la réception de ton 
campus ou écris-nous à counseling@
collegeboreal.ca.

TUTORAT
L’étudiante ou l’étudiant désirant l’appui 
d’un pair afin d’améliorer ses chances de 
réussite scolaire ou son rendement dans 
une quelconque matière peut demander 
le soutien d’une tutrice ou d’un tuteur. 
Ces derniers sont recommandés par les 
professeurs du programme d’études, ont 
obtenu de bonnes notes et désirent aider 
leurs collègues de classe. Comme toi, la 
tutrice ou le tuteur doit s’inscrire auprès 
de la personne responsable du tutorat 
par les pairs, au Service aux étudiants de  
ton campus.

>  Communique avec nous 
Pour joindre le Service aux étudiants 
ayant des besoins particuliers, informe-toi 
à la réception de ton campus ou écris-nous 
à besoinsparticuliers@collegeboreal.ca.
TTY 705.521.6001

SERVICE DE SANTÉ
Le Service de santé est offert aux étudiantes 
et aux étudiants du Collège Boréal au 
campus de Sudbury. Il est assuré par une 
infirmière praticienne (IP) qui répond aux 
besoins des individus et des groupes de 
la communauté du Collège Boréal en 
mettant toujours l’accent sur la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie. 
Son champ de pratique élargi comprend 
l’examen physique complet, la requête 
de tests de laboratoire, d’échographies 
et de radiographies ainsi que la 
prescription de médicaments. Lorsqu’il 
y a lieu, l’infirmière praticienne consulte 
un médecin, d’autres professionnels de la 
santé, des organismes communautaires 
ou elle oriente le client vers ces services.
Services offerts :

> maladies chroniques
> maladies mineures épisodiques
> prévention et la promotion de la santé
> santé mentale
> santé sexuelle
Pour des services de promotion de la santé 
et de conseils en matière de santé offerts 
en région, informe-toi à la réception de 
ton campus. 

SERVICE DE COUNSELING
Au Service de counseling, on peut 
t’accompagner dans ta prise de décisions 
concernant ta réussite scolaire, ton 
plan de carrière ou ton cheminement 
personnel. Si tu te sens stressé ou inquiet, 
si tu fais face à des défis à l’école ou dans 
ta vie personnelle, si ta santé mentale te 
préoccupe, nous pouvons t’aider à trouver 
des solutions. Nos services de counseling 
sont gratuits et confidentiels! 

SERVICES OFFERTS PAR L’ÉQUIPE  
DE COUNSELING : 
> Réussite scolaire
• planification du cheminement scolaire
• évaluation du style d’apprentissage
• prise de décisions et gestion du  

projet d’études



BOUR$E$

Plus de  
2500 bourses  

accordées en 
2018 totalisant 
1,6 million  
de dollars!
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Pour de plus amples renseignements, communique avec le Bureau 
d’appui financier au 705.521.6017 ou 1.800.361.6673, poste 2155, 
ou envoie-nous un courriel à  boursesboreal@collegeboreal.ca.

Travail-Boréal
Tu es à la recherche d’un emploi 
pendant ton séjour à Boréal? 
Quoi de mieux que de travailler 
ici même au collège?
Le programme Travail-Boréal 
a été créé pour permettre aux 
étudiants et étudiantes ayant un 
besoin financier de travailler dans 
leur secteur d’intérêt ou dans leur 
domaine d’études.
Pour être admissible au 
programme Travail-Boréal, les 
conditions suivantes s’appliquent :
> être inscrit à un programme 

d’études postsecondaires à 
temps plein du Collège Boréal;

> maintenir une moyenne 
pondérée cumulative minimale 
de 2,0;

> démontrer un besoin financier;
> avoir la citoyenneté 

canadienne, ou le statut 
d’immigrant reçu ou de 
personne protégée avec 
attestation.

Modalités du programme :
> Une fois accepté, l’étudiant 

ou l’étudiante peut travailler 
un minimum de 15 heures par 
semaine jusqu’à un maximum 
d’heures par étape qui sera 
prédéterminé.

> Le revenu de cet emploi doit 
servir de supplément à une 
autre source de financement 
pendant les études.

> Avant de postuler, l’étudiant 
ou l’étudiante doit déjà avoir 
exploré toutes les options 
de financement (incluant le 
RAFEO).

Bourses
De nombreuses bourses sont 
offertes pendant l’année  
collégiale. Pour obtenir plus  
de renseignements et connaître 
toutes les bourses disponibles, 
consulte le site Web :  

CERTAINES DES BOURSES  
DISPONIBLES POUR 2020-2021
Bourses de la Fondation  
du Collège Boréal 
Valeur : 200 $ à 3 000 $

Bourses d’appui financier – 
financée par le Bureau des 
admissions et du registrariat
Valeur : 250 $ à 1 000 $

10 Bourses de double 
reconnaissance de crédit (DRC) 
Valeur : 500 $

Bourses de leadership  
de la Vie collégiale
Valeur : variable 

Bourses de première génération
Valeur : variable

20 Bourses 35 ans et plus
Valeur : 1 000 $ 

10 Bourses de retour aux études
Valeur : 1 000$ 

excellence.collegeboreal.ca
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Bourses de la Nation métisse  
de l’Ontario
Valeur : variable

6 Bourses VALE
Valeur : 2 000 $

Bourses pour l’éducation 
postsecondaire et la formation  
des Autochtones
Valeur : variable

Bourse de B&D Manufacturing
Valeur : 1 000 $ en plus d’un 
placement et d’un emploi après 
l’obtention du diplôme

Bourse de City Welding 
Valeur : 1 000 $ en plus d’un 
placement et d’un emploi après 
l’obtention du diplôme 

Bourse de Millman Industries 
Valeur : 1 000 $ en plus d’un 
placement et d’un emploi après 
l’obtention du diplôme



Ce symbole, qui apparaît au 
bas de la description d’un 
programme d’études, indique que 
le programme visé fait partie 
de l’initiative Garantie Boréal.

Le Collège Boréal s’engage à offrir une 
deuxième formation collégiale postsecondaire 
à temps plein d’un maximum de 2 ans, sans 
exiger de droits de scolarité, à la diplômée ou 
au diplômé qui ne s’est pas trouvé d’emploi 
dans son domaine*.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

La diplômée ou le diplômé doit fournir un effort raisonnable 
de recherche d’emploi pendant une période de 12 mois suivant 
l’obtention de son diplôme.

La personne diplômée doit payer les frais accessoires et résiduels 
qui s’appliquent.

Les programmes admissibles à la Garantie Boréal sont ceux qui sont 
terminaux, c’est-à-dire qu’une fois le programme terminé, il n’est 
plus possible de poursuivre à une année de spécialisation. 

Pour de plus amples renseignements, communique avec le bureau 
du Registrariat, poste 2180.

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

LA GARANTIE BORÉAL!
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QUE DIRAIS-TU ?
• d’épargner de 10 000 $ à 15 000 $ 
• d’économiser jusqu’à deux ans  

d’études
• d’acquérir des connaissances  

théoriques et des compétences  
techniques dans ton domaine

• de bénéficier d’une gamme  
de placements/stages et de  
l’expérience pratique !

collegeboreal.ca/articulations

UN BAC + UN DIPLÔME !

Ce symbole qui apparaît au bas de la description d’un 
programme d’études indique qu’il existe au moins une 
entente d’articulation pour ce programme.

Tu as des questions? N’hésite pas à communiquer avec nous
par courriel à transfert@collegeboreal.ca ou par téléphone au 
705.560.6673 ou 1.800.361.6673, poste 2240.
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TU N’AS PAS CE QU’IL TE FAUT? 
BORÉAL EST ICI POUR TOI!
Le Centre de perfectionnement des adultes AFB/ACE du Collège Boréal  
t’offre, entre autres, le programme ACE qui te permet d’obtenir un 
certificat d’équivalence à la 12e année qui est reconnu pour fins 
d’admission au Collège dans un programme postsecondaire ou en 
apprentissage. Plusieurs employeurs reconnaissent aussi ce certificat pour 
fins d’embauche.

Les matières à l’étude sont :

• Communication française •  Biologie   
• English Communication • Chimie   
• Mathématiques générales  • Informatique  
• Mathématiques financières • Physique  
• Mathématiques pour les apprentis  • Autogestion-autodirection 
• Mathématiques pour la technologie  

Le programme AFB t’offre des cours et des ateliers divers, en fonction 
de tes besoins, te permettant de mettre à jour tes compétences 
essentielles.

Nos formations en communications française et anglaise te permettent 
de parfaire tes compétences orales et écrites; ce sont de vrais atouts 
pour le monde du travail!  

Peu importe le programme que tu choisis, le plan de formation 
personnalisé créé avec toi te donne le choix d’un horaire à temps 
plein ou à temps partiel, d’une inscription continue et d’un accès à 
plusieurs des services du Collège. Nos cours sont offerts en face à 
face, en ligne ou en mode hybride.  Le matériel d’apprentissage est 
fourni gratuitement et il est possible d’obtenir de l’aide financière pour 
des services d’évaluation de titres scolaires, des mesures d’adaptation 
pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage et des besoins 
particuliers, un service de transport ou la garde d’enfant(s).

De plus, si tu es inscrit à temps plein au programme ACE, le Collège 
Boréal t’offre une bourse te permettant de poursuivre un cours 
postsecondaire par semestre sans frais dans le programme de ton 
choix. Tu peux donc commencer immédiatement tes études collégiales 
et prendre de l’avance sur ta carrière future! 

N’ATTENDS PAS! LE BON MOMENT,  
C’EST MAINTENANT.
Communique avec le bureau du Centre de perfectionnement des 
adultes en téléphonant au poste 3085.

TU ES PEUT-ÊTRE ADMISSIBLE À DES  
SERVICES GRATUITS! COMMUNIQUE  
AVEC NOUS POUR EN SAVOIR PLUS. 

 

DE FAIRE  
UNE MISE  
À NIVEAU ET  
DE POURSUIVRE  
MON  
PROGRAMME!
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TU ES AU SECONDAIRE ET TU  
N'ES PAS CERTAIN QUOI FAIRE?

 Inscris-toi à un cours à Double reconnaissance  
de crédit (DRC) pour clarifier ton choix!

 

AVANTAGES DE SUIVRE UNE DRC
 • Obtenir des crédits du niveau secondaire (DESO),  

ainsi que des crédits envers un programme collégial

• Suivre un cours collégial spécialisé dans ton 
domaine d’intérêt

• Mieux connaître les divers itinéraires du Collège

Communique avec ton  
conseiller ou ta conseillère en 
orientation pour connaître les 

DRC disponibles dans  
ton école.



AS-TU SUIVI UN COURS DRC?  
SI OUI, TU ES EN VOIE  
D’OBTENIR TON DIPLÔME!
Le Collège Boréal mise sur la transition harmonieuse des élèves du secondaire 
vers le postsecondaire et veut favoriser leur réussite future. À cette fin et dans 
le cadre de l’Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail (IJECT) du 
ministère de l’Éducation, nous offrons des cours à double reconnaissance de 
crédit qui permettent aux élèves du secondaire d’obtenir des crédits reconnus 
à la fois vis-à-vis leurs études secondaires et collégiales.
Ces programmes s’ajoutent à une base solide de partenariats concrets entre 
les conseils scolaires et le Collège Boréal.
Les programmes à double reconnaissance de crédit visent à offrir aux élèves 
la possibilité de suivre un cours de niveau collégial qui leur permettra :
• d’acquérir des crédits en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires 

de l’Ontario (DESO); et
• d’obtenir des crédits reconnus dans un programme d’études postsecondaires 

offert par le Collège Boréal.
Pour plus de renseignements sur les cours à double reconnaissance de 
crédit (DRC) offerts par le Collège Boréal, envoie un courriel à infoDRC@
collegeboreal.ca ou téléphone au 705.560.6673 ou au 1.800.361.6673, 
poste 3044.

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE (NIVEAU I)
Charpentier-menuisier ou charpentière-menuisière
Coiffeur ou coiffeuse
Praticien ou praticienne du développement de l’enfant
Manœuvre en construction
Monteur-ajusteur ou monteuse-ajusteuse de charpentes métalliques
Soudeur ou soudeuse
Technicien ou technicienne d’équipement lourd
Technicien ou technicienne de camions et d’autocars
Technicien ou technicienne en entretien automobile

DE FAIRE  
RECONNAÎTRE 
MES CRÉDITS  
DU SECONDAIRE!

 

collegeboreal.ca/drc/

COURS À DRC
Activités physiques I
Anatomie et physiologie I
Arrangements funéraires 1
Biologie humaine générale
Bonne bouffe, belle bouffe
Botanique appliquée
Chiffrier électronique 1
Communications interpersonnelles
Conception architecturale I
Culture franco-ontarienne : une place 

à prendre
Culture métisse : histoire d’un peuple 

vaillant
Développement d’applications 

multimédia
Électricité 1
Électricité et électronique en 

prétechnologie
Énergies vertes
Et c’est le but! (le sport, la culture  

et la société)
Exploration de carrières en coiffure  

et esthétique
Exploration de carrières en 

environnement
Exploration de carrières en santé
Exploration des métiers et technologies
Fonction et soins du corps humain
Gestion des communications et des 

médias sociaux
Gymnastiques correctives
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 droit
Introduction au soudage
Introduction au travail social
Introduction aux algorithmes
Introduction aux professions en 

correction, sécurité et police
L’auto-évaluation et portfolio personnel
Logiciels Microsoft
Maquillage
Mathématiques pour les métiers 1
Montages de tuyauteries
Pédagogie axée sur le jeu
Pratique laboratoire (PSSP)
Principes de gestion
Principes du marketing
Psychologie positive
Soins des mains
Techniques de défense
Terminologie médicale
Topométrie et camp d’arpentage
Utilisation des outils et des appareils 

(charpenterie)

35



Les candidates et les candidats désirant déposer une demande d’admission au Collège 
Boréal doivent le faire en ligne à collegesdelontario.ca dès le mois d’octobre 2019. Le 
candidat ou la candidate devra payer des frais non remboursables de 95 $ par année 
scolaire pour s’inscrire. 
Collegesdelontario.ca fournit au Collège Boréal tous les détails relatifs aux demandes 
reçues. Le Collège Boréal évalue tous les dossiers d’admission. 
Si tu es admissible au programme de ton choix, nous t’enverrons, à compter du 1er février, 
ton offre d’admission par la poste à ton adresse à domicile. De plus, ton offre d’admission 
sera affichée sur le site collegesdelontario.ca et un courriel te sera envoyé.
En ce qui concerne les programmes à admission contingentée, nous ne présenterons pas 
d’offres avant la mi-février. Le candidat ou la candidate ne peut confirmer qu’une seule offre 
d’admission en ligne à collegesdelontario.ca. 
Dans l’éventualité d’un refus d’admission à un programme particulier, nous pouvons t’aider 
à choisir un autre programme qui répondra à tes intérêts.  

CONDITIONS D’ADMISSION
Afin de connaître les exigences d’admission particulières à un programme, consulte la 
fiche du programme visé. L’exigence minimale d’admission à un programme d’études 
postsecondaires est un diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) ou l’équivalent. 
Les candidates et les candidats de 19 ans ou plus qui ne possèdent pas de diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario ou l’équivalent peuvent être admis à titre d’étudiantes ou d’étudiants 
adultes s’ils satisfont à l’ensemble des critères d’admission propres au programme visé. 

ADMISSION CONDITIONNELLE
Si tu reçois une offre d’admission conditionnelle, tu dois t’assurer de répondre aux exigences 
de ton programme avant le début des cours. L’offre sera retirée si tu ne réussis pas à satisfaire 
aux exigences et, alors, ton offre sera révoquée. Si tu n’as pas ce qu’il te faut, le Collège 
Boréal peut t’appuyer! Voir la page 30.

PROGRAMMES CONTINGENTÉS
L’admission à certains programmes du Collège Boréal est contingentée, c’est-à-dire que le 
nombre de places est limité ou que le programme est à très forte demande. Le fait de répondre 
à toutes les exigences d’un programme ne garantit pas l’admission à ces programmes. 

1.800.361.667336

INSCRIS-TOI!
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Il faut avoir déposé une demande 
d’admission aux programmes visés au 
plus tard le 1er février (date de juste 
considération). Si le nombre de candidates 
et de candidats dépasse le nombre de 
places disponibles dans un programme, 
le Collège se réserve le droit de choisir 
parmi les candidatures reçues.
Cette restriction s’applique aux 
programmes suivants : 
•  Échographie diagnostique 

(postdiplôme) (ECHO) – page 91
•  Techniques de soins vétérinaires 

(Ottawa et Sudbury) – page 92
•  Technologie en radiation médicale 

(TRMG) – page 90
Pour être considérés aux fins d’admission 
à ces programmes, les candidates et les 
candidats doivent :
• avoir déposé une demande 

d’admission aux programmes, au 
plus tard le 1er février (date de juste 
considération) et;

• avoir soumis tous les documents servant 
à l’analyse du dossier d’admission au 
plus tard le 1er février.

RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS                                 
•  Sous réserve de modifications.
•  Il se peut que le nombre de places soit 

restreint pour d’autres programmes de 
sciences de la santé qui ne figurent 
pas sur cette liste.

LISTES D’ATTENTE
Lorsque toutes les places disponibles dans 
un programme sont occupées, un nombre 
raisonnable de candidatures sont inscrites 
sur une liste d’attente et les candidats en 
sont avisés par la poste ou par courriel. 
Les listes d’attente sont établies à la fin de 
février, une fois que les offres d’admission 
pour les programmes à admission 
contingentée ont été transmises aux 
personnes concernées. Dans l’éventualité 
qu’une place se libère, les candidates et 
les candidats en sont avisés par la poste.

PERFECTIONNEMENT  
DES ADULTES 
Les personnes inscrites à des cours ou 
au programme de perfectionnement des 
adultes ou de mise à niveau (upgrading) 
AFB/ACE doivent s’assurer que tous 
les documents requis (relevés de notes, 
preuve d’inscription, etc.) parviennent au 
collège de leur choix. De plus, les cours 
préalables doivent avoir été complétés 
avant le début des cours.    

CANDIDATES OU CANDIDATS 
DU QUÉBEC ET DU NOUVEAU-
BRUNSWICK
Dans les provinces du Québec et du 
Nouveau-Brunswick, l’équivalent du 
DESO (Diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario) est le DES (Diplôme d’études 
secondaires). Pour prendre connaissance 
des équivalences entre les cours de 
l’Ontario et du Québec ou du Nouveau-
Brunswick, consulte le tableau à la page 
37 ou communique avec le bureau des 
admissions avant d’entreprendre des 
cours de rattrapage ou de mise à niveau.

CANDIDATES OU CANDIDATS 
INTERNATIONAUX
Pour être admis au Collège Boréal, les 
candidates ou les candidats internationaux 
doivent déposer une demande d’admission 
en utilisant le formulaire d’admission 
internationale ADM-066, qu’on trouve sur 
le site Web www.collegeboreal.ca/futurs-
etudiants/candidats-internationaux/. 
Le formulaire dûment rempli ainsi que 
les documents scolaires originaux ou 
des copies certifiées (relevés de notes 
et diplômes) doivent être envoyés par 
courriel à l’adresse électronique suivante :  
international@collegeboreal.ca.  
Les candidates ou les candidats 
internationaux doivent payer des 
frais de 350 $CAN, ce qui inclut la 
demande d’admission et l’évaluation 
pour équivalences canadiennes de leurs 
résultats scolaires. Les frais sont payables 
par VISA, MasterCard, mandat de poste, 
Flywire, carte Visa débit ou par transfert 
bancaire. Le candidat ou la candidate 
répondant aux conditions d’admission 
recevra une offre d’admission du Collège 
Boréal.
Nous encourageons les candidates et les 
candidats internationaux à acheminer leur 
demande d’admission au Collège Boréal 
avant le 30 juin pour un programme 
débutant à l’automne, et avant le 31 
octobre pour un programme débutant à 
l’hiver afin que le bureau des visas puisse 
avoir suffisamment de temps pour traiter le 
dossier. Le candidat ou la candidate doit 
déposer une demande de permis d’études 
au bureau des visas de son pays :  
www.cic.gc.ca/francais/information/
bureaux/demande-ou.asp. 
Il est à noter que la capacité de parler 
et d’écrire en français et en anglais 
est essentielle à la réussite scolaire. Se 
référer à la grille des tests de langue au 
www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/
comment-sinscrire/.

Il est fortement recommandé aux 
candidates et aux candidats qui désirent 
poursuivre leurs études dans le domaine 
de la santé de suivre au préalable l’un des 
programmes de Présciences de la santé 
ou l’un des programmes généraux d’arts 
et sciences.
Parmi les candidates et candidats pris 
en considération, les offres seront émises 
selon l’ordre de priorité suivant :
1. résidentes et résidents permanents de 

l’Ontario;
2. résidentes et résidents permanents 

des autres provinces et territoires 
canadiens;

3. résidentes et résidents des pays autres 
que le Canada.

Pour connaître les droits de scolarité 
internationaux, consulte les rubriques 
appropriées à l’adresse suivante : www.
collegeboreal.ca/services-aux-etudiants/
inscription/.

RECONNAISSANCE  
DES ACQUIS
Le Collège Boréal peut accorder des 
crédits pour des apprentissages non 
traditionnels, tels que l’expérience acquise 
en milieu de travail, durant des stages/
internats, des stages coopératifs, des 
activités politiques, sportives, culturelles, 
sociales, de bénévolat, etc. 
Les candidats ou candidates doivent 
suivre, au minimum :
• 25 % du nouveau cursus et 

répondre aux exigences scolaires 
du programme afin d’obtenir un 
deuxième diplôme ou certificat du 
Collège Boréal. 

Le montant des frais relatifs à une demande 
de reconnaissance des acquis (RDA) est 
indiqué sur le site Web du Collège Boréal. 
Il faut consulter le calendrier scolaire pour 
connaître les dates limites afin de pouvoir 
déposer une demande de RDA.

TRANSFERTS DE CRÉDITS
Tu veux savoir comment faire reconnaître 
tes crédits antérieurs? Pour recevoir les 
crédits appropriés pour l’apprentissage 
fait dans un autre établissement, 
communique avec nous par téléphone 
au 705.560.6673 ou 1.800.361.6673, 
poste 2180 ou par courriel à Registrariat@
collegeboreal.ca, ou consulte le site Web, 
collegeboreal.ca. Il faut aussi consulter 
le calendrier scolaire pour connaître les 
dates limites à respecter. 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION AU COLLÈGE



Pour de plus amples renseignements  
sur le transfert en blocs, communique 
avec le Bureau des admissions et du 
registrariat par courriel à l’adresse 
admissions@collegeboreal.ca ou 
consulte le site Web : collegeboreal.ca.

DROITS DE SCOLARITÉ
Pour consulter les tableaux des 
droits de scolarité, les politiques de 
remboursement, les modalités de 
paiement, etc., consulte  les rubriques 
appropriées sous l’onglet Admission et 
Inscription (collegeboreal.ca/services-
aux-etudiants/inscription/ )

DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS
À titre d’organisme gouvernemental, 
le Collège Boréal est assujetti à la 
Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée. Consulte 
ces avis sur notre site Web : « Avis aux 
étudiantes et étudiants des collèges 
sur la communication des données 
sur les effectifs au MFCU » et « Avis 
de communication de renseignements 
personnels à Statistique Canada »  
(www.collegeboreal.ca/a-propos-de-
boreal/divulgation-de-renseignements/.)

RELEVÉ DE NOTES
Il est nécessaire de fournir des relevés 
de notes officiels des études secondaires 
et postsecondaires (le cas échéant) afin 

TRANSFERTS EN BLOCS 
(PLACEMENT AVANCÉ)
Avant de faire une demande de transferts 
en blocs (équivalences de cours), il faut 
consulter le calendrier scolaire pour 
connaître les dates limites à respecter.
Une candidate ou un candidat ayant 
fait des études dans un programme 
semblable à celui convoité au Collège 
Boréal peut être admis à une étape 
avancée, c’est-à-dire à une étape autre 
que la première étape du programme. La 
candidate ou le candidat doit satisfaire 
aux conditions d’admission établies par 
le Collège Boréal.
Pour nous permettre d’analyser ton 
dossier, il faut premièrement faire  
une demande d’admission auprès 
d’OCAS à www.collegesdelontario.ca 
et remplir les conditions d’admission du 
programme. Il faut également satisfaire 
aux exigences suivantes :
1. Remplir le formulaire BAR029 

Demande de transfert en blocs.
2. Payer les frais de service requis.
3. Fournir un relevé de notes officiel de 

tes études collégiales/universitaires.
4. Inclure le plan de cours de tous les 

cours faisant l’objet d’un transfert  
de crédits.

que le Collège puisse évaluer toutes les 
candidatures reçues, puisque bon nombre 
de nos programmes exigent la réussite d’un 
ou de plusieurs cours particuliers.
En Ontario, les écoles secondaires se 
chargent de transmettre automatiquement 
les relevés de notes à OCAS. Si le Collège 
t’envoie une lettre indiquant qu’il ne peut 
pas terminer l’évaluation de ton dossier 
parce qu’il manque un relevé de notes, tu 
dois alors aviser le service d’orientation 
de ton école que tu as fait une demande 
d’admission. Dès la réception du relevé de 
notes, une décision d’admission sera prise 
et une nouvelle lettre te sera acheminée. 
Pour toute autre province, le relevé de 
notes du secondaire doit être envoyé par 
courriel à admissions@collegeboreal.ca, 
par télécopieur au 705.560.7641ou par 
la poste au 21, boulevard Lasalle, Sudbury 
ON P3A 6B1.
Le candidat ou la candidate ayant fait des 
études postsecondaires est responsable de 
faire demande auprès de son établissement 
postsecondaire pour que le relevé de notes 
soit envoyé à collegesdelontario.ca.
Si le candidat ou la candidate a fait ses 
études dans un pays autre que le Canada, 
une évaluation de ses documents scolaires 
est requise afin de déterminer l’équivalence 
canadienne des cours et programmes suivis. 
Consulte la section Candidates ou candidats 
internationaux à la page 35 pour plus  
de détails.

38 1.800.361.6673

INSCRIS-TOI!

Les coordonnées du  
Bureau des admissions  

et du registrariat  
du Collège Boréal 

21, boulevard Lasalle 
Sudbury, ON  P3A 6B1 

705.560.6673, poste 1090 
Télécopie : 705.560.7641 

admissions@collegeboreal.ca
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Français
ONTARIO 

SECONDAIRE
QUÉBEC

SECTEUR DES JEUNES
NOUVEAU-BRUNSWICK

Français de 
11e ou de 12e 
année, filière

précollégiale ou
préuniversitaire

Français de  
4e ou de 5e secondaire

Ancien curriculum 
128486
128586
129536

Nouveau curriculum
132406
132506

Français  
de 11e ou de 12e année

Ancien curriculum 
10311
10321
10411

Nouveau curriculum
10311
10321
10331
10411
10412
10421

Anglais
ONTARIO 

SECONDAIRE
QUÉBEC

SECTEUR DES JEUNES
NOUVEAU-BRUNSWICK

Anglais de 
11e ou de 12e 
année, filière

précollégiale ou
préuniversitaire

Anglais de  
4e ou de 5e secondaire

Ancien curriculum 
134444
136406
136424                       
136484
136524
136584                             
156444
156544

Nouveau curriculum
134404
134504
136506

Anglais  
de 11e ou de  
12e année

Ancien curriculum 
21311
21411
53411

Nouveau curriculum
21311                                   
21411
22311
22411

Science physique

ONTARIO 
SECONDAIRE

QUÉBEC
SECTEUR DES JEUNES

NOUVEAU-BRUNSWICK

Physique de 
11e ou de 12e 
année, filière

précollégiale ou
préuniversitaire

Physique de  
4e ou de 5e secondaire

Ancien curriculum 
54584
56416
56430
56436
56486

Nouveau curriculum
53504   55404
55444   57406
57416   58402

58404

Physique de 12e année

Ancien curriculum 
51311
51411

Nouveau curriculum
51311
51411
51421

Mathématiques

ONTARIO 
SECONDAIRE

QUÉBEC
SECTEUR DES JEUNES

NOUVEAU-BRUNSWICK

Mathématiques  
de 11e ou de  
12e année, 

filière
précollégiale ou
préuniversitaire

Mathématiques de  
4e ou de 5e secondaire

Ancien curriculum 
63404   64406

65406    
068-416   068-426
068-436   068-514
068-526   068-536

Nouveau curriculum
63404   63414
63504   64406
64426   64506                                     
65406   65426

65506                 

Mathématiques de 11e 
ou de 12e année

Ancien curriculum 
30311
30321
30411
30421

Nouveau curriculum
30311
30321
30331
30411
30421

Biologie

ONTARIO 
SECONDAIRE

QUÉBEC
SECTEUR DES JEUNES

NOUVEAU-BRUNSWICK

Biologie de 
11e ou

de 12e année, 
filière

précollégiale ou
préuniversitaire

Biologie de  
4e ou de 5e secondaire

Ancien curriculum 
35534

Nouveau curriculum
(Sciences et 

technologies)
55404   55444                                 
55514   57406
58404   58402

Biologie de 11e ou  
de 12e année

Ancien curriculum 
53411
53421

Nouveau curriculum
53411
53412                                 
53421

Chimie
ONTARIO 

SECONDAIRE
QUÉBEC

SECTEUR DES JEUNES
NOUVEAU-BRUNSWICK

Chimie de 11e 
ou

de 12e année, 
filière

précollégiale ou
préuniversitaire

Chimie de  
4e ou de 5e secondaire

Ancien curriculum 
51436
51534
51584
57406

Nouveau curriculum
51504   55444
57416   58402
58404   55404

Chimie  
de 11e ou

de 12e année

Ancien curriculum 
52311
52411

Nouveau curriculum
52311
52411

Notes : 
1.  Pour les candidates et les candidats ayant fait leurs études 

secondaires au Québec ou au Nouveau-Brunswick, les 
tableaux ci-dessus donnent un aperçu des cours reconnus 
pour l’admission aux programmes du Collège Boréal. 
Pour plus de renseignements, ou pour obtenir ce tableau 
à jour, communique avec le Bureau des admissions  

TABLEAUX D’ÉQUIVALENCES RECONNUES AU COLLÈGE BORÉAL  
POUR LES EXIGENCES D’ADMISSION

au 1.800.361.6673, poste 1090, écris à l’adresse 
admissions@collegeboreal.ca ou consulte notre site Web à 
collegeboreal.ca.

2. Les modules dans le secteur des adultes varient selon les 
programmes. Communique avec le Bureau des admissions.



1.800.361.6673

DE PRENDRE  
DE L’AVANCE!

INSCRIS-TOI À TON 
ÉVALUATION DE PLACEMENT 
D’ENGLISH OU TON 
ÉVALUATION D’ÉQUIVALENCE  
EN LOGICIELS MICROSOFT  
DÈS LE 1er  JUIN!
ÉVALUATION DE PLACEMENT D’ENGLISH (obligatoire) 
Tu possèdes déjà de bonnes compétences en anglais? Selon ton 
résultat, tu peux obtenir une équivalence du cours d’English pour ton 
programme ou tu peux suivre un/des cours d’English sans frais*.

ÉVALUATION D’ÉQUIVALENCE EN LOGICIELS MICROSOFT 
(facultatif)
Tu connais déjà les logiciels Microsoft?** Selon ton résultat, tu pourrais 
être exempté de certains modules de cours, ou du cours au complet!

COMMENT S’Y PRENDRE?
1. Accède au lien suivant pour obtenir plus d’information au sujet des 

évaluations et du processus d’inscription. 
 www.collegeboreal.ca/placements/
2. Réserve-toi du temps pour faire l’évaluation :  

>  1 heure (English);  
 >  2 heures (logiciels Microsoft)

3. Consulte le calendrier scolaire pour connaître les dates d’échéances.

POUR PLUS D’INFO : 
Communique avec le Centre de testing à  
service.testing@collegeboreal.ca. 

* Cours préparatoires d’English

** Seulement si tu as le cours INF1078 à ton programme.
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15

15

4

1er

1er

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2019
Séances d’information dans les écoles secondaires

23-24 OCTOBRE 2019

FÉVRIER 2020
•  Le collège communique les décisions  

concernant les admissions aux  
programmes d’études.

• Confirme ton choix sur le site  
collegesdelontario.ca.

• Fais ta demande de logement.

FÉVRIER 2020
Le collège communique les décisions  
concernant les admissions aux  
programmes contingentés.

AVRIL 2020
Portes ouvertes!   

AVRIL 2020
Date limite pour présenter une demande  
de logement en résidence. 

MAI 2020
Date limite pour confirmer ta place dans  
l’un des programmes pour lesquels tu as  
reçu une offre. Pour réserver ta place,  
il suffit de retourner sur le site  
collegesdelontario.ca et de dire  
oui à Boréal!

Dates importantes

VISITES  
GUIDÉES EN  
TOUT TEMPS!

liaison@collegeboreal.ca
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• DE ME PRÉPARER POUR LE MARCHÉ  
DU TRAVAIL BILINGUE

• D’ÉTUDIER EN FRANÇAIS

• D’ÉTUDIER AU MEILLEUR COLLÈGE EN ONTARIO  
(1er RANG PARMI LES 24 COLLÈGES)

• D’ÊTRE FORMÉ À L’AIDE D’ÉQUIPEMENT MODERNE 
DANS DES LABORATOIRES SPÉCIALISÉS

• D’ÊTRE PLUS QU’UN NUMÉRO

• DE PROFITER DE LA GARANTIE BORÉAL

• D’AVOIR ACCÈS À PLUSIEURS BOURSES

• D’AVOIR DE L’APPUI POUR TOUS MES BESOINS
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JOËLLE ÉTAIT 
PRÊTE POUR UN 
CHANGEMENT 
PROFESSIONNEL

JOËLLE
Femme d’affaires et mère de famille

« Je travaille à temps plein. J’ai une 
jeune famille : deux jeunes enfants. 
Je suis aux études à temps partiel. 
J’ai presque fini, ça tire à sa fin. 
La structure du programme et le 
fait que je peux le suivre en ligne 
m’ont permis de travailler à temps 
plein, de m’occuper de ma famille 
et de continuer mes études. »



BOREALENLIGNE@COLLEGEBOREAL.CA

C’est le temps!
Chez nous, tu peux réaliser tes rêves à ton rythme.
> Notre approche est personnalisée.
> Nos expériences d’apprentissage sont authentiques.
> Notre équipe est là pour t’aider.

Nos programmes d’études en ligne se démarquent en Ontario. C’est bien plus que des cours 
à distance. Il s’agit d’un mode hybride qui comporte, entre autres, des webconférences avec 
tes profs, des échanges avec tes collègues et des présentations. L’expérience est incomparable!

VALÉRIE
Administration et mère de famille

« J’avais une carrière et je suis mère  
de famille. Puisque le programme s’offrait 
en ligne, j’ai pu suivre mes cours à la 
maison le soir. Cette flexibilité m’a permis 
de maintenir l’équilibre entre mes études, 

ma carrière et ma vie à la maison avec 
les enfants! »

VALÉRIE VOULAIT 
DÉVELOPPER  
DE NOUVELLES  
COMPÉTENCES



Pratiques en administration des affaires
Ce programme te 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. 
Ce programme se veut aussi une introduction aux personnes qui cherchent tout 
simplement à développer leurs connaissances en affaires afin de poursuivre leur 
passion d’entrepreneuriat. Les cours du programme comportent une composante 
en direct. Ces webconférences s’offrent en soirée, et ce, par Internet en  
temps réel.

Code d’admission : PRAA           Durée : 3 étapes
Titre de compétences : Certificat d’études collégiales de l’Ontario
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) :  
4 412,52 $ (3 étapes)
Autres frais (approx.) : 490 $ (manuels, etc.)

Pratiques en administration de bureau 
Le programme te permet d’acquérir les connaissances de base nécessaires pour 

occuper un emploi de bureau dans divers milieux de travail bilingues. Les personnes 
diplômées mettent en application leurs compétences en matière d’organisation, de 

communication, de service à la clientèle et de bureautique. Elles produisent les 
documents courants et font la tenue de comptes à l’aide des logiciels appropriés. 
Les logiciels à l’étude sont Windows, Word, Excel, Sage 50, PowerPoint, Outlook, 
Internet Explorer, Access et Publisher. Les personnes diplômées utilisent les 
technologies actuelles de l’information et des médias sociaux afin d’appuyer les 
communications au sein de l’organisation. 
Lors d’un stage intégré à la session d’été, tu auras l’occasion de mettre en pratique 
et d’approfondir tes connaissances et tes habiletés dans le milieu du travail. Les 
cours du programme comportent une composante en direct. Ces webconférences 
s’offrent en soirée, et ce, par Internet en temps réel.

Code d’admission : GBUR            Durée : 3 étapes
Titre de compétences : Certificat d’études collégiales de l’Ontario

Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) :  3 842,94 $
Autres frais (approx.) : 655 $ (manuels, etc.)

Le programme général d’arts et sciences
Ce programme est conçu pour celles et ceux qui désirent explorer divers domaines, 
tout en permettant d’acquérir une formation collégiale générale. Il permet aux 
étudiantes et étudiants une période de préparation et d’introduction à de 
nombreux domaines et concepts en vue de choisir une spécialisation ou encore, 
d’obtenir une formation faite sur mesure qui répond à ses besoins spécifiques. 
En effet, les cours peuvent être choisis parmi l’ensemble d’une vaste sélection de 
cours présentement offerts par Boréal en ligne. À chaque étape, l’étudiante ou 
l’étudiant rencontre le responsable du programme et précise, à la lumière de 
ses objectifs de carrière, ses prochains choix de cours. Les cours du programme 
comportent une composante en direct. Ces webconférences s’offrent en soirée, 
et ce, par Internet en temps réel.

Code d’admission : PASC           Durée : 2 étapes
Titre de compétences : Certificat d’études collégiales de l’Ontario 
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) : 3 842,94 $ 
Autres frais (approx.) : 200 $ (manuels, etc.)
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Intervention correctionnelle avancée pour  
populations complexes (postdiplôme) 
Ce programme postdiplôme s’adresse aux personnes diplômées d’un programme 
de sciences sociales ou de droit qui désirent travailler en milieu correctionnel 
ainsi qu’aux employés du système correctionnel qui souhaitent rehausser leurs 
compétences professionnelles. Les personnes diplômées peuvent œuvrer de 
manière compétente dans le cadre de situations complexes et au sein de 
milieux correctionnels institutionnels et communautaires. La conception intégrée 
du programme repose sur les fondements de la théorie et la recherche avant-
gardistes, l’apprentissage appliqué pour le développement des compétences, 
et un cadre de travail pour la pratique interprofessionnelle au sein des 
milieux correctionnels d’aujourd’hui. Les cours du programme comportent une 
composante en direct. Ces webconférences s’offrent en soirée, et ce, par Internet 
en temps réel.

Code d’admission : ICOR           Durée : 3 étapes
Titre de compétences : Certificat postdiplôme de l’Ontario
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) : 6 720,21 $ 

Gestion des ressources humaines (postdiplôme)
Ce programme de formation postdiplôme te permet d’acquérir les connaissances 

et les compétences nécessaires pour travailler dans le domaine de la Gestion des 
ressources humaines (GRH). Les cours sont centrés sur les compétences pratiques et 

conceptuelles permettant de travailler dans les secteurs privé et public ainsi que 
dans des organisations à but non lucratif. Il s’agit d’une formation idéale pour 
les personnes qui désirent travailler en ressources humaines ou qui travaillent 
actuellement dans ce domaine. Les personnes diplômées de ce programme 
peuvent accéder à l’examen national et se préparer en vue d’obtenir le titre 
professionnel de conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) / Certified 
Human Resources Professional (CHRP), reconnu à l’échelle nationale. La 
candidate ou le candidat possédant de l’expérience dans le domaine peut faire 
analyser ses compétences afin d’être en mesure de progresser plus rapidement 
dans le programme, le cas échéant. Les cours du programme comportent une 

composante en direct. Ces webconférences s’offrent en soirée, et ce, par Internet 
en temps réel.

Code d’admission : GRHU           Durée : 3 étapes
Titre de compétences : Certificat postdiplôme de l’Ontario

Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) : 6 800,21 $ 
Autres frais (approx.) : 725 $ (manuels, etc.)

Techniques en administration des affaires
À l’aide d’outils informatiques modernes, ce programme te permet de 
développer des compétences appliquées à la gestion de l’entreprise, notamment 
l’administration des ressources humaines, du marketing, des ventes, de la 
finance, de la gestion des opérations et de projets. Les cours du programme 
comportent une composante en direct. Ces webconférences s’offrent en soirée, 
et ce, par Internet en temps réel.

Code d’admission : AAFQ            Durée : 6 étapes
Titre de compétences : Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) :  
4 412,52 $ (année 1 - 3 étapes) 4 412,52 $ (année 2 - 3 étapes) 
Autres frais (approx.) : 875 $ (manuels, etc.)
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Administration en services à l’enfance (postdiplôme)
Ce programme de formation postdiplôme te permet d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour exercer, de façon professionnelle, 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. La formation porte 
sur la gestion financière, la législation, la supervision du personnel, le leadership 
pédagogique, la communication professionnelle et le professionnalisme, entre 
autres. Les cours du programme comportent une composante en direct. Ces 
webconférences s’offrent en soirée, et ce, par Internet en temps réel.

Code d’admission : AGED           Durée : 3 étapes
Titre de compétences : Certificat postdiplôme de l’Ontario
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) : 
504,98 $ par cours de 56 heures
383,18 $ par cours de 42 heures 

Autres frais (approx.) : 23 $ (manuels, etc.)

Éducation en services à l’enfance 
Ce programme te 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. Le programme développe tes connaissances et 
compétences pour travailler avec les familles et les autres professionnels pour 
soutenir l’apprentissage et favoriser le développement des enfants. Il met l’accent 
sur la mise en œuvre d’un curriculum inclusif, pour les enfants, de la naissance 
à 13 ans. Les cours du programme comportent une composante en direct. Ces 
webconférences s’offrent en soirée, et ce, par Internet en temps réel.

Code d’admission : GEEN           Durée : 6 étapes
Titre de compétences : Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) :  
4 412,52 $ (année 1 – 3 étapes) 4 412,52 $ (année 2 – 3 étapes) 
Autres frais (approx.) : 537 $ (manuels, etc.)

Pratique d’appui aux tribunaux
Dans le cadre de ce programme, tu acquerras les connaissances et les compétences 
spécialisées nécessaires pour occuper diverses fonctions au sein du personnel 
de soutien des tribunaux, des cours de justice, des bureaux d’enquête, des 
organismes et des comités. La formation porte également sur les services 
spécialisés de transcription et d’enregistrement de preuves pour diverses 
organisations s’ajoutant aux cours de justice, telles que les cabinets d’avocat, 
les bureaux d’auditeur, les hôpitaux et les conseils d’administration. Les cours 
du programme comportent une composante en direct. Ces webconférences 
s’offrent en soirée, et ce, par Internet en temps réel.

Code d’admission : ATRI           Durée : 2 étapes
Titre de compétences : Certificat d’études collégiales de l’Ontario
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) :  3 842,94 $
Autres frais (approx.) : 130 $ (manuels, etc.)
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Gestion des services de santé et des  
services communautaires (postdiplôme) 
Le programme te prépare à occuper un emploi comme gestionnaire de services 
de santé et de services communautaires dans un milieu minoritaire au Canada. Il 
est destiné aux professionnels et aux cadres qui travaillent dans le domaine de 
la santé et des services communautaires, en plus des personnes diplômées des 
programmes collégiaux et universitaires, qui désirent acquérir des compétences 
en gestion et faire carrière à différents niveaux d’intervention dans le cadre 
du système de santé et des services communautaires. Pour de plus amples 
informations sur le programme, consulte le site www.gerezlavenir.ca. Les cours 
du programme comportent une composante en direct. Ces webconférences 
s’offrent en soirée, et ce, par Internet en temps réel.

Code d’admission : GSSC           Durée : 2 étapes

Titre de compétences : Certificat postdiplôme de l’Ontario

Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) :  
504,98 $ par cours de 56 heures  
383,18 $ par cours de 42 heures

Pratiques agricoles
Le programme te permet d’explorer les concepts de base en agriculture selon les 
nouvelles tendances de l’industrie pour une exploitation agricole. À la fin de tes études, 
tu auras acquis les compétences et les aptitudes professionnelles nécessaires pour 
t’adapter aux nombreux changements technologiques, sociaux et économiques 
de l’agriculture d’aujourd’hui. La formation se démarque par l’intégration des 
compétences dans le domaine agricole par l’entremise d’activités authentiques 
et de projets appliqués. Le programme constitue une année commune avec 
l’année 1 du programme Techniques agricoles. 
Au cours de ce programme, l’étudiante ou l’étudiant aura besoin d’un parrain 
(ou de quelques parrains) travaillant dans le domaine de l’agriculture et pouvant  
lui fournir l’appui pratique nécessaire à son apprentissage. Les cours du  
programme comportent une composante en direct. Ces webconférences  
s’offrent  par Internet en temps réel.

Code d’admission : PRAG           Durée : 2 étapes
Titre de compétences : Certificat d’études collégiales de l’Ontario
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) : 3842,94 $
Autres frais (approx.) : 900 $ (manuels, etc.)
 

Gérontologie interdisciplinaire  
(postdiplôme)
Ce programme postdiplôme permet au personnel œuvrant auprès des personnes 
vieillissantes d’approfondir leurs connaissances et compétences et d’adapter 
leurs attitudes à l’égard des aînés. Cette formation est destinée aux proches 
aidants, aux professionnels et aux cadres qui travaillent dans le domaine de 
la santé et des services communautaires et qui souhaitent mieux comprendre 
les réalités du vieillissement et assurer de meilleures interventions. Les cours 
du programme comportent une composante en direct. Ces webconférences 
s’offrent en soirée, et ce, par Internet en temps réel.

Code d’admission : GERD           Durée : 3 étapes
Titre de compétences : Certificat postdiplôme de l’Ontario
Frais de scolarité pour les étudiants canadiens (approx.) :  4 214,49 $ 
ou  
504,98 $ par cours de 56 heures  
383,18 $ par cours de 42 heures  
Autres frais (approx.) : 255 $ (manuels, etc.)
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Pas certain du programme à poursuivre? 

Tu penses faire une 13e année? 

Ce programme te permet d’explorer tes  
options sans perdre une année d’étude! 

LE PROGRAMME 
GÉNÉRAL D’ARTS  
ET SCIENCES
 

1.800.361.667350



> TU VEUX EXPLORER PLUS D’UN PROGRAMME 
AVANT DE FAIRE TON CHOIX DE CARRIÈRE?

> TU VEUX POURSUIVRE TES ÉTUDES, MAIS TU NE 
SAIS PAS QUEL PROGRAMME CHOISIR? 

> TU VEUX TE PRÉPARER POUR L’UNIVERSITÉ?

Le programme général d’arts et  
sciences est idéal pour toi!
 
Ce programme est conçu pour celles et ceux qui désirent explorer divers domaines, tout en 
permettant d’acquérir une formation collégiale générale. Il permet aux étudiantes et étudiants une 
période de préparation et d’introduction à de nombreux domaines et concepts en vue de choisir 
une spécialisation ou encore, d’obtenir une formation faite sur mesure qui répond à leurs besoins 
spécifiques. En effet, les cours peuvent être choisis parmi l’ensemble d’une vaste sélection de 
cours présentement offerts dans les plus de 61 programmes au Collège Boréal. À chaque étape, 
l’étudiante ou l’étudiant rencontre le responsable du programme et précise, à la lumière de ses 
objectifs de carrière, ses prochains choix de cours.

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor, 
Boréal en ligne

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) :  
3 842,94 $ (2 étapes)

Autres frais (approx.) : 200 $ 
(manuels, etc.)

Code d’admission : PASC

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 
de candidat adulte.

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-
toi à la page 30.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de 
l’Ontario 
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Programme  
général d’art  
et sciences 



1.800.361.6673

LES AFFAIRES  
ET LES SERVICES  
COMMUNAUTAIRES

52

« Desjardins est fier d’être partenaire privilégié du Collège Boréal depuis ses tout débuts.  Les 
diplômés de haute qualité du Collège nous permettent d’offrir un service bilingue hors pair à nos 
membres et clients. »  

–  Jean-Marc Spencer, Directeur général 

«

«





Code d’admission : GBUR

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences : 
Pour connaitre toutes les exigences 
supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Cours recommandés : 
> 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, 

ENG4C, ENG4U, EAE3C, EAE3U, EAE4C, 
EAE4U ou l’équivalent

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario

54

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Tu souhaites contribuer aux opérations administratives d’un bureau, utiliser la bureautique 
et travailler dans un milieu bilingue? Tu as le sens de l’organisation et le service à la 
clientèle te stimule? 
Ce programme te permet d’acquérir les connaissances de base nécessaires pour occuper un 
emploi de bureau dans divers milieux de travail bilingues. 
Les personnes diplômées mettent en application leurs compétences en matière d’organisation, de 
communication, de service à la clientèle et de bureautique. Elles produisent les documents courants 
et font la tenue de comptes à l’aide des logiciels appropriés. Les logiciels à l’étude sont Windows, 
Word, Excel, Sage 50, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, Access et Publisher. Les personnes 
diplômées utilisent les technologies actuelles de l’information et des médias sociaux afin d’appuyer 
les communications au sein de l’organisation. 
Lors d’un stage intégré en mars et avril tu auras l’occasion de mettre en pratique et d’approfondir 
tes connaissances et tes habiletés dans le milieu du travail. Ce programme est offert en face à face 
sur 2 étapes ou en ligne (avec Boréal en ligne) sur 3 étapes.

salaire annuel*
29 120 $ à 62 400 $

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor, 
Boréal en ligne

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
655 $ (manuels, certification 
Microsoft, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> cabinets d’experts-comptables
> enseignement
> entreprises de service
> institutions financières
> organismes à but non lucratif
> organismes municipaux, 

provinciaux et fédéraux
> petites et moyennes entreprises
> secteur juridique
> secteur médical

Tu peux également poursuivre 
tes études en Techniques en 
administration de bureau au  
Collège Boréal.

Un autre programme à considérer :
> Pratiques en administration  

des affaires 

Savais-tu que…
En tant que ressource de premier plan, 
l’employée ou l’employé parvient à 
s’approprier des activités quotidiennes 
en planifiant les charges de travail, 
les horaires et les événements tout 
en respectant les échéanciers afin de 
soutenir ses employeurs. 

Pratiques en administration de bureau 



Code d’admission : DBUR

Conditions d’admission : 
> Certificat de Pratiques en administration de 

bureau (2 étapes) 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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences : 
Pour connaitre toutes les exigences 
supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca. 

Cours recommandés : 
> 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, 

ENG4C, ENG4U, EAE3C, EAE3U, EAE4C, 
EAE4U ou l’équivalent

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

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

55

Tu aimes évoluer dans un milieu de travail rapide et bilingue et tu veux utiliser tes grandes 
habiletés en organisation, coordination et en service à la clientèle? Tu souhaites approfondir 
tes compétences en technologie de bureau et tu es stimulé par la préparation de documents 
d’affaires et financiers?
Ce programme te prépare à œuvrer dans des milieux de travail bilingues où les activités se 
déroulent à un rythme rapide et où les défis sont nombreux. Les personnes diplômées du programme 
gèrent l’organisation du bureau, notamment la coordination des réunions, des conférences, des 
événements spéciaux et des déplacements. 
Le programme te permet de développer et mettre en application les compétences en technologie de 
bureau pour créer et préparer divers documents d’affaires et documents financiers, de mettre sur 
pied et administrer des systèmes de gestion des dossiers pour assurer la sécurité et la confidentialité 
des dossiers et développer de solides aptitudes en matière de relations interpersonnelles et de 
service à la clientèle. 
Un stage pratique à temps plein au mois de mars et avril te permettra de mettre en pratique et 
d’approfondir tes connaissances et tes habiletés dans le milieu du travail tout en développant un 
réseau nécessaire à l’obtention d’un emploi.

salaire annuel*
29 640 $ à 66 560 $

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
692 $ (années 1 et 2)  
(manuels, certification Microsoft, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> cabinets d’experts-comptables
> cabinets professionnels
> conseils scolaires
> écoles primaires et secondaires
> entreprises privées
> établissements postsecondaires
> fonction publique
> institutions financières
> secteur juridique
> secteur médical

D'autres programmes à considérer :
> Techniques en administration  

des affaires
> Administration des affaires – 

comptabilité 

Savais-tu que… 
Savais-tu que dans le cadre de ce  
programme les étudiants et 
étudiantes obtiennent  
des certifications Microsoft,  
telles que Word et Excel? 

Techniques en administration de bureau



Code d’admission : 
PRAA

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 de mathématiques : MCR3U, 
MCF3M, MAP4C, MCT4C ou l’équivalent

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tu peux également accéder directement 

à la 2e année du programme Techniques 
en administration des affaires ou en 
Administration des affaires – comptabilité au 
Collège Boréal.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu as un intérêt pour le monde des affaires et tu veux t’initier à la gestion d’une entreprise? 
Tu penses devenir entrepreneur?
Ce programme te 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. 
Ce programme se veut aussi une introduction aux personnes qui cherchent tout simplement à 
développer leurs connaissances en affaires afin de poursuivre leur passion d’entrepreneuriat. Il est 
offert en face à face sur 2 étapes et en ligne (avec Boréal en ligne) sur 3 étapes.

salaire annuel*
31 200 $ à 62 982 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor, 
Boréal en ligne

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) : 500 $ 
(manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
• cabinets de professionnels
• entreprises de service
• institutions financières
• petites et moyennes entreprises 
• secteur industriel
• travail indépendant

Un autre programme à considérer :
> Pratiques en administration  

de bureau

Savais-tu que…
Ce programme est idéal pour ceux 
et celles qui cherchent à devenir 
entrepreneurs ou ceux et celles  
qui cherchent à développer leurs  
compétences générales en affaires!

Pratiques en administration des affaires 



Code d’admission : 
AAFQ

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 de mathématiques : MCR3U, 
MCF3M, MAP4C, MCT4C ou l’équivalent 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Les deux premières étapes des programmes 

Pratiques en administration des affaires 
(PRAA), Techniques en administration 
des affaires (AAFQ) et Administration 
des affaires – comptabilité (AAFC) sont 
communes. L’étudiante ou l’étudiant qui veut 
poursuivre ses études dans le domaine de 
la comptabilité peut accéder directement à 
l’étape 3 du programme AAFC après avoir 
réussi les étapes 1 et 2 en PRAA ou AAFQ. 

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Techniques en administration des affaires

Tu t'intéresses 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? Tu aimerais 
apprendre et utiliser des outils informatiques modernes? 
À l’aide d’outils informatiques modernes, ce programme te permet de développer des compétences 
appliquées à la gestion de l’entreprise, notamment l’administration des ressources humaines, du 
marketing, des ventes, de la finance, de la gestion des opérations et de projets. Il est offert en face 
à face sur 4 étapes et en ligne (avec Boréal en ligne) sur 6 étapes.

salaire annuel*
31 512 $ à 74 880 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor, 
Boréal en ligne

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
(manuels, etc.)
500 $ (année 1 – 2 étapes) 
500 $ (année 2 – 2 étapes)  

Poursuis une carrière ici!
> cabinets de professionnels
> enseignement
> entreprises de service
> institutions financières
> petites et moyennes entreprises 
> secteur industriel
> travail indépendant 

Tu peux également bénéficier de 
l’entente d’articulation établie 
avec l’Université Laurentienne et 
passer directement à la 3e année 
universitaire pour obtenir un 
baccalauréat en affaires.

Un autre programme à considérer :
> Administration des affaires – 

comptabilité

Savais-tu que… 
Tu peux profiter d’une entente 
d’articulation 2+2 avec l’Université 
de Hearst ou l’Université 
Laurentienne et économiser  
près de 10 000 $!



Administration des affaires – comptabilité 

Code d’admission : 
AAFC

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 de mathématiques : MCR3U, 
MCF3M, MAP4C, MCT4C ou l’équivalent 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario 
(niveau avancé)
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

salaire annuel*
31 205 $ à 72 812 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
(manuels, etc.)
500 $ (année 1 – 2 étapes) 
796 $ (année 2 – 2 étapes)   
308 $ (année 3 – 2 étapes)  

Poursuis une carrière ici!
> cabinets d’experts-comptables
> conseils scolaires
> entreprises privées
> organismes gouvernementaux 
> institutions financières

Tu peux également bénéficier de 
l’entente d’articulation établie avec 
l’Université Laurentienne pour obtenir 
un baccalauréat en administration 
des affaires (4 ans).

Un autre programme à considérer :
> Techniques en administration  

des affaires

Savais-tu que…
Tu peux profiter d’une entente 
d’articulation avec l’Université 
Laurentienne et économiser  
de l’argent!

Tu es à l’aise avec les chiffres et même qu’ils sont ta passion? Tu voudrais acquérir des 
connaissances en comptabilité pour soutenir la gestion d’une entreprise et obtenir 
éventuellement le titre comptable professionnel agréé (CPA)?
Ce programme t’offre une solide formation théorique et technique en comptabilité permettant 
de t’adapter aux exigences du marché du travail. Le stage, qui s’effectue à la troisième année, 
te donne l’occasion de mettre en pratique les connaissances acquises. L’expérience pratique te 
permet d’évaluer tes possibilités d’emploi et mieux te préparer à une carrière en comptabilité. 
Après l’obtention du diplôme, tu peux t’inscrire à l’université pour compléter le degré universitaire, 
te donnant ainsi accès à la désignation professionnelle de CPA (comptable professionnel agréé).



Techniques de travail social

Code d’admission : 
TSOC

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences : 
Pour connaitre toutes les exigences 
supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Tu dois obtenir la note de 60 % pour réussir 

les cours de spécialisation. 
> Il est possible que tu aies à communiquer en 

français et en anglais lors des stages.
> Bien que le Collège favorise l’utilisation 

d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu es attiré par l’aide aux personnes que ce soit de façon individuelle ou en groupe?  
Tu aspires 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 toi-même?
Ce programme sert à former des techniciens et techniciennes en travail social; il répond aux 
exigences professionnelles reliées au champ d’application et aux normes d’exercice de ce 
domaine. Selon les normes de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social 
de l’Ontario (OTSTTSO), le champ d’application de la profession comprend la mesure, le traitement 
et l’évaluation des problèmes individuels, interpersonnels et sociaux selon des compétences, des 
interventions et des stratégies visant à aider les individus, les dyades, les familles, les groupes, les 
organismes et les communautés à fonctionner du mieux possible, sur le plan social. 
Les méthodes d’enseignement visent à t’amener à t’interroger sur tes valeurs et croyances et à 
harmoniser ta vie personnelle et ta vie professionnelle pour ainsi mieux représenter la profession 
dans laquelle tu t’engages.

salaire annuel*
30 576 $ à 72 800 $

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
(manuels, etc.)
251 $ (année 1 – 2 étapes) 
224 $ (année 2 – 2 étapes)  

Poursuis une carrière ici!
> centres d’accès à l’emploi
> centres d’accueil pour les sans-abris
> centres d’hébergement pour femmes 

et enfants
> centres de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel
> établissements pour enfants
> foyers de groupe pour adolescents
> organismes caritatifs
> organismes municipaux
> programmes de recherche d’emploi 

ou d’assistance-emploi
> Société d’aide à l’enfance

Un autre programme à considérer :
> Techniques d’éducation spécialisée

Savais-tu que… 
Cette formation est en grande 
demande et le secteur est à 
la recherche de candidats 
bilingues! Profite de neuf ententes 
d’articulations et de nombreux  
partenariats communautaires! 



Éducation en services à l’enfance 

Code d’admission : 
GEEN

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences : 
Pour connaitre toutes les exigences 
supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Tu dois satisfaire aux exigences de stage afin 

de réussir le programme. 
> Il est possible que tu aies à communiquer en 

français et en anglais lors des stages.
> Les personnes diplômées du programme 

peuvent s’inscrire auprès de l’Ordre des 
éducatrices et des éducateurs de la petite 
enfance de l’Ontario. 

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Tu adores les enfants et tu veux les aider dans leur apprentissage et leur développement?  
Tu aimerais travailler en collaboration avec les familles et les professionnels dans le domaine 
de l’éducation à l’enfance?
Ce programme te 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. Le 
programme développe tes connaissances et compétences pour travailler avec les familles et les 
autres professionnels pour soutenir l’apprentissage et favoriser le développement des enfants. Il met 
l’accent sur la mise en œuvre d’un curriculum inclusif, pour les enfants, de la naissance à 13 ans. 
Ce programme est offert en face à face sur 4 étapes et en ligne (avec Boréal en ligne) sur 6 étapes.

salaire annuel*
26 000 $ à 59 259 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor, 
Boréal en ligne

Durée : 4 étapes 

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)

Autres frais (approx.) :  
(manuels, etc.)
394 $ (année 1 – 2 étapes) 
143 $ (année 2 – 2 étapes)  

Poursuis une carrière ici!
> animation culturelle
> Centres de l’Ontario pour la petite 

enfance et la famille
> conseils scolaires (maternelle 

et jardin à temps plein – 
programmes PMJE)

> garderies
> programmes d’intervention auprès 

de la petite enfance
> programmes récréatifs
> salles de jeux d’hôpitaux
> services de garde en milieu familial

Tu peux également poursuivre tes 
études en Administration en services 
à l’enfance au Collège Boréal.

Un autre programme à considérer :
> Administration en services à 

l’enfance (postdiplôme)

Savais-tu que…
Dans le cadre de cette formation,  
les étudiants et étudiantes acquièrent 
près de 500 heures pratiques 
incluant trois stages! 
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Code d’admission : 
TESQ

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 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences : 
Pour connaitre toutes les exigences 
supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Il est possible que tu aies à communiquer en 

français et en anglais lors des stages.
> Bien que le Collège favorise l’utilisation 

d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais.

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

Techniques d’éducation spécialisée

Tu te sens interpellé par l’aide aux enfants et adolescents aux prises avec des difficultés? 
Tu veux faire une différence dans leur éducation et travailler en collaboration avec  
leurs parents?
Ce programme vise à former des intervenantes et intervenants aptes à travailler auprès des enfants 
et des adolescents mésadaptés sur le plan socio-affectif, à appuyer les efforts d’éducation des 
parents et à agir en tant que conseillères et conseillers pour favoriser une meilleure compréhension 
entre les diverses personnes concernées. Les trois années d’études comportent diverses expériences 
d’apprentissage : cours théoriques, stages de formation, ateliers, situations de jeux simulés, séances 
de groupe, laboratoires, présentations en classe et visites de centres d’intervention pour enfants et 
adolescents ainsi que leur famille.

salaire annuel*
34 320 $ à 95 992 $

Campus : 
Sudbury, Toronto

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais : 400 $ 
Autres frais (approx.) :  
(manuels, etc.)
500 $ (années 1, 2 et 3)

Poursuis une carrière ici!
> centres d’accueil
> centres d’appui à l’apprentissage 

postsecondaire ou collégial
> centres de rééducation
> centres de traitement pour enfants, 

adolescents et leur famille
> centres pour jeunes contrevenants
> centres psychiatriques pour enfants, 

adolescents et leur famille
> conseils scolaires
> foyers de groupe
> foyers pour personnes ayant un 

handicap
> milieu résidentiel
> organismes de services à l’enfant, 

à l’adolescent et à leur famille
> services communautaires
> services d’appui
> Société d’aide à l’enfance

Savais-tu que… 
Dans le cadre de cette formation, 
les étudiants et étudiantes 
acquièrent plus de 1200 heures 
pratiques incluant deux stages. 
Ils obtiennent aussi plusieurs 
certifications, telles que le cours de 
secourisme et RCR, la  
certification des préposés à la 
manutention des aliments, safeTALK 
et ASIST. 



Études sur la paix et les conflits 

Code d’admission : ETPC

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 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences : 
Pour connaitre toutes les exigences 
supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> La capacité de lire et d’écrire en anglais est 

essentielle.
> Il est possible que tu aies à communiquer en 

français et en anglais lors des stages.
> Bien que le Collège favorise l’utilisation 

d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu veux contribuer à la paix et à la gestion des conflits? Tu veux acquérir une connaissance 
globale de la paix incluant la Déclaration et le Programme d’action sur une culture de la 
paix des Nations unies?
Dans ce programme, l’accent est mis sur les relations de paix par le biais de la compréhension, 
de l’éducation et de l’action. Ce programme est fondé sur une conceptualisation holistique de la 
paix qui est harmonisée avec les idées exprimées dans la Déclaration et le Programme d’action 
sur une culture de la paix des Nations Unies. La formation englobe le travail et les perspectives des 
chercheurs en matière de paix au cours des dernières décennies.

salaire annuel*
43 201 $ à 111 571 $

Campus : Toronto

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
500 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> organismes à but non lucratif
> organismes environnementaux
> services de pastorale
> services de relations de travail – 

arbitrage
> services gouvernementaux

Un autre programme à considérer :
> Pratique d’appui aux 

tribunaux 

Savais-tu que…
Ce programme est destiné aux 
personnes qui souhaitent travailler 
dans les organismes internationaux 
et humanitaires. Fais une différence!  



Code d’admission : ATRI

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 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> La capacité de lire et d’écrire en anglais est 

essentielle. 
> Il est possible que tu aies à communiquer en 

français et en anglais lors des stages.
> Bien que le Collège favorise l’utilisation 

d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais. 

> Certains organismes exigent une vérification 
du casier judiciaire et une preuve 
d’immunisation aux frais de l’étudiante ou 
de l’étudiant. C’est la responsabilité de 
l’étudiante ou de l’étudiant de fournir à 
l’organisme les documents nécessaires avant 
le début du stage. 

> Équipement requis : ordinateur, micro-casque 
et une connexion Internet.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario

Pratique d’appui aux tribunaux

Tu es interpellé par le système judiciaire et tu veux acquérir des compétences en transcription 
et en enregistrement de preuves? Tu veux mettre ta rigueur au service des cours de justice 
ou d’organisations qui ont recours à des services juridiques?
Dans le cadre de ce programme, tu acquerras les connaissances et les compétences spécialisées 
nécessaires pour occuper diverses fonctions au sein du personnel de soutien des tribunaux, des 
cours de justice, des bureaux d’enquête, des organismes et des comités. La formation porte 
également sur les services spécialisés de transcription et d’enregistrement de preuves pour 
diverses organisations s’ajoutant aux cours de justice, telles que les cabinets d’avocat, les bureaux 
d’auditeur, les hôpitaux et les conseils d’administration.
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PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

salaire annuel*
35 006 $ à 68 640 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Boréal en ligne

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
500 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> bureaux de l’auditeur officiel
> commissions
> conseils d’administration
> Cour de justice de l’Ontario
> Cour de la famille
> Cour des petites créances
> Cour supérieure de justice de 

l’Ontario
> entreprises privées de sténographes 

judiciaires 
> système judiciaire
> tribunaux

D'autres programmes à considérer :
> Études sur la paix et les conflits
> Adjoint juridique

Savais-tu que… 
Cette formation est en grande  
demande et le secteur est à la  
recherche de candidats bilingues!



Adjoint juridique 
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PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Code d’admission : AJUR

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Cours recommandés : 
> 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, 

ENG4C, ENG4U, EAE3C, EAE3U, EAE4C, 
EAE4U ou l’équivalent

Notes : 
> La capacité de lire et d’écrire en anglais est 

essentielle. 
> Il est possible que tu aies à communiquer en 

français et en anglais lors des stages.
> Bien que le Collège favorise l’utilisation 

d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais. 

> Certains organismes exigent une vérification 
du casier judiciaire et une preuve 
d’immunisation aux frais de l’étudiante ou 
de l’étudiant. C’est la responsabilité de 
l’étudiante ou de l’étudiant de fournir à 
l’organisme les documents nécessaires avant 
le début du stage.

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

Tu t’intéresses au fonctionnement du système judiciaire et tu veux en savoir plus sur les lois? 
Tu désires devenir adjointe ou adjoint judiciaire dans un cabinet d’avocats ou un service 
juridique?
Ce programme répond aux besoins des personnes qui désirent faire carrière comme adjointes ou 
adjoints juridiques ou qui s’intéressent au fonctionnement du système judiciaire. Le programme 
comprend un stage sur 14 semaines au sein d’un cabinet d’avocats ou d’un service juridique. 
Durant le stage, tu acquerras une solide expérience te permettant de faire le lien entre l’étude des 
techniques et la mise en application de celles-ci.

salaire annuel*
29 120 $ à 71 240 $

Campus : Sudbury, Toronto

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
577 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> agences immobilières
> cabinets d’avocats
> cliniques juridiques
> entreprises privées
> greffier (court clerk)
> institutions financières
> organismes fédéraux,  

provinciaux et municipaux
> palais de justice
> sociétés d’aide à l’enfance
> sténographe judiciaire  

(court reporter)
> technicienne ou technicien 

juridique à ton compte

D'autres programmes à considérer :
> Pratique d’appui aux tribunaux
> Techniques des services 

policiers 

Savais-tu que…
Nos professeurs sont des avocats et 
autres professionnels du domaine qui 
œuvrent dans l’industrie. Ils offrent 
une formation à point et moderne.  
En plus, un stage de près de 500 
heures à la dernière étape te prépare 
bien pour ton entrée sur le marché 
du travail!





Tu veux contribuer à la prévention du crime et faire respecter les lois? Tu veux t’engager 
auprès de la collectivité?
Ce programme a été élaboré afin de répondre aux besoins précis de la communauté policière de 
l’Ontario. La formation comprend la prévention du crime, l’étude des lois et la participation des 
corps policiers à la collectivité. Ce programme a été approuvé par l’Ontario Police Learning System 
Advisory Committee et le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Il s’adresse aux 
personnes qui désirent poursuivre une carrière dans les services de police.

Code d’admission : TSPQ

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Cours recommandés : 
> 1 crédit de mathématiques : MCR3U, 

MBF3C, MCF3M, MAP4C, MCT4C ou 
l’équivalent

Notes : 
> Ce programme comporte des exigences de 

conditionnement physique. 
> La capacité de parler et d’écrire en anglais 

est essentielle à la réussite. 
> Bien que le Collège favorise l’utilisation 

d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais. 

> Compte tenu de la Loi sur les services 
policiers de l’Ontario, pour être admis dans 
un corps policier, tu dois répondre, entre 
autres, aux critères suivants : 
> produire une attestation de bonne santé; 
> satisfaire aux exigences de vision et 

d’ouïe;
> avoir au moins 18 ans; 
> avoir la citoyenneté canadienne ou le 

statut de résident permanent du Canada; 
> être de bonne moralité; 
> être physiquement et mentalement en 

mesure d’exercer les fonctions reliées au 
poste en tenant compte de sa sécurité 
personnelle et de celle des membres du 
public; 

> ne pas avoir été trouvé coupable d’une 
infraction criminelle pour laquelle un 
pardon n’a pas été accordé; et 

> ne pas faire l’objet, actuellement, d’une 
accusation devant les tribunaux.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

salaire annuel*
58 884 $ à 118 560 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury, Windsor

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
(manuels, uniforme, etc.)
281 $ (année 1 – 2 étapes) 
480 $ (année 2 – 2 étapes)  

Poursuis une carrière ici!
> Agence des services frontaliers  

du Canada (Canada Border 
Services Agency)

> enquêtes privées
> Gendarmerie royale du Canada
> police militaire
> sécurité privée
> Service canadien du renseignement 

de sécurité (CSIS) 
> services policiers de l’Ontario 

(palier municipal ou provincial)

D'autres programmes à considérer :
> Intervention correctionnelle 

avancée pour populations 
complexes (postdiplôme) 

> Adjoint juridique

Savais-tu que…
Les forces policières sont à la 
recherche de candidats et candidates 
bilingues pour travailler au sein de 
nombreuses communautés!

Techniques des services policiers 
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Soutien technique en informatique 

Code d’admission : GINF

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Cours recommandés : 
> 1 crédit d’études informatiques : ICS3C, 

ICS3U, ICS4C, ICS4U ou l’équivalent

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Les technologies sont ta passion et tu veux en découvrir plus? Régler un problème 
technologique est pour toi un défi à soulever et tu sais composer avec une clientèle variée?
Ce programme porte sur l’entretien, le dépannage et la réparation des ordinateurs et des 
périphériques ainsi que sur l’utilisation des logiciels de bureautique communs. Il comprend aussi 
une formation de base en réseautique et en résolution de problèmes. 
Ce programme est particulièrement d’intérêt aux personnes créatives et débrouillardes qui aiment la 
résolution de problèmes au moyen d’approches originales, qui sont passionnées par les nouvelles 
technologies, qui sont prêtes à accepter les défis posés par l’évolution constante du domaine et 
à vivre des expériences nouvelles à tout moment et qui peuvent travailler en équipe et auprès 
d’une variété de clients. Les personnes diplômées du programme seront en mesure d’acquérir les 
compétences requises pour travailler dans un milieu de soutien technique en informatique.

salaire annuel*
32 152 $ à 101 786 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury, Toronto

Durée : 3 étapes

Frais de scolarité pour les 
étudiants canadiens (approx.) : 
5 088,47 $ (3 étapes)  

Poursuis une carrière ici!
> bureaux de services
> centres d’assistance technique 

(Helpdesk)
> entreprises de réparation 

d’ordinateurs
> établissements d’enseignement
> fonction publique
> hôpitaux
> institutions financières
> petites, moyennes et grandes 

entreprises
> services à la clientèle ou vente 

de produits informatiques

Tu peux également poursuivre tes 
études en Techniques du génie 
informatique au Collège Boréal.

D'autres programmes à 
considérer :
> Techniques du génie 

informatique 
> Technologie du génie 

informatique

Savais-tu que…
Cette formation t’offre une  
introduction à quatre domaines, 
notamment le développement de 
logiciels, la gestion des données,  
le réseautique et la gestion de 
technologies de l’information! Elle te 
permet aussi de profiter de nombreux 
partenariats : Oracle Academic 
Initiative (OIA), Microsoft – Imagine), 
Cisco Networking Academy. 





Code d’admission : GINQ

Conditions d’admission : 
> 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 recommandés : 
> 1 crédit d’études informatiques : ICS3C, 

ICS3U, ICS4C, ICS4U ou l’équivalent

Notes : 
> Certains des manuels de spécialisation ne 

sont disponibles qu’en anglais.

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

70

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu t’intéresses à l’informatique et tu veux acquérir les connaissances essentielles pour 
œuvrer dans ce domaine? Tu es captivé par le matériel informatique et la réseautique et tu 
voudrais te spécialiser en programmation ou en administration de réseaux?
Ce programme de deux ans te permet d’acquérir une formation touchant tous les domaines 
fondamentaux de l’informatique et t’aide à développer les connaissances et compétences 
nécessaires pour l’application des nouvelles technologies dans ton milieu de travail. 
Tu recevras une formation polyvalente qui te permet de développer tes 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.  L’accès à un laboratoire moderne t’offre également 
l’occasion d’explorer les systèmes et infrastructures et de mettre en pratique tes connaissances afin 
de bien te préparer pour le marché du travail.

salaire annuel*
43 728 $ à 90 100 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury, Toronto

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les 
étudiants canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)  

Autres frais (approx.) :  
200 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> bureaux de services
> centres d’assistance technique 

(Helpdesk)
> entreprises de réparation 

d’ordinateurs
> établissements d’enseignement
> fonction publique
> hôpitaux
> institutions financières
> petites, moyennes et grandes 

entreprises 
> services à la clientèle ou vente 

de produits informatiques

Tu peux également accéder 
directement aux étapes 5 et 
6 du programme Technologie 
du génie informatique (option 
Programmation ou option 
Administration des réseaux) 
offert au Collège Boréal.

Un autre programme à 
considérer :
> Technologie du génie  

informatique

Savais-tu que…
Cette formation t’offre une  
introduction à quatre domaines, 
notamment le développement de 
logiciels, la gestion des données,  
le réseautique et la gestion de 
technologies de l’information! Elle te 
permet aussi de profiter de nombreux 
partenariats : Oracle Academic 
Initiative (OIA), Microsoft – Imagine), 
Cisco Networking Academy.

Techniques du génie informatique 



Code d’admission : GINQ

Conditions d’admission : 
> Diplôme en Techniques du génie informatique 

(4 étapes) ou l’équivalent

Notes : 
> Certains manuels de spécialisation ne sont 

disponibles qu’en anglais.
> Il est possible que tu aies à communiquer en 

français et en anglais lors des stages.
> Bien que le Collège favorise l’utilisation 

d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais.

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

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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salaire annuel*
43 728 $ à 90 100 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les 
étudiants canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
200 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> centres d’assistance technique 

(Helpdesk)
> établissements d’enseignement
> fonction publique
> hôpitaux
> institutions financières
> petites, moyennes et grandes 

entreprises
> services à la clientèle et vente 

de produits informatiques

Savais-tu que… 
Dans le cadre du programme, 
tu profiteras de nombreux 
partenariats : Oracle Academic 
Initiative (OIA), Microsoft – 
Imagine, Cisco Networking 
Academy. Tu profiteras également 
du développement de compétences 
en gestion de projets, incluant un 
stage à la fin du programme!

Tu es diplômé du programme de Techniques en génie informatique et tu veux accroître tes 
compétences en informatique? Tu veux concevoir, développer, programmer ou administrer 
des réseaux?
Ce programme te permet d’acquérir une formation avancée en ce qui a trait aux domaines 
fondamentaux de l’informatique : les bases de données, la réseautique, la programmation, 
l’administration et l’appui des infrastructures. Il te permet de développer les connaissances et 
compétences nécessaires pour l’application des nouvelles technologies dans ton milieu de travail. 
Tu auras accès à un laboratoire moderne qui t’offrira des occasions d’explorer les systèmes et 
infrastructures et de mettre en pratique tes connaissances afin de bien te préparer pour le marché 
du travail. La dernière étape comprend un stage pratique qui te permettra de mettre en pratique 
tes connaissances et compétences acquises tout en t’offrant une expérience de travail dans ton 
domaine de choix.

Technologie du génie informatique



Code d’admission : GRHU

Conditions d’admission : 
> Baccalauréat ou Diplôme collégial (2 ou  

3 ans) ou l'équivalent, en administration des 
affaires, en sciences sociales, ou dans un 
domaine connexe. 

Notes : 
> Équipement requis : ordinateur, micro-casque 

et une connexion Internet.

Titre de compétences : 
Certificat postdiplôme de l’Ontario

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS
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Gestion des ressources humaines (postdiplôme) 

Pour toi, les ressources humaines contribuent au succès d’une entreprise? Tu veux devenir 
un partenaire RH pour une organisation et tu veux acquérir éventuellement le titre 
professionnel de conseiller en ressources humaines agréé (CRHA)?
Ce programme de formation postdiplôme te permet d’acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour travailler dans le domaine de la Gestion des ressources humaines (GRH). Les 
cours sont centrés sur les compétences pratiques et conceptuelles te permettant de travailler dans le 
secteur privé ou le secteur public ainsi que dans des organisations à but non lucratif. Il s’agit d’une 
formation idéale pour les personnes qui désirent travailler en ressources humaines ou qui travaillent 
actuellement dans ce domaine. 
Les personnes diplômées de ce programme peuvent accéder à l’examen national et se préparer en 
vue d’obtenir le titre professionnel de conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) / Certified 
Human Resources Professional (CHRP), reconnu à l’échelle nationale. 
La candidate ou le candidat possédant de l’expérience dans le domaine peut faire analyser ses 
compétences afin d’être en mesure de progresser plus rapidement dans le programme, le cas 
échéant. Plusieurs cours du programme comportent une composante en direct. Ces séances de 90 
minutes se font par Internet, en temps réel. La fréquence des séances en direct varie selon les cours.

salaire annuel*
57 010 $ à 142 048 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Boréal en ligne

Durée : 3 étapes 

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
6 800,21 $ (3 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
725 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> analyste des salaires
> direction des ressources humaines 
> gestionnaire de la rémunération
> gestionnaire des avantages 

sociaux
> gestionnaire des relations de 

travail
> gestionnaire du service des 

ressources humaines
> responsable du recrutement

Un autre programme à considérer :
> Techniques en administration  

des affaires

Savais-tu que…
Si tu songes à approfondir tes  
compétences en gestion ou en 
affaires, une formation en ressources 
humaines est un avantage! Le 
programme est offert en ligne,  
ce qui te donne toute la flexibilité  
dont tu as besoin.



Administration en services à l’enfance (postdiplôme)

Code d’admission : AGED

Conditions d’admission : 
> Baccalauréat ou Diplôme collégial (2 ou 

3 ans) ou l'équivalent, en éducation de la 
petite enfance, en services à l'enfance ou 
dans un domaine connexe. 

Autres exigences : 
Pour connaitre toutes les exigences 
supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Équipement requis : ordinateur, micro-casque 

et une connexion Internet.

Titre de compétences : 
Certificat postdiplôme de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Tu aimes les enfants et tu as un intérêt pour la gestion? Tu veux utiliser tes habiletés de 
leadership et acquérir des connaissances sur la gestion des services à la petite enfance? 
Ce programme de formation postdiplôme te permet d’acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour exercer, de façon professionnelle, 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. La formation porte sur la gestion financière, la législation, la 
supervision du personnel, le leadership pédagogique, la communication professionnelle et le 
professionnalisme, entre autres.

salaire annuel*
26 000 $ à 59 259 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Boréal en ligne

Durée : 3 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
6 720,21 $ (3 étapes)
ou
604,51 $ par cours de 56 heures
459,31 $ par cours de 42 heures

Autres frais (approx.) :  
23 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> administration, supervision ou 

leadership pédagogique
> centres pour la petite enfance  

et la famille
> conseils scolaires 
> garderies

Un autre programme à considérer :
> Éducation en services à 

l’enfance 

Savais-tu que… 
Dans le cadre de ce programme, 
tu peux devenir spécialiste du 
domaine! Ce programme unique 
en Ontario français te donne 
l’avantage sur le marché du travail.



Code d’admission : ICOR

Conditions d’admission : 
> Diplôme d’études collégiales de l’Ontario, 

diplôme d’études collégiales de l’Ontario – 
niveau avancé, grade d’études appliquées 
ou 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 un autre domaine 
connexe relié aux sciences de la santé, aux 
services sociaux ou services communautaires.

Titre de compétences : 
Certificat postdiplôme de l’Ontario

74

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Savais-tu que…
Cette formation te permettra de 
comprendre les réalités, les besoins 
et les défis de diverses populations 
vivant en millieu correctionnel et 
d'améliorer tes interventions!

Intervention correctionnelle avancée pour populations complexes (postdiplôme) 

Tu as un intérêt pour la criminalité et tu aspires à travailler dans des milieux correctionnels 
institutionnels ou communautaires? Tu souhaites développer tes connaissances, tes aptitudes 
et tes habiletés pour comprendre les populations de détenus complexes afin d’effectuer des 
changements au sein de celles-ci?
Ce programme postdiplôme s’adresse aux personnes diplômées d’un programme de sciences 
sociales ou de droit qui désirent travailler en milieu correctionnel ainsi qu’aux employés du système 
correctionnel qui souhaitent rehausser leurs compétences professionnelles. 
Les personnes diplômées peuvent œuvrer de manière compétente dans le cadre de situations 
complexes et au sein de milieux correctionnels institutionnels et communautaires. La conception 
intégrée du programme repose sur les fondements de la théorie et la recherche avant-gardistes, 
l’apprentissage appliqué pour le développement des compétences, et un cadre de travail pour la 
pratique interprofessionnelle au sein des milieux correctionnels d’aujourd’hui.

salaire annuel*
50 440 $ à 91 000 $

Campus : Boréal en ligne 

Durée : 3 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
6 720,21 $ (3 étapes)

Poursuis une carrière ici!
> droit
> établissements correctionnels
> justice sociale
> organismes communautaires
> sciences de la santé
> sciences humaines 
> sciences sociales
> services sociaux
> travail social

D'autres programmes à considérer :
> Pratique d’appui aux tribunaux
> Techniques des services policiers
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Cursus par programme

ADJOINT JURIDIQUE 
Étape 1 
Formation générale au choix  
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Droit des contrats et des délits : JUR1001
Bail résidentiel : JUR1003
Introduction au droit : JUR1011
Recherche et rédaction juridique : JUR1014
Gouvernements canadiens /  

Science politique : POL1000 
Étape2
Professional Communication in English : 

ENG1011
Procédures civiles : JUR1004
Droit commercial et corporatif : JUR1005
Droit des successions : JUR1006
Petites créances : JUR1007
Droit pénal : JUR1013 
Étape 3 
Droit de la famille : JUR1008
Droit public : JUR1016
Initiation au processus judiciaire : JUR1022
Éthique professionnelle et préparation  

au stage : JUR1023
Droit immobilier : JUR1024
Techniques de bureau juridique : JUR1025 
Étape 4 
Stage de formation – Techniques juridiques : 

STG1029 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES – 
COMPTABILITÉ 
Étape 1 
Comptabilité I – Cycle comptable : CPT1000
Français I : FRA1005
Introduction aux ressources humaines : 

GES1008
Principes de gestion : GES1028
Applications en affaires I : INF1080
Mathématiques commerciales : MAT1028
Principes du marketing : MKT1000 
Étape 2 
Microéconomie : COM1009
Comptabilité II – Entreprise commerciale : 

CPT1001
Professional Communication in English : 

ENG1011
Formation générale au choix
Mathématiques financières : GES1015
Applications en affaires II : INF1081
Marketing des produits et services : 

MKT1001 
Étape 3 
Communications commerciales bilingues : 

COM1008
Comptabilité III : CPT1008
Macroéconomie : CPT1020
Formation générale au choix
Gestion des opérations : GES1029
Applications avancées sur ordinateur : INF1005
Statistique descriptive : MAT1010 
Étape 4
Comptabilité financière I : CPT1009
Comptabilité de gestion I : CPT1018
Fiscalité personnelle : CPT1019
Droit des affaires : DRO1000
Gestion de projet : GES1031
Statistique inférentielle : MAT1011
 

Étape 5 
Introduction à l’audit : CPT1002
Finances corporatives I : CPT1007
Comptabilité financière II : CPT1010
Comptabilité de gestion II : CPT1011
Fiscalité de l’entreprise : CPT1014 
Étape 6 
Gestion de systèmes d’information : CPT1005
Comptabilité financière III : CPT1012
Finances corporatives II : CPT1013
Audit des états financiers : CPT1015
Stage pratique – Comptabilité : STG1001 

ADMINISTRATION EN SERVICES  
À L’ENFANCE (POSTDIPLÔME)
Étape 1 
Leadership en services à l’enfance : SGE1007
Conception du programme éducatif : SGE1013
Communication professionnelle : SGE1017
Gestion et supervision des ressources humaines : 

SGE1019 
Étape 2 
Gouvernance en services à l’enfance : SGE1008
Recrutement et orientation des ressources 

humaines : SGE1010
Relations avec les familles et la communauté : 

SGE1012
Gestion de l’environnement : SGE1014 
Étape 3
Planification budgétaire et contrôle : SGE1009
Appréciation de rendement et perfectionnement 

professionnel : SGE1011
Mise en œuvre et évaluation du curriculum : 

SGE1015
Projet professionnel : SGE1016
Lois, règlements et politiques : SGE1018 

 

ÉDUCATION EN SERVICES  
À L’ENFANCE 
Étape 1 
Technologie en services à l’enfance : ESE1002
Le milieu familial et social de l’enfant : ESE1003
Sécurité, santé et nutrition en ESE : ESE1004
Développement de l’enfant I : ESE1005
Pédagogie axée sur le jeu : ESE1006
Milieux d’apprentissage en Ontario : ESE1022
Français I : FRA1005
Introduction à la psychologie : PSY1002 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Curriculum éducatif : ESE1008
Développement de l’enfant II : ESE1009
Outils et techniques d’observation en ESE : 

ESE1026
Communication interpersonnelle : SOC1010
Stage I – Orientation et initiation en ESE : 

STG1116
Étape 3 
Le développement psychomoteur de l’enfant : 

ESE1012
Méthodes d’intervention : ESE1013
Expériences de jeu : poupons/bambins : 

ESE1028
Expériences de jeu : préscolaires : ESE1029
Séminaire de synthèse et préparation de stage : 

ESE1030
Stage II – Expérimentation en ESE : 

STG1105 

Étape 4 
Gestion des services à l’enfance : ESE1015
Inclusion des enfants à besoins particuliers : 

ESE1016
Expériences de jeu : âge scolaire : ESE1024
Protection de l’enfant : ESE1027
Croissance professionnelle : ESE1031
Stage III – Intégration en ESE : STG1106

ÉTUDES SUR LA PAIX ET LES CONFLITS
Étape 1 
Introduction à la paix et aux conflits I : EPC1001
Leadership en matière de changement : 

EPC1008
Religions du monde : EPC1011
Formation générale au choix
Français I : FRA1005
Gouvernements canadiens / Science politique : 

POL1000  
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Les peuples des Premières Nations, des Métis et 

des Inuits au Canada : EPC1000
L’histoire de l’activisme social et des mouvements 

pacifistes : EPC1002
Citoyenneté mondiale : EPC1003
Introduction à la paix et aux conflits II : 

EPC1004
Analyse des conflits : EPC1005 
Étape 3 
Éthique environnementale : EPC1006
Philosophie de la paix : EPC1007
Stratégies de transformation des conflits : 

EPC1009
Défense et promotion des droits de  

la personne : EPC1010
Apprentissage par les services  

communautaires : EPC1012
Genre et consolidation de la paix : 

EPC1013 
Étape 4
Peuples indigènes du monde : EPC1014
Développement durable : EPC1015
Séminaire de la préparation de stage : 

EPC1016
Stage – ETPC : EPC1017
Thèmes courants dans les études sur la paix  

et les conflits : EPC1018

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
(POSTDIPLÔME) 
Étape 1 
Gestion des ressources humaines : RHU1000
Comportement organisationnel : RHU1001
Comptabilité de gestion : RHU1002
Dotation du personnel : RHU1003
Santé, sécurité et bien-être au travail : 

RHU1004 
Étape 2 
Formation et développement du personnel : 

RHU1005
Gestion de la rémunération : RHU1006
Planification des ressources humaines : 

RHU1007
Relations industrielles : RHU1008
Lois et normes du travail : RHU1009 
Étape 3 
Choix – RHU1010 ou STG1122 : 

CHXGRHU 

(Basé sur une offre traditionnelle.)
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Cursus par programme
PRATIQUE D’APPUI AUX TRIBUNAUX 
Étape 1
Français I : FRA1005
Communication interpersonnelle : SOC1010
Greffier/greffière d’un tribunal criminel – Cour 

de justice provincial : TRI1000
Introduction à l’informatique et aux technologies 

judiciaires : TRI1001
Greffier/greffière d’un tribunal de la famille I : 

TRI1002
Droit canadien : TRI1004
Enregistrement magnétique/sténographie 

judiciaire I : TRI1005
Préparation à la carrière : TRI1012 
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Greffier/greffière d’un tribunal – Cour supérieure 

de justice (civil/criminel) : TRI1006
Greffier/greffière d’un tribunal pour adolescents 

– Cour de justice provincial : TRI1007
Greffier/greffière d’un tribunal de la famille II : 

TRI1008
Greffier/greffière – Loi sur les infractions 

provinciales : TRI1010
Enregistrement magnétique/sténographie 

judiciaire II : TRI1011
Observation sur le terrain : TRI1014 

PRATIQUES EN ADMINISTRATION  
DE BUREAU 
Étape 1 
Gestion de bureau I : BUR1000
Traitement de texte I : BUR1026
Tenue de livres : BUR1027
Gestion des communications et des médias 

sociaux : BUR1028
Français I : FRA1005
Communication interpersonnelle : SOC1010
Étape 2 
Traitement de texte II : BUR1004
Chiffrier électronique I : BUR1006
Gestion de bureau II : BUR1021
Automatisation des opérations comptables : 

BUR1022
Professional Communication in English : 

ENG1011
Perfectionner sa langue écrite : FRA1009
Stage pratique – Bureau général : STG1026

SOUTIEN TECHNIQUE EN 
INFORMATIQUE 
Étape 1
Français I : FRA1005
Logiciels d’applications : INF1035
Introduction aux algorithmes : INF1039
Introduction à la réseautique : INF1040
Systèmes d’exploitation et ordinateurs : INF1074
Mathématiques informatiques : MAT1018 
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Protocoles et concepts de routage : INF1021
Introduction à l’administration des systèmes : 

INF1041

Introduction à la programmation : INF1042
Introduction aux bases de données : INF1043
Appui et service techniques : INF1082
Étape 3 
Stage en industrie : STG1080 

TECHNIQUES EN ADMINISTRATION DE 
BUREAU 
Étape 1 
Gestion de bureau I : BUR1000
Traitement de texte I : BUR1026
Tenue de livres : BUR1027
Gestion des communications et des médias 

sociaux : BUR1028
Français I : FRA1005
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 
Étape 2 
Traitement de texte II : BUR1004
Chiffrier électronique I : BUR1006
Gestion de bureau II : BUR1021
Automatisation des opérations comptables : 

BUR1022
Professional Communication in English : 

ENG1011
Perfectionner sa langue écrite : FRA1009
Stage pratique – Bureau général : 

STG1026 
Étape 3 
Base de données : BUR1005
Gestion de projets de bureau : BUR1019
Chiffrier électronique II : BUR1023
Business Communications : ENG1012
Formation générale au choix
Présentations et écrits administratifs : FRA1010
Appui à la gestion : GES1035 
Étape 4 
Éditique : BUR1010
Certification MS : BUR1025
Administrative Communications : ENG1002
Stage pratique – Bureau de direction : STG1088

TECHNIQUES EN ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES 
Étape 1 
Comptabilité I – Cycle comptable : CPT1000
Français I : FRA1005
Introduction aux ressources humaines : 

GES1008
Principes de gestion : GES1028
Applications en affaires I : INF1080
Mathématiques commerciales : MAT1028
Principes du marketing : MKT1000 
Étape 2 
Microéconomie : COM1009
Comptabilité II – Entreprise commerciale : 

CPT1001
Professional Communication in English : 

ENG1011
Formation générale au choix
Mathématiques financières : GES1015
Applications en affaires II : INF1081
Marketing des produits et services : 

MKT1001 

Étape 3 
Communications commerciales bilingues : 

COM1008
Macroéconomie : CPT1020
Formation générale au choix
Gestion des opérations : GES1029
Ventes et service à la clientèle : GES1033
Comptabilité de management : GES1039
Statistique descriptive : MAT1010 
Étape 4 
Choix – CPT1021 ou MAT1011 : CHXAAFQ
Droit des affaires : DRO1000
Gestion de projet : GES1031
Entrepreneurship : GES1032
Comportement organisationnel : GES1036
Simulations d’entreprises : GES1037
Responsabilité sociale des entreprises : 

GES1040 

TECHNIQUES DU GÉNIE 
INFORMATIQUE 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels d’applications : INF1035
Introduction aux algorithmes : INF1039
Introduction à la réseautique : INF1040
Systèmes d’exploitation et ordinateurs : INF1074
Mathématiques informatiques : MAT1018 
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Protocoles et concepts de routage : INF1021
Introduction à l’administration des systèmes : 

INF1041
Introduction à la programmation : INF1042
Introduction aux bases de données : INF1043
Appui et service techniques : INF1082
Étape 3 
Formation générale au choix
Système de gestion de bases de données : 

INF1006
Réseaux locaux et à distance : INF1023
Développement d’applications : INF1083
Administration Windows : INF1084
Administration Linux : INF1085 
Étape 4 
Formation générale au choix
Technologies réseautiques avancées : INF1075
Sécurité des réseaux I : INF1076
Administration de base de données : INF1086
Administration d’infrastructure informatique I : 

INF1087
Gestion de projets informatiques : INF1088
Programmation de systèmes : INF1089
Gestion des communications en informatique : 

INF1090

(Basé sur une offre traditionnelle.)
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Cursus par programme
TECHNOLOGIE DU GÉNIE 
INFORMATIQUE 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels d’applications : INF1035
Introduction aux algorithmes : INF1039
Introduction à la réseautique : INF1040
Systèmes d’exploitation et ordinateurs : INF1074
Mathématiques informatiques : MAT1018 
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Protocoles et concepts de routage : INF1021
Introduction à l’administration des systèmes : 

INF1041
Introduction à la programmation : INF1042
Introduction aux bases de données : INF1043
Appui et service techniques : INF1082
Étape 3 
Formation générale au choix
Système de gestion de bases de données : 

INF1006
Réseaux locaux et à distance : INF1023
Développement d’applications : INF1083
Administration Windows : INF1084
Administration Linux : INF1085 
Étape 4   
Formation générale au choix
Technologies réseautiques avancées : INF1075
Sécurité des réseaux I : INF1076
Administration de base de données : INF1086
Administration d’infrastructure informatique I : 

INF1087
Gestion de projets informatiques : INF1088
Programmation de systèmes : INF1089
Gestion des communications en informatique : 

INF1090 
Étape 5 
Option Programmation : 
 Programmation SQL avancée : INF1058
 Programmation orientée-objet : INF1077
Option Administration des réseaux : 
 Sécurité des réseaux II : INF1060
 Routage et commutation avancés : INF1062
English Communications II : ENG1004
Gestion de projets informatiques : INF1071 
Étape 6 
Projet de recherche appliquée : INF1063
Stage – INFG : STG1108

TECHNIQUES D’ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Introduction à la psychologie : PSY1002
Stratégies pour réussir à son plein potentiel : 

RAE1004
Initiation à la profession de TES : TES1000
Intervention par le jeu et l’art : TES1009
Étape 2 
Techniques d’intervention spécialisée I : 

TES1001
Programmation d’activités en TES : TES1002
Laboratoire I d’activités en TES : TES1006
Techniques de rédaction de rapports : TES1014
Séminaire de stage I : TES1016
Troubles du spectre de l’autisme : TES1021
Croissance et développement de l’enfant : 

TES1023 

Étape 3 
Stage d’apprentissage I : STG1042 
Étape 4 
Formation générale au choix  
Français II : FRA1006
Enfance maltraitée : TES1004
Techniques d’intervention spécialisée II : 

TES1008
Adolescence : TES1011
Psychopathologie et enfance en difficulté : 

TES1012
Étape 5 
English in the Workplace : ENG1009
Techniques d’entrevue en TES : TES1003
Intervention familiale : TES1010
Rééducation de jeune contrevenant : TES1013
Techniques d’intervention spécialisée III : 

TES1017
Séminaire de stage II : TES1018
La prévention et l’intervention auprès des jeunes 

en toxicomanie : TES1022 
Étape 6 
Stage d’apprentissage II : STG1025 

TECHNIQUES DES SERVICES POLICIERS 
Étape 1 
Gestion du mode de vie et conditionnement 

physique I : EPH1022
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Introduction aux professions en correction, 

sécurité et police : JUS1001
Justice criminelle canadienne : LOI1000
Introduction à la sociologie : SOC1001
Premières nations et cultures diverses : 

SOC1008
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Techniques de défense : EPH1021
Gestion du mode de vie et conditionnement 

physique II : EPH1023
Criminologie I : LOI1001
Concepts fondamentaux en toxicomanie : 

TOX1000
Principes du raisonnement éthique : TSP1000
Jeunesse en conflit avec la loi : TSP1012 
Étape 3 
Law Enforcement Communications : ENG1005
Gestion du mode de vie et conditionnement 

physique III : EPH1024
Loi civile et pénale : TSP1001
Code criminel : TSP1002
Entrevues et enquêtes I : TSP1004
Gestion de conflits (policier) : TSP1022
Pouvoirs policiers I : TSP1023
Préparation à la profession policière : 

TSP1025 
Étape 4 
Gestion du mode de vie et conditionnement 

physique IV : EPH1025
Police communautaire : TSP1005
Application policière des infractions  

provinciales : TSP1006
Lois fédérales : TSP1007
Entrevues et enquêtes II : TSP1009
Gestion de la circulation : TSP1013
Techniques policières appliquées : TSP1016
Pouvoirs policiers II : TSP1024

TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL 
Étape 1 
Formation générale au choix
Français I : FRA1005
Stratégies pour réussir à son plein potentiel : 

RAE1004
Introduction au travail social : TRS1000
Éthique : TRS1007
Introduction à la relation d’aide : TRS1008
Ressources communautaires : TRS1021
Politiques sociales : TRS1025 
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Croissance et développement de la personne : 

TRS1022
Processus de groupe : TRS1024
Techniques d’entrevues : TRS1026
Travail social communautaire : TRS1029
La diversité et l’inclusion : sensibilisation et 

pratique : TRS1030 
Étape 3 
Techniques d’observation et d’enregistrement en 

TS : TRS1009
Séminaire de préparation en stage : TRS1018
Intervention familiale : TRS1019
Techniques d’intervention en travail social : 

TRS1020
Intervention auprès de personnes âgées : 

TRS1027
Intervention en santé mentale : TRS1028 
Étape 4 
Stage de formation – Travail social : 

STG1020 

(Basé sur une offre traditionnelle.)Cursus par programme



1.800.361.6673

LES SCIENCES 
DE LA SANTÉ
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« La Coopérative funéraire est très fière d'être associée au Collège Boréal. Nous travaillons  
étroitement avec eux dans la formation de nos futurs directeurs et directrices de funérailles. Chez 
nous, le bilinguisme est non seulement un atout, mais une nécessité. Les étudiants et étudiantes  
de Boréal entrent dans le milieu du travail bien instruit et prêt à contribuer au but ultime de bien 
desservir les familles endeuillées.  »  

–  David Laplante, Directeur général 
 

«

«





 

Code d’admission : 
>  PSCD (voie vers les certificats et diplômes) 
> PSDB (voie vers les diplômes avancés  

et les baccalauréats)

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Un des objectifs du programme est de 

permettre à l’étudiante ou à l’étudiant qui 
répond aux conditions d’admission de faire 
une demande d’admission aux programmes 
pour lesquels le nombre de places est 
habituellement limité.  (Le programme de Pré-
sciences de la santé - voie vers les certificats 
et diplômes ne peut pas servir à l’admission 
en Échographie diagnostique puisque ce 
programme nécessite un diplôme et non un 
certificat).  

> Les personnes qui désirent poursuivre leurs 
études en Technologie en radiation médicale 
doivent obtenir une moyenne de 70 % pour 
tous les cours préalables.

> Au Collège Boréal, les diplômés du 
programme de Présciences de la santé 
qui : ont maintenu une moyenne pondérée 
cumulative (MPC) de 3,3, ont fait une 
demande au programme à admission 
contingentée et ont remis tous les documents 
nécessaires à l’analyse de leur dossier 
selon les délais prescrits sont garantis leur 
place dans les programmes de santé sauf 
Echographie diagnostique. 

Titre de compétences :
Certificat d’études collégiales de l’Ontario

salaire annuel*
43 680 $ à 87 360 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis tes 
propres heures et ton salaire!

Campus – PSCD : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor

Campus – PSDB : 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
174 $ (manuels, etc.)

À la suite du programme,  
poursuis tes études dans un 
domaine spécialisé en sciences  
de la santé menant à une  
grande variété de carrières.

D'autres programmes à considérer :

> Massothérapie 
> Préposé aux services de  

soutien personnel 
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu souhaites parfaire tes connaissances en sciences de la santé et tu veux valider ton intérêt 
pour poursuivre une carrière dans ce domaine? Tu veux en apprendre davantage sur les 
professions en santé ainsi que sur leurs exigences d’études?
Ce programme est destiné aux personnes qui désirent poursuivre des études approfondies en 
sciences de la santé dans un programme de spécialisation au collège ou à l’université. Il te permet 
de te familiariser avec le rôle et les responsabilités des divers professionnels de la santé ainsi 
qu’avec les exigences d’études de diverses disciplines.

Savais-tu que…
Ce programme peut servir comme 
ton passeport vers l’université. 
Choisis parmi deux voies et fais  
une différence! 

Présciences de la santé – choisis parmi deux voies



Code d’admission : HYDG

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 

> 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 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences : 
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, lors 
des stages cliniques.

> Certains des manuels de spécialisation en 
sciences de la santé 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. 

> Les personnes diplômées du programme de 
Présciences de la santé ayant obtenu une 
moyenne pondérée de 3,3 ou plus auront 
un statut privilégié à l’admission pour ce 
programme. 

> Tu auras à collaborer activement avec le 
Collège Boréal au recrutement de la clientèle 
pour la composante clinique. 

>  La note de passage des cours de 
spécialisation est 70 %. 

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario 
(niveau avancé) 81

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Hygiène dentaire

salaire annuel*
41 600 $ à 87 360 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
(manuels, uniforme, trousse, 
fourniture, attestations, cours RCR  
et secourisme général, etc.)
5 100 $ (année 1 – 2 étapes)
3 100 $ (année 2 – 2 étapes)  
595 $ (année 3 – 2 étapes)  

Poursuis une carrière ici!
>  cabinets dentaires généralistes  

ou spécialisés
>  distributeurs de fourniture dentaires
>  entreprises personnelles de  

services d’hygiène dentaire
>  services de santé publique 

Un autre programme à considérer :
> Techniques en administration  

des affaires

Tu veux éduquer, évaluer et faire des interventions thérapeutiques en hygiène dentaire?
Dans le cadre du programme, tu développeras tes compétences à évaluer l’état de santé buccale 
du client et à interpréter les résultats cliniques. L’objectif est d’élaborer, en collaboration avec 
le client, un plan de soins correspondant aux besoins de chaque individu. Tu prodigueras des 
interventions éducatives, préventives et thérapeutiques, telles qu’elles sont prescrites dans ton 
champ d’exercices. Les personnes diplômées sont en mesure de prodiguer des soins de santé 
primaires de haute qualité avec confiance et professionnalisme au sein de l’équipe de santé. 
Tu participeras aussi à des stages internes et externes dans divers milieux, tels que la clinique 
d’hygiène dentaire du Collège Boréal, des centres de santé communautaire francophones, des 
établissements de soins de longue durée et le service de santé publique. De plus, tu profiteras 
d’activités interdisciplinaires en collaboration avec l’École de médecine du Nord de l’Ontario. 
Après l’obtention du diplôme avancé, tu seras admissible à te présenter à l’examen de certification 
nationale nécessaire à l’exercice de la profession et t’inscrire à l’Ordre des hygiénistes dentaires 
de l’Ontario afin d’obtenir l’autorisation d’exercer sa profession dans la province (voir www.cdho.
org). Ce programme est agréé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC) 
(www.cda-adc.ca/cdacweb/fr/).

Savais-tu que… 
Ayant recours à la technologie et 
aux outils utilisés sur le marché du 
travail, les étudiants et étudiantes 
apprennent le métier dans des 
laboratoires ultramodernes!



Code d’admission :  
Classe 1 : DFC1 
Classe 2 : DFC2

Conditions d’admission (classe 1 et 2) :
> 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

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Cours recommandés (CLASSE 1 ET 2) :
> 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U 

ou l’équivalent

NOTES (CLASSE 1 ET 2) :     
> Il est essentiel de pouvoir communiquer 

oralement et par écrit en français et en 
anglais lors des laboratoires et l’internat.

> Il est possible que l’étudiante ou l’étudiant 
doive se déplacer à l’extérieur de la région 
pour faire son internat.

> Il est de la responsabilité de l’étudiante ou 
l’étudiant de se trouver un internat rémunéré 
auprès d’un établissement funéraire en 
Ontario ou au Nouveau-Brunswick.

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

Savais-tu que…
Ce programme est unique en  
Ontario français! Chaque année, les 
étudiants et étudiantes participent 
à une conférence professionnelle et 
bénéficient d’une panoplie de  
formations et d’ateliers.
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

salaire annuel*
29 120 $ à 78 000 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée :  
Classe 1 : 5 étapes 
Classe 2 : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.)  
Classe 1 :  
4 413,85 $ (année 1 – 3 étapes)
1 141,82 $ (année 2 – 2 étapes)

Classe 2 :  
4 413,85 $ (année 1 – 3 étapes) 
   570,91 $ (année 2 – 1 étape) 

Autres frais (approx.) : 
(Manuels, frais d'examen,  
sorties éducatives, etc.)
Classe 1 : 1 765 $
Classe 2 : 1 440 $

D'autres programmes à considérer :
> Techniques en administration  

des affaires 
> Gestion des ressources humaines 

(postdiplôme)

Tu es une personne empathique qui aimerait accompagner la clientèle dans les préparatifs 
funéraires et tu as de fortes habiletés en communication pour présenter les services 
funéraires et discuter du financement? Tu veux préparer les cadavres, obtenir ton permis 
d’embaumeur, diriger les services funéraires et considérer les diversités culturelles et 
religieuses?
Ce programme, le seul du genre offert en français en Ontario, permet d’aborder les aspects 
théoriques et pratiques du domaine des services funéraires. L’étudiante ou l’étudiant apprend les 
bonnes techniques de communication qui facilitent les conférences d’arrangements funéraires au 
préalable, explique la gamme d’options de services et de dispositions funéraires, les services de 
préarrangement et de préfinancement, de même que les produits et les marchandises disponibles. 
De plus, l’objectif est d’exécuter efficacement tous les processus de préparation cadavérique, puis 
de diriger les services funéraires et gérer les périodes de visites de manière respectueuse et avec 
délicatesse selon les diversités culturelles et religieuses. 
Dans le cadre de sa formation, l’étudiante ou l’étudiant postule un internat rémunéré dans un 
établissement funéraire, ce qui lui permet de mettre en pratique les aspects théoriques et acquérir 
de l’expérience, tout en répondant aux critères de l’organisme de réglementation. Après avoir 
terminé l’internat, et satisfait à tous les critères du collège et de l’organisme de réglementation, on 
peut se présenter aux examens provinciaux d’agrément. 
Suivant l’obtention du permis d’exercice de l’Ontario, on peut pratiquer dans une autre province 
après la réussite d’un examen d’équivalence de cette province respective selon la Loi sur la mobilité 
de la main-d’œuvre.

Classe 1 (avec permis d’embaumeur)
Il y a possibilité d’internat d’un an seulement en Ontario ou au Nouveau-Brunswick (14 mois),  
ou en fonction d’un accord de réciprocité avec une autre province, lequel pourrait être établi à l’avenir. 

Classe 2 (sans permis d’embaumeur)
Il y a possibilité d’internat de six (6) mois seulement en Ontario ou en fonction d’un accord de 
réciprocité avec une autre province, lequel pourrait être établi à l’avenir.

Directrice ou directeur de funérailles



83



Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute

Tu as un intérêt pour la santé et tu aimerais appuyer un ergothérapeute ou un 
physiothérapeute dans les divers traitements auprès d’une clientèle variée?
Ce programme interprofessionnel permet de former des personnes en mesure d’assister les 
ergothérapeutes et les physiothérapeutes dans leur travail. En plus des études théoriques, le 
programme comporte des travaux de laboratoire ainsi que des stages dans des organismes 
de ce domaine. L’ergothérapie est une discipline fondée sur l’analyse et l’utilisation d’activités 
reliées aux domaines des soins personnels, du travail et des loisirs. L’assistante ou l’assistant de 
l’ergothérapeute appuie les ergothérapeutes dans le traitement de problèmes d’ordre fonctionnel 
ou adaptatif. La physiothérapie consiste à prévenir, dépister, corriger et améliorer les problèmes de 
fonctionnement musculosquelettiques, neurologiques, pulmonaires et cardiovasculaires. L’assistante 
ou l’assistant du physiothérapeute appuie les physiothérapeutes dans le traitement de problèmes 
causés soit par une maladie, un accident ou une malformation congénitale. 
Ce programme est agréé par le Programme d’agrément de l’enseignement à l’assistant de 
l’ergothérapeute (PAE AE) et à l’assistant du physiothérapeute (PAE AP) en partenariat avec 
l’Agrément de l’enseignement de la physiothérapie au Canada (AEPC) et l’Association canadienne  
des ergothérapeutes (ACE). Pour tout renseignement concernant cet agrément, veuillez 
communiquer avec le : Programme d’agrément de l’enseignement à l’assistant de l’ergothérapeute 
et du physiothérapeute, 509, rue Commissioners Ouest, bureau 26, London (Ontario) N6J 1Y5. 
Téléphone : 226-636-0632. Site Web : www.otapta.ca 

 

Code d’admission : ERPH

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 

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, 
lors des stages cliniques. 

> Certains des manuels de spécialisation en 
sciences de la santé ne sont disponibles 
qu’en anglais. 

> Il est possible que tu aies à te déplacer, à 
tes frais, à l’extérieur de la région pour les 
stages.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

salaire annuel*
26 000 $ à 57 137 $

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 3 étapes)
3 302,18 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
1 010 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
>  hôpitaux 
>  résidences pour personnes âgées  
>  centres de réadaptation
>  cliniques privées
>  organismes communautaires
>  services privés de réadaptation 

D'autres programmes à considérer :

> Massothérapie 
> Promotion de l’activité physique  

et de la santé

Savais-tu que…
Grâce à ce programme, nos diplômés 
et diplômées se spécialisent dans  
deux domaines : l’ergothérapie et  
la physiothérapie! « 2 pour 1! »
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PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Code d’admission : MASS

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 

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, 
lors des stages cliniques. 

> Certains des manuels de spécialisation en 
sciences de la santé ne sont disponibles 
qu’en anglais. Dans la mesure du possible, 
le Collège favorise l’utilisation des manuels 
en français qui sont appropriés dans le 
domaine d’études visé. 

> Tu seras membre de l’Association des 
massothérapeutes de l’Ontario dès ta 1re 
année. 

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

Tu es captivé par l’anatomie et la physiologie des systèmes du corps humain? Tu veux 
utiliser des techniques de massage afin de corriger des problèmes de santé de la clientèle 
dans un environnement calme et relaxant?
La première année du programme porte sur les connaissances de base telles que l’anatomie 
et la physiologie des systèmes du corps humain, la théorie et l’application des techniques de 
massage ainsi que les principes de l’évaluation clinique et de gymnastique corrective. Durant 
tout le programme, l’accent est mis sur l’analyse des besoins des individus de tout âge ayant 
des problèmes de santé complexes et la prestation de soins dans un environnement clinique 
supervisé, sur place et dans d’autres milieux. Dès l’obtention du diplôme, tu seras admissible 
à te présenter à l’examen d’autorisation de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario pour 
devenir massothérapeute autorisé. Le programme est agréé par la Fédération québécoise des 
massothérapeutes (FQM). 

Massothérapie 

salaire annuel*
28 558 $ à 91 187 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis tes 
propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
(manuels, uniforme, trousse, etc.)
1 516 $ (année 1 – 2 étapes)
446 $ (année 2 – 2 étapes)  
395 $ (année 3 – 2 étapes)  

Poursuis une carrière ici!
> travail indépendant 
> équipes sportives 
> cliniques de chiropractie et de 

physiothérapie
> hôpitaux
> centres de soins de longue durée
> industries ou entreprises privées 
> milieux interdisciplinaires
> bateaux de croisière
> centres pour les vacanciers

D'autres programmes à considérer :
> Assistant de l’ergothérapeute et 

assistant du physiothérapeute
> Promotion de l’activité physique  

et de la santé

Savais-tu que…
Les étudiants et étudiantes bénéficient 
d’une théorie pratique et de  
cliniques thérapeutique, sportive  
et gérontologique.



Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS
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Promotion de l’activité physique et de la santé

Code d’admission : SPOR

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 : EAE3C, EAE3U, ENG3C, 
ENG3U, EAE4C, EAE4U, ENG4C, ENG4U 
ou l’équivalent

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Cours recommandés : 
> Éducation physique et santé : PPL3O, PPL4O 

ou l’équivalent
> Sciences : SNC4M ou l’équivalent
> Biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, 
lors des expériences pratiques.

> Il est fortement recommandé d’avoir suivi un 
cours de biologie humaine au cycle supérieur 
(p. ex., anatomie). 

> Ce programme offre la possibilité d’obtenir 
quelques certifications professionnelles (p. 
ex., OFC-CPT, CSEP-CPT).

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

Tu aimerais accompagner les gens dans l'amélioration de leur santé, leur condition 
physique et leur bien-être en utilisant tes capacités interpersonnelles de leadership et de 
communication? 
Ce programme permet de former les futurs leaders qui visent à contribuer à l’amélioration de la 
santé, de la condition physique et du bien-être des gens de leur communauté. Avec l’acquisition 
d’habiletés en relations interpersonnelles, en leadership et en communication, tu seras en mesure 
d’évaluer la condition physique, le bien-être et le mode de vie de clients, d’interpréter les résultats 
et de collaborer avec les clients dans la sélection de changements souhaitables dans leur mode de 
vie. Pour se préparer à diriger l’entraînement d’individus ou de groupes et à leur offrir des conseils, 
on apprend à élaborer, à mettre en œuvre et à évaluer des activités et des programmes répondant 
aux besoins d’une clientèle diverse.

Savais-tu que… 
Dans le cadre du programme,  
les étudiants et étudiantes vivent 
une expérience authentique en 
organisant un camp de leadership 
pendant ses études.

salaire annuel*
24 128$ à 55 993 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
1 000 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
>  centres de conditionnement 

physique 
>  centres de loisirs et de sports
>  centres de santé communautaire
>  centres de vacances pour jeunes
>  cliniques de réhabilitation
>  élaboration de programmes 

d’activités physiques pour les 
personnes âgées

>  élaboration de programmes 
d’entraînement personnel 
(entreprises privées et publiques)

>  établissements de soins de  
longue durée

>  organismes municipaux de loisir, 
de récréation et de promotion de  
la santé

D'autres programmes à considérer :

> Massothérapie 
> Assistant de l’ergothérapeute et 

assistant du physiothérapeute



Code d’admission : PSSP

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent 

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
>  Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, lors 
des stages cliniques. 

>  Certains des manuels de spécialisation en 
sciences de la santé ne sont disponibles 
qu’en anglais. Dans la mesure du possible, 
le Collège favorise l’utilisation des manuels 
en français qui sont appropriés dans le 
domaine d’études visé. 

>  Il est possible que tu aies à te déplacer, à 
tes frais, à l’extérieur de la région pour les 
stages. 

>  Il se peut que tu aies à travailler à différents 
quarts (shift work) ou les fins de semaine 
durant les stages.  

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario

Préposé aux services de soutien personnel 
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PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Tu veux prodiguer des soins en santé à des personnes qui sont malades tout en assurant  
leur sécurité et leur bien-être physique et émotionnel? Tu veux évoluer auprès d’une clientèle 
de tout âge et de diverses origines linguistiques, culturelles et ethniques et travailler dans 
un établissement ou à domicile?
Le programme te 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 
des clients à domicile. 

salaire annuel*
28 069 $ à 54 517 $

Campus : 
Hearst, Kapuskasing, Nipissing, 
Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) : 
600 $ (certificat SIMDUT, manuels, 
uniformes, GPA, formation hors 
du Collège, cours RCR et de 
secourisme, vérification du casier 
judiciaire et certaines immunisations, 
entre autres.)

Poursuis une carrière ici!
>  foyers de groupes
>  hôpitaux
>  maisons de longue durée
>  organismes privés
>  soins à domicile

Tu peux également poursuivre tes 
études en Soins infirmiers auxiliaires 
au Collège Boréal.

Un autre programme à considérer :
> Soins infirmiers auxiliaires  

et de la santé

Savais-tu que…
Le taux d’embauche est très élevé 
dans ce domaine et les candidats et 
candidates bilingues sont en forte 
demande! Les étudiants et étudiantes 
apprennent le métier dans un 
laboratoire de simulation comme  
nul autre!



Code d’admission : SIAX

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

>  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 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, 
lors des stages cliniques. 

>  Certains des manuels de spécialisation en 
sciences de la santé ne sont disponibles 
qu’en anglais. 

>  Afin d’assurer une pratique sécuritaire lors 
de l’administration de médicaments, aucune 
calculatrice n’est permise. 

>  On doit réussir un examen compréhensif 
avec une note de passage minimale de 70 % 
à l’étape 4 du programme afin d’obtenir le 
diplôme.

> Les personnes diplômées du programme 
Présciences de la santé ayant obtenu une 
moyenne pondérée de 3,3 ou plus auront 
un statut privilégié à l’admission pour ce 
programme. 

>  Il est fortement recommandé que les personnes 
intéressées au programme se familiarisent 
avec le document « Compétences et 
aptitudes requises pour exercer la profession 
infirmière en Ontario » préparé par l’Ordre 
des infirmières et des infirmiers de l’Ontario. 

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

Tu désires contribuer à l’amélioration de la santé des personnes, faire partie d’une équipe 
multidisciplinaire et prodiguer des soins à une clientèle variée?
Le programme te permet d’obtenir la formation nécessaire pour prodiguer les soins infirmiers auprès 
d’une clientèle variée, changeante et multiculturelle dans divers organismes de santé. L’accent est 
mis sur la promotion, le maintien et le rétablissement de la santé soit d’un individu, d’un groupe 
ou d’une collectivité. À la suite de l’obtention du diplôme, tu seras admissible à te présenter à 
l’examen d’autorisation approuvé par l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’Ontario (OIIO) 
pour devenir infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé. Le programme est 
approuvé (catégorie 1), par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (cno.org). 

salaire annuel*
41 600 $ à 66 560 $

Campus : 
Sudbury, Timmins, Toronto

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
4 518,88 $ (année 1 – 2 étapes)
4 518,88 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) : 
3 500 $ (cours RCR et de 
secourisme, trousse de laboratoire, 
manuels scolaires, uniforme, 
chaussures, stéthoscope, logiciels et 
transport et stationnement lors des 
stages cliniques, entre autres.)

Poursuis une carrière ici!
>  hôpitaux
>  foyers de soins de longue durée
>  maisons de retraite

D'autres programmes à considérer :
> Gérontologie interdisciplinaire 

(postdiplôme) 
> Préposé aux services de soutien 

personnel 

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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Soins infirmiers auxiliaires

Savais-tu que… 
Le programme te prépare pour  
le marché du travail bilingue et  
en deux ans, tu seras membre  
de la profession!



Code d’admission : AMBP

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 : 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 de 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)

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30. 

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
>  Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, lors 
des stages cliniques. 

>  Certains des manuels spécialisés en sciences 
de la santé ne sont disponibles qu’en anglais. 

>  Il est possible que tu aies à te déplacer, à 
tes frais, à l’extérieur de la région pour les 
stages. 

>  On exige une note de passage de 70 % 
pour tous les cours de spécialisation du 
programme, incluant les cours de biologie. 

>  Tu dois avoir obtenu ton permis de conduire 
F avant la fin de l’étape 3.

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

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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Tu veux travailler en équipe dans le domaine de la santé et sauver des vies? Tu souhaites 
aider les gens et tu sais garder ton calme tout en étant rigoureux?
Ce programme te 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). 

salaire annuel*
48 568 $ à 91 436 $

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

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

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) : 
4 300 $ (uniforme professionnel, 
logiciel d’évaluation portatif, 
assistant électronique (seulement 
Apple est compatible), équipement 
de protection personnel, frais 
d’agrément pour le logiciel 
Comptracker, fournitures, examen  
de certification, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> services d’ambulance terrestre  

de l’Ontario
> services d’ambulance aérienne  

de l’Ontario
> service de transfert non urgent
> secourisme minier
> santé et sécurité au travail

Un autre programme à considérer :
> Techniques des services policiers

Savais-tu que…
Dans le cadre du programme,  
les étudiants et étudiantes bénéficient 
d’une expérience authentique grâce  
à une simulation des plus réalistes!

Soins paramédicaux 



91



Les questions de santé te passionnent? Tu fais preuve de bienveillance et tu as le souci du détail?
Livré en six étapes, ce programme comprend des modules d’enseignement et des stages cliniques 
visant à former les technologues en radiation médicale qui utilisent des rayons X pour produire 
des images radiographiques du corps humain. 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 reconnu par les Forces 
canadiennes et agréé par Agrément Canada (https://accreditation.ca/ca-fr/normes/).

Code d’admission : TRMG

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

>  Une note de passage de 70 % 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 : 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

> Pour toute autre précision au sujet de 
l’admission au programme, consulte la page 
« Admission contingentée » sur notre site 
Web (www.collegeboreal.ca) sous la section 
« Futurs étudiants »

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
>  Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, lors 
des stages cliniques. 

>  Certains des manuels spécialisés en sciences 
de la santé ne sont disponibles qu’en 
anglais. Dans la mesure du possible, le 
Collège favorise l’utilisation des manuels en 
français qui sont appropriés dans le domaine 
d’études visé.

> Les stages suivent les quarts de travail des 
établissements et cliniques.

> Il est possible que tu aies à te déplacer, à 
tes frais, à l’extérieur de la région pour les 
stages.

> Les personnes diplômées du programme 
de Présciences de la santé ayant obtenu 
une moyenne pondérée de 3,3 ou plus, et 
une moyenne de 70 % dans tous les cours 
préalables, auront un statut privilégié à 
l’admission pour ce programme.

> La note de passage est de 70 % pour tous 
les cours de spécialisation du programme, 
incluant les cours de biologie. 

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

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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salaire annuel*
49 628 $ à 91 520 $

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
5 764,41 $ (année 2 – 3 étapes)
1 921,47 $ (année 3 – 1 étape) 

Autres frais (approx.) :  
2 750 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
• hôpitaux
• cliniques privées
• centres de santé communautaire
• organismes gouvernementaux

Par la suite du programme, tu peux 
t’inscrire au programme Échographie 
diagnostique au Collège Boréal ou 
poursuivre d’autres études pour te 
spécialiser en mammographie, en 
angiographie, en tomodensitométrie, 
ou en imagerie par résonance 
magnétique.

D'autres programmes à considérer :
> Soins infirmiers auxiliaires  

et de la santé
> Échographie diagnostique

Savais-tu que…
Le programme te permet de te lancer 
dans un domaine en plein essor et  
de bénéficier d’un stage garanti!

Technologie en radiation médicale
 

PROGRAMME À ADMISSION CONTINGENTÉE



PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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salaire annuel*
62 400 $ à 91 520 $

Campus : Sudbury

Durée : 16 mois consécutifs

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
6 720,21 $ (3 étapes) 
Autres frais (approx.) :  
2 112 $ (fournitures, frais  
d’agrément pour le logiciel 
Comptracker, manuels, etc.)
800 $ (montant approximatif)  
pour les examens d’agrément 
d’Échographie Canada  
www.sonographycanada.ca.

Poursuis une carrière ici!
• centres hospitaliers 
• cliniques privées
• services d’imagerie médicale
• vente de produits du domaine

Un autre programme à considérer :
> Technologie en radiation médicale

Savais-tu que… 
Boréal est le seul collège au Canada  
à offrir ce programme en français!

Échographie diagnostique (postdiplôme)

Code d’admission : ECHO

Conditions d’admission : 
>  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)

> Avoir obtenu une moyenne pondérée 
cumulative (MPC) de B- pour les cours 
d’anatomie et de physiologie, et de C- pour 
les autres cours

> Pour toute autre précision au sujet de 
l’admission au programme, consulte la page 
« Admission contingentée » sur notre site 
Web (www.collegeboreal.ca) sous la section 
« Futurs étudiants »

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
>  Il est essentiel de pouvoir communiquer en 

français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, lors 
du stage clinique. 

>  Il est possible que tu aies à te déplacer, à tes 
frais, à l’extérieur de la région pour le stage 
clinique. 

> Tu auras à exécuter, lors des séances 
en laboratoire, une variété d’examens 
échographiques sur d’autres étudiants pour 
des fins formatives; ainsi tu auras à signer le 
formulaire « Dégagement de responsabilité 
pour le balayage échographique de 
structures ». 

> Certains des manuels de spécialisation en 
sciences de la santé ne sont disponibles 
qu’en anglais. 

> En raison de la charge du programme, 
certains cours sont donnés en soirée.

Titre de compétences : 
Certificat postdiplôme de l’Ontario

La santé des personnes t’interpelle et tu veux contribuer à recueillir des échographies de 
qualité? Tu te sens à l’aise à entrer en contact avec les gens et à manipuler différentes 
parties du corps humain?
Les échographistes utilisent des appareils qui produisent et enregistrent des images des diverses 
parties du corps afin d’aider les médecins à surveiller les grossesses et à diagnostiquer les troubles 
de la santé. Le programme a pour but de te préparer à exécuter l’ensemble des tâches reliées 
aux examens échographiques. Dès l’obtention du diplôme, tu seras admissible à te présenter 
aux examens d’autorisation à l’exercice de la profession. Les personnes diplômées de ce 
programme peuvent se spécialiser en échographie du sein et échographie cardiaque, cérébrale, 
musculosquelettique ou vasculaire périphérique. Ce programme est agréé par Agrément Canada 
(https://accreditation.ca/ca-fr/normes/).

PROGRAMME À ADMISSION CONTINGENTÉE



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

>  Moyenne générale d’au moins 60 % dans 
tous les cours préalables suivants (et 70 % 
dans le cours de mathématiques) :

>  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 : SC+H3U, SCH4C, 
SCH4U ou l’équivalent 

> Pour toute autre précision au sujet de 
l’admission au programme, consulte la page 
« Admission contingentée » sur notre site 
Web (www.collegeboreal.ca) sous la section 
« Futurs étudiants »

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Autres exigences :
> Pour connaître toutes les exigences 

supplémentaires, rends-toi à la page Web de 
ce programme au www.collegeboreal.ca.

Notes : 
> Il est possible que tu aies à te déplacer, à 

tes frais, à l’extérieur de la région pour les 
stages. 

> Le programme se donne sur 4 étapes  
(2 ans) au campus de Sudbury et 4 étapes 
consécutives (18 mois) à Ottawa. 

> Il est essentiel de pouvoir communiquer en 
français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, 
lors des stages cliniques. 

> Certains des manuels de spécialisation en 
sciences de la santé ne sont disponibles 
qu’en anglais. 

Techniques de soins vétérinaires 

Tu es un amoureux des animaux et tu veux te joindre à une équipe dédiée à la santé 
animale? Tu te vois assister un vétérinaire ou un professionnel évoluant dans le domaine de 
la santé animale ainsi que réaliser des interventions avec minutie et rigueur? 
Ce programme te permet d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour appuyer 
les vétérinaires ou les autres professionnels dans différentes activités vétérinaires ou reliées au 
domaine de la santé animale. Les activités d’apprentissage se déroulent principalement dans les 
laboratoires, les salles de radiologie, d’opération, de toilettage, au chenil et lors de visites à 
l’extérieur. Des visites sont organisées dans des lieux d’élevage et de garde d’animaux. Le stage 
en milieu de travail te permet de mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises 
pendant les quatre étapes d’études. Les personnes diplômées sont admissibles à se présenter à 
l’examen provincial en vue d’obtenir le titre de technicienne ou technicien vétérinaire autorisé(e). Le 
programme Techniques de soins vétérinaires offert au campus de Sudbury est agréé par l’Ontario 
Association of Veterinary Technicians (OAVT) (www.oavt.org). Le programme offert au campus 
d’Ottawa a déposé une demande d’agrément auprès de l’OAVT et est en attente de l’évaluation et 
d’une décision. Le Collège Boréal a également un certificat de bonnes pratiques animales (PBA) du 
Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) (www.ccac.ca/fr/).

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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salaire annuel*
25 480 $ à 53 996 $

Campus : Sudbury, Ottawa

Durée : 4 étapes

Code d’admission : 
SUDBURY : VETQ        
OTTAWA : VEAQ

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

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
SUDBURY : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 
OTTAWA :
5 764,41 $ (année 1 – 2 étapes)
1,921,47 $ (année 2 – 2 étapes)

Autres frais (approx.) : 
1 718 $ (manuels, vêtements de 
laboratoire/chenil, trousse médicale 
prescrite, etc.)

Poursuis une carrière ici!
> centres de recherche utilisant  

des animaux
>  cliniques et hôpitaux vétérinaires 
> écoles vétérinaires
>  entreprises de nutrition animale
>  entreprises pharmaceutiques
> établissements de la Société 

protectrice des animaux
> jardins zoologiques
> travail indépendant

Un autre programme à considérer :
> Techniques  

agricoles

Savais-tu que…
Nos étudiants et étudiantes 
bénéficient d’un partenariat 
important avec la Société pour  
la prévention de la cruauté  
envers les animaux (SPCA).  
De plus, le stage est garanti!

PROGRAMME À ADMISSION CONTINGENTÉE





PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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Code d’admission : GSSC

Conditions d’admission : 
>  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.

Notes : 
>  Certains des manuels de spécialisation en 

sciences de la santé ne sont disponibles 
qu’en anglais. Dans la mesure du possible, 
le Collège favorise l’utilisation des manuels 
en français qui sont appropriés dans le 
domaine d’études visé. 

> Le certificat postdiplôme est accordé aux 
étudiants ayant suivi avec succès 12 cours 
d’un programme de 16 cours, c’est-à-dire 
quatre cours obligatoires (total de 4 cours), 
un cours choisi parmi chacun des quatre 
blocs (total de quatre cours) et quatre cours 
libres au choix (total de quatre cours). À 
la fin du programme, tu auras suivi 600 
heures de cours, complétées par des travaux 
dirigés et autodirigés ainsi que des études 
indépendantes. Pour plus de renseignements, 
consulte le portail du programme à www.
gerezlavenir.ca ou communique avec le 
bureau de la Formation continue à Sudbury, 
au poste 2014. 

Titre de compétences : 
Certificat postdiplôme de l’Ontario

Tu te vois relever les défis d’un gestionnaire des services de santé et de services 
communautaires? Tu veux utiliser ton leadership et acquérir des compétences en gestion 
intégrée des services de santé et de services communautaires?
Le programme te prépare à occuper un emploi comme gestionnaire de services de santé et de 
services communautaires dans un milieu minoritaire au Canada. Il est destiné aux professionnels 
et aux cadres qui travaillent dans le domaine de la santé et des services communautaires, en 
plus des personnes diplômées des programmes collégiaux et universitaires, qui désirent acquérir 
des compétences en gestion et faire carrière à différents niveaux d’intervention dans le cadre 
du système de santé et des services communautaires. Pour de plus amples informations sur le 
programme, consulte le site www.gerezlavenir.ca.

Savais-tu que…
Le programme te permet de  
devenir spécialiste du domaine  
et de faire une différence auprès  
de ta communauté!

Gestion des services de santé et des services communautaires (postdiplôme) 

Campus : Boréal en ligne

Durée : 600 heures ou 12 cours

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
504,98 $ par cours de 56 heures
383,18 $ par cours de 42 heures 

Autres frais : 
Voir www.gerezlavenir.ca.

Poursuis une carrière ici!
>  associations de santé
>  centres de santé communautaire 
>  cliniques médicales 
>  établissements de santé mentale 
>  établissements de soins de  

longue durée 
>  gestionnaire du secteur de la santé
>  hôpitaux 

Un autre programme à considérer :
> Travail social
> Gestion des ressources humaines 

(postdiplôme)



Code d’admission : GERD

Conditions d’admission : 
>  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 candidats 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, 
une analyse du dossier sera effectuée pour 
déterminer leur éligibilité.

>  Pour les candidats qui possèdent un certificat 
de Préposé aux services de soutien personnel, 
avec un minimum de cinq ans d’expérience 
avec références, une analyse du dossier sera 
effectuée pour déterminer leur éligibilité.

Notes : 
>  Équipement requis : ordinateur, micro-casque 

et une connexion Internet.

Titre de compétences : 
Certificat postdiplôme de l’Ontario

Gérontologie interdisciplinaire (postdiplôme)

Tu veux offrir ton soutien aux personnes âgées? Tu veux comprendre la réalité des aînés et 
t’outiller pour mieux intervenir auprès de cette clientèle?
Ce programme postdiplôme permet au personnel œuvrant auprès des personnes vieillissantes 
d’approfondir leurs connaissances et compétences et d’adapter leurs attitudes à l’égard des aînés. 
Cette formation est destinée aux proches aidants, aux professionnels et aux cadres qui travaillent 
dans le domaine de la santé et des services communautaires et qui souhaitent mieux comprendre 
les réalités du vieillissement et assurer de meilleures interventions.

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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Campus : Boréal en ligne

Durée : 600 heures ou 12 cours

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 4 214,49 $ 
ou 
504,90 $ par cours de 56 heures
383,18 $ par cours de 42 heures    

Autres frais (approx.) :  
255 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici!
>  centres de santé communautaire
>  équipes de santé familiale
>  foyers de soins de longue durée
>  hôpitaux
>  maillons santé

D'autres programmes à considérer :
> Travail social 
> Soins infirmiers auxiliaires  

et de la santé

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Savais-tu que… 
Le programme te permet de 
bénéficier d’une formation unique 
en Ontario français et de la 
flexibilité d’un apprentissage  
en ligne!
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1.800.361.6673
poste 3131

Santé
Canada

cnfs.net

Le CNFS regroupe 16 collèges et universités du Canada qui offrent 
des programmes d’études en français dans diverses disciplines de 
la santé. Cette alliance stratégique, rendue possible grâce à la 
contribution financière de Santé Canada, permet d’accroître la 
présence et l’apport de personnes professionnelles de la santé 
et de la recherche francophones pour répondre pleinement, en 
français, aux besoins des communautés francophones en situation 
minoritaire. 
Au Collège Boréal, le financement permet d’augmenter la capacité 
d’accueil dans les programmes existants, d’accroître le nombre de 
programmes offerts, d’appuyer la recherche dans le domaine de 
la santé et de favoriser le perfectionnement des professionnelles et 
des professionnels de la santé de son territoire.

PROGRAMMES DE SCIENCES DE LA SANTÉ QUI BÉNÉFICIENT DU CNFS :
• Assistant de l’ergothérapeute et assistant du  

physiothérapeute (p. 80)
• Échographie diagnostique (p. 89)
• Gérontologie – interdisciplinaire (p.93)
• Gestion des services de santé et des services communautaires –  

offert par l’entremise de la Formation sur mesure (p. 92)
• Hygiène dentaire (p. 77)
• Préposé aux services de soutien personnel (p. 84)
• Soins infirmiers auxiliaires (p. 85)
• Soins paramédicaux (p. 86)
• Techniques de travail social (p. 55)
• Techniques d’éducation spécialisée (p. 57)
• Technologie en radiation médicale (p. 88)
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Cursus par programme

ASSISTANT DE L’ERGOTHÉRAPEUTE ET 
ASSISTANT DU PHYSIOTHÉRAPEUTE 
Étape 1 
Biologie humaine générale : BIO1000
États pathologiques invalidants : BIO1004
Système musculosquelettique : ERP1001
Pratiques thérapeutiques en  

physiothérapie I : ERP1004
Français I : FRA1005
La réadaptation : PTH1000
Gérontologie et soins palliatifs : SAN1008 
Étape 2 
Intégration clinique : ERP1021
Principes et méthodes orthopédiques en 

physiothérapie : PTH1003
Électrothérapie et agents physiques : PTH1004
Pratiques thérapeutiques en  

physiothérapie II : PTH1006
Stage I – Physiothérapie : STG1065 
Étape 3 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Ergothérapie I – Neurologie : ERP1012
Ergothérapie II – Pathologies diverses : ERP1013
Troubles de la communication : ERP1015
Ergothérapie IV – Psychiatrie et santé mentale : 

ERP1017
Introduction à la psychologie : PSY1002
Communication interpersonnelle : SOC1010
Étape 4 
Physiothérapie/ergothérapie dans le milieu 

communautaire : ERP1008
Ergothérapie III – Pédiatrie : ERP1016
Études de cas ergothérapie/physiothérapie : 

ERP1019
Principes et méthodes cliniques avancés en 

réadaptation : ERP1022
Stage II – Ergothérapie : STG1100 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE FUNÉRAILLES 
– CLASSE 1 
Étape 1 
Biologie humaine générale : BIO1000
Formation générale au choix  
Français I : FRA1005
L’éthique, lois et règlements funéraires I : 

FSF1100
Arrangements funéraires I : FSF1101
Psychologie du deuil et communication  

aidante : FSF1102
Gestion funéraire I : FSF1107
Procédures en laboratoire : FSF1112
Théorie et laboratoire d’embaumement I : 

FSF1113 
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Arrangements funéraires II : FSF1108
Direction de rites funéraires : FSF1109
Gestion funéraire II : FSF1110
Théorie et laboratoire d’embaumement II : 

FSF1114
Arts restauratifs : FSF1115
L’éthique, lois et règlements funéraires II : 

FSF1120
Communication interpersonnelle : SOC1010
Étape 3 
Internat d’été – DF1 : STG1125 

Étape 4
Application de la théorie de directeur de 

funérailles I – DF1 : FSF1116
Internat d’automne – DF1 : STG1126 
Étape 5 
Revue compréhensive – DF1 : DFR1000
Application de la théorie de directeur de 

funérailles II – DF1 : FSF1117
Internat d’hiver – DF1 : STG1127 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE FUNÉRAILLES 
– CLASSE 2 
Étape 1 
Biologie humaine générale : BIO1000
Formation générale au choix  
Français I : FRA1005
L’éthique, lois et règlements funéraires I : 

FSF1100
Arrangements funéraires I : FSF1101
Psychologie du deuil et communication aidante 

: FSF1102
Gestion funéraire I : FSF1107
Procédures en laboratoire : FSF1112
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Arrangements funéraires II : FSF1108
Direction de rites funéraires : FSF1109
Gestion funéraire II : FSF1110
Laboratoire de préparation cadavérique : 

FSF1111
L’éthique, lois et règlements funéraires II : 

FSF1120
Communication interpersonnelle : SOC1010
Étape 3 
Application de la théorie de directeur de 

funérailles I – DF2 : FSF1118
Internat d’été – DF2 : STG1128
Étape 4 
Revue compréhensive – DF2 : DFR1001
Application de la théorie de directeur de 

funérailles II – DF2 : FSF1119
Internat d’automne – DF2 : STG1129 

ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE 
(postdiplôme) 
Étape 1 
Physique et instrumentation I : ECH1000
Échographie abdominale I : ECH1001
Échographie obstétrique et gynécologique I : 

ECH1002
Pratique en échographie I : ECH1005
Échographie des structures de surface : 

ECH1010
Imagerie, documentation et analyse I : ECH1012
Soins du client en échographie : ECH1013
Étape 2 
Physique et instrumentation II : ECH1006
Échographie abdominale II : ECH1007
Échographie obstétrique et gynécologique II : 

ECH1008
Échographie vasculaire : ECH1009
Pratique en échographie II : ECH1011
Imagerie, documentation et analyse II : 

ECH1014
Échographie des structures  

musculosquelettiques : ECH1015 
Étape 3 
Stage clinique – Échographie : STG1070 

GÉRONTOLOGIE INTERDISCIPLINAIRE 
(POSTDIPLÔME) 
Étape 1 
Perspectives gérontologiques: La vision 

canadienne du vieillissement GER1000
Approche interdisciplinaire et modèles de soins 

en gérontologie : GER1002
Droits et questions d’éthique concernant les 

personnes vieillissantes : GER1003
Cheminement psychologique et physiologique 

chez l’adulte vieillissant : GER1013
Étape 2 
Optimiser la santé et le bien-être chez la 

personne vieillissante : GER1001
Gérontologie sociale : GER1006
La relation d’aide en gérontologie : GER1007
Santé mentale et fonctionnement cognitif : 

GER1010
Étape 3 
Leadership, influence et changement : GER1004
La dignité de la personne en soins palliatifs : 

GER1011
Projet de gérontologie : GER1015 

GESTION DES SERVICES DE SANTÉ ET 
DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
(postdiplôme) 
Étape 1 
Analyse du système de santé canadien : 

GSSC001
Planification et contrôle budgétaire des services 

de santé et communautaires : GSSC002
Gestion des établissements de santé et de 

services communautaires : GSSC003
Gestion des ressources humaines en milieu 

de santé et de services communautaires : 
GSSC004 

Étape 2 
Choisir 8 cours, dont au moins 1 par bloc : 

GSSC étape 2
BLOC A 
– Analyse systémique d’un établissement 

de santé et de services communautaires : 
GSCO5BLOCA 

– Évaluation des services de santé et des 
services communautaires : GSCO6BLOCA

– Gestion de la qualité en santé et services 
communautaires : GSCO7BLOCA

BLOC B 
– Gestion de projets dans le domaine de 

la santé et des services communautaires : 
GSCO8BLOCB

– Planification stratégique des services de santé 
et communautaires : GSCO9BLOCB

– Pratique en gestion des établissements : 
GSC10BLOCB

– Éthique en gestion des services de santé et 
communautaires : GSC11BLOCB

BLOC C 
– Informatique de gestion : GSC12BLOCC
– Statistiques appliquées à la gestion : 

GSC13BLOCC
BLOC D 
– Gestion de la diversité socioculturelle : 

GSC14BLOCD
– Leaderships et comportements  

organisationnels en milieu de la  
santé et des services communautaires : 
GSC15BLOCD

– Communications professionnelles : 
GSC16BLOCD

(Basé sur une offre traditionnelle.)



Cursus par programme

HYGIÈNE DENTAIRE 
Étape 1 
Anatomie et physiologie I : BIO1016
Français I : FRA1005
Anatomie dentaire et bucco-faciale : HYD1000
Instrumentation d’hygiène dentaire I : HYD1001
Radiologie bucco-dentaire I : HYD1003
Microbiologie : HYD1004
Histologie et embryologie : HYD1005 
Étape 2 
Anatomie et physiologie II : BIO1013
Matériaux dentaires I : HYD1006
Promotion de la santé bucco-dentaire : 

HYD1007
Radiologie bucco-dentaire II : HYD1010
Fondements professionnels I : HYD1011
Codification : HYD1037
Pharmacologie I et urgences : HYD1038
Instrumentation d’hygiène dentaire II : 

HYD1039 
Étape 3 
Matériaux dentaires II : HYD1012
Initiation à la clientèle : HYD1013
Parodontologie I : HYD1014
Fondements professionnels II : HYD1016
Santé et nutrition : HYD1017
Médecine buccale : HYD1034
Physiopathologie : HYD1035 
Étape 4 
Formation générale au choix  
Prestation de soins à la clientèle I : HYD1019
Parodontologie II : HYD1020
Pharmacologie II – HYDG : HYD1021
Gestion adaptée à la clientèle : HYD1022
Santé communautaire I : HYD1023 
Étape 5 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Prestation de soins à la clientèle II : HYD1024
Santé communautaire II : HYD1025
Entrepreneuriat : HYD1027
Fondements professionnels III : HYD1028
Méthodes de recherche et pratique fondée sur 

les données probantes : HYD1036 
Étape 6 
Formation générale au choix  
Pratique clinique consolidée : HYD1029
Consolidation des notions théoriques : HYD1030
Politique et défense des droits en santé : 

HYD1031
Orthodontie : HYD1032
Gestion d’une pratique en hygiène dentaire : 

HYD1033 

MASSOTHÉRAPIE 
Étape 1 
Anatomie et physiologie I : BIO1016
Formation générale au choix  
Français I : FRA1005
Théorie et pratique de la massothérapie : 

MAS1060
Pratique fondée sur les données probantes : 

MAS1063
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 

Étape 2 
Anatomie et physiologie II : BIO1013
Théorie et pratique de la massothérapie II : 

MAS1038
Gymnastique corrective : MAS1039
Anatomie clinique I : MAS1042
Évaluation clinique : MAS1058
Fondements professionnels I : MAS1064 
Étape 3 
Physiopathologie I : BIO1030
Professional Communication in English : 

ENG1011
Anatomie clinique II : MAS1044
Hydrothérapie et modalités : MAS1067
Massage thérapeutique de la région axiale : 

MAS1084 
Étape 4 
Physiopathologie II : BIO1031
Massage thérapeutique des membres  

supérieurs : MAS1068
Massage thérapeutique des membres  

inférieurs : MAS1069
Principes pharmacologiques : MAS1071
Fondements de gestion d’une pratique en 

massothérapie : MAS1077 
Étape 5
Massothérapie systémique I : MAS1073
Massage systémique II : MAS1074
Clinique interne – Clinique I : MAS1075
Clinique sportive : MAS1079
Clinique externe I : MAS1080 
Étape 6 
Clinique interne – Clinique II : MAS1076
Passeport aux examens d’autorisation : 

MAS1078
Clinique gériatrique : MAS1081
Clinique externe II : MAS1082
Clinique interprofessionnelle : MAS1083 

PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE  
SOUTIEN PERSONNEL 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Pratique laboratoire : PSS1029
Étapes de la vie : PSS1033
Fonctions et soins du corps humain : PSS1034
Rôle et responsabilité du préposé : PSS1035
Communication et le monde du travail : 

PSS1036 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Santé et bien-être : PSS1028
Pratique communautaire : PSS1032
Santé mentale et démence : PSS1037
Soins palliatifs : PSS1038
Pratique clinique : PSS1039
 

PRÉSCIENCES DE LA SANTÉ – VOIE VERS LES 
CERTIFICATS ET DIPLÔMES 
Étape 1 
Anatomie et physiologie I : BIO1026
Français I : FRA1005
Mathématiques I : PSA1006
Chimie I : PSA1007
Exploration de carrières en santé : PSA1009
Terminologie médicale : SAN1000 
Étape 2 
Anatomie et physiologie II : BIO1027
Professional Communication in English : 

ENG1011
Chimie II – Précollégial : PSA1008
Initiation à la recherche scientifique : PSA1010

Mathématiques II : PSA1016
Introduction à la psychologie : PSY1002
Diversité humaine : SOC1002 

PRÉSCIENCES DE LA SANTÉ –  
VOIE VERS LES DIPLÔMES DE NIVEAU 
AVANCÉ ET LES BACCALAURÉATS 
Étape 1 
Anatomie et physiologie I : BIO1026
Français I : FRA1005
Mathématiques I : PSA1006
Chimie I : PSA1007
Exploration de carrières en santé : PSA1009
Physique I : PSA1017
Terminologie médicale : SAN1000
Étape 2 
Anatomie et physiologie II : BIO1027
Professional Communication in English : 

ENG1011
Initiation à la recherche scientifique : PSA1010
Mathématiques II : PSA1016
Physique II : PSA1018
Chimie II – Préuniversitaire : PSA1019 

PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
ET DE LA SANTÉ 
Étape 1 
Anatomie et physiologie I : BIO1026
Formation générale au choix  
Français I : FRA1005
Communication interpersonnelle : SOC1010
Activités physiques I – Techniques et tactiques : 

SPR1011
Introduction à l’entraînement : SPR1012
Leadership I et promotion de la santé : SPR1017
Étape 2 
Anatomie et physiologie II : BIO1027
Professional Communication in English : 

ENG1011
Évaluation de la condition physique : SPR1003
Nutrition : SPR1006
L’activité physique et la santé : SPR1013
Observation et développement professionnel : 

SPR1024
Analyse du mouvement : SPR1025 
Étape 3 
Physiologie de la performance : SPR1005
Activités pour clientèles diverses : SPR1018
Prescription et entraînement : SPR1019
Leadership II : SPR1020
Traumatologie sportive : SPR1026
Activités physiques II – Apprentissage moteur : 

SPR1027 
Étape 4 
Psychologie du sport : SPR1007
Entraînement personnel : SPR1023
Affaires et administration en activité physique : 

SPR1028
Stage – Activités communautaires : STG1120
 

SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES 
Étape 1 
Anatomie et physiologie I : BIO1026
Formation générale au choix  
Français I : FRA1005
Développement de la personne : PSY1001
Pratique infirmière I : SIA1000
Croissance professionnelle I : SIA1001
Soins infirmiers I : SIA1002
Mathématiques pour les soins infirmiers I : 

SIA1015 

(Basé sur une offre traditionnelle.)

100 1.800.361.6673
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Étape 2  
Anatomie et physiologie II : BIO1027
Professional Communication in English : 

ENG1011
Évaluation de l’état de santé : SIA1003
Pratiques infirmières II : SIA1017
Soins infirmiers II : SIA1018
Communication et relation thérapeutiques : 

SIA1029 
Étape 3 
Physiopathologie I : BIO1017
Pratiques infirmières III : SIA1008
Mathématiques pour les soins infirmiers II : 

SIA1016
Pharmacologie I : SIA1019
Croissance professionnelle II : SIA1020
Soins infirmiers III : SIA1025 
Étape 4 
Physiopathologie II : BIO1029
Soins infirmiers IV : SIA1022
Pratiques infirmières V : SIA1023
Pratiques infirmières VI : SIA1024
Pharmacologie II : SIA1026
Pratiques infirmières IV : SIA1027
Intégration des concepts : SIA1028 

SOINS PARAMÉDICAUX 
Étape 1 
Anatomie et physiologie I : BIO1016
English in the Workplace : ENG1009
Développement de la personne : PSY1001
Soins du patient – Théorie I (Paramédicaux) : 

SPM1012
Laboratoire – Évaluations et pratiques I 

(Paramédicaux) : SPM1013
Conditionnement physique pour le  

paramédic I : SPM1026
Lois et déontologie professionnelle : 

SPM1028 
Étape 2 
Anatomie et physiologie II : BIO1013
Formation générale au choix  
Soins du patient – Théorie II (Paramédicaux) : 

SPM1016
Laboratoire – Évaluations et pratiques II 

(Paramédicaux) : SPM1017
Interventions avancées pour les paramédics : 

SPM1018
Pharmacologie paramédicale : SPM1021
Conditionnement physique pour le paramédic II : 

SPM1027
Stage pratique I – Soins paramédicaux : 

STG1111 
Étape 3 
Français I : FRA1005
Interventions en situation de crises 

préhospitalières : SPM1005
Laboratoire – Évaluations et pratique III : 

SPM1008
Soins du patient – Théorie III : SPM1020
Activité physique préparatoire à l’emploi III : 

SPM1025
Stage pratique II : STG1112 
Étape 4 
Stage d’intégration : STG1037 

TECHNIQUES DE SOINS  
VÉTÉRINAIRES (Sudbury) 
Étape 1
Français I : FRA1005
Introduction à la profession de techniques de 

soins vétérinaires : VET1000
Exercices cliniques : VET1001
Hygiène et santé publique : VET1002

Soins de base des animaux canins et félins : 
VET1037

Anatomie et physiologie animales I : VET1038
Gestion de refuge animal I : VET1056
Nutrition et alimentation : VET1064
Mathématiques pour Techniques de soins 

vétérinaires : VET1072
Initiation aux logiciels vétérinaires spécialisés : 

VET1076 
Étape 2
Professional Communication in English : 

ENG1011
Anatomie et physiologie animales II : VET1040
Gestion refuge animal II : VET1057
Laboratoire – Hématologie et urologie : 

VET1058
Éthologie animale : VET1065
Introduction à la chirurgie et l’anesthésie : 

VET1066
Pathologies communes – Animaux de  

compagnie : VET1073
Principes de pharmacologie I : VET1074
Étape 3
Soins de base des animaux d’élevage : 

VET1016
Exercices cliniques – Animaux d’élevage : 

VET1018
Soins de base des animaux exotiques  

et autres : VET1032
Gestion de refuge animal III : VET1045
Techniques d’imagerie médicale : VET1061
Techniques chirurgicales I : VET1067
Parasitologie vétérinaire : VET1068
Pathologies communes des animaux  

d’élevage et autres : VET1070
Principes de pharmacologie II : VET1075
Étape 4
Formation générale au choix  
Communication interpersonnelle : SOC1010
Stage pratique – Soins vétérinaires : STG1093
Exercices cliniques – Animaux de  

compagnie : VET1010
Introduction à la génétique : VET1034
Gestion de refuge animal IV : VET1046
Chirurgie et urgentologie : VET1060
Milieu de travail et service à la clientèle : 

VET1062
Dentisterie clinique : VET1063
Microbiologie vétérinaire : VET1069
 

TECHNIQUES DE SOINS  
VÉTÉRINAIRES (Ottawa) 
Étape 1
Français I : FRA1005
Introduction à la profession de techniques de 

soins vétérinaires : VET1000
Exercices cliniques : VET1001
Hygiène et santé publique : VET1002
Soins de base des animaux canins et félins : 

VET1037
Anatomie et physiologie animales I : VET1038
Gestion de refuge animal I : VET1056
Nutrition et alimentation : VET1064
Mathématiques pour Techniques de soins 

vétérinaires : VET1072
Initiation aux logiciels vétérinaires spécialisés : 

VET1076 
Étape 2
Professional Communication in English : 

ENG1011
Anatomie et physiologie animales II : VET1040
Gestion refuge animal II : VET1057

Laboratoire – Hématologie et urologie :  
VET1058

Éthologie animale : VET1065
Introduction à la chirurgie et l’anesthésie : 

VET1066
Pathologies communes – Animaux de  

compagnie : VET1073
Principes de pharmacologie I : VET1074
Étape 3
Exercices cliniques – Animaux de  

compagnie : VET1010
Soins de base des animaux exotiques  

et autres : VET1032
Gestion de refuge animal III : VET1045
Techniques d’imagerie médicale : VET1061
Dentisterie clinique : VET1063
Techniques chirurgicales I : VET1067
Parasitologie vétérinaire : VET1068
Microbiologie vétérinaire : VET1069
Principes de pharmacologie II : VET1075
Étape 4
Formation générale au choix  
Communication interpersonnelle : SOC1010
Stage pratique – Soins vétérinaires : STG1093
Soins de base des animaux d’élevage : 

VET1016
Exercices cliniques – Animaux d’élevage : 

VET1018
Introduction à la génétique : VET1034
Gestion de refuge animal IV : VET1046
Chirurgie et urgentologie : VET1060
Milieu de travail et service à la clientèle : 

VET1062
Pathologies communes des animaux  

d’élevage et autres : VET1070

TECHNOLOGIE EN  
RADIATION MÉDICALE 
Étape 1 
Anatomie et physiologie I : BIO1016
Français I : FRA1005
Communication interpersonnelle : SOC1010
Sciences de radiodiagnostic : TRM1011
Techniques radiologiques I : TRM1017
Technologue d’aujourd’hui : TRM1018 
Étape 2 
Anatomie et physiologie II : BIO1013
Enregistrement de l’image I (radiodiagnostic) : 

TRM1000
Appareillage (radiodiagnostic) : TRM1002
Radiobiologie et radioprotection : TRM1004
Techniques radiologiques II : TRM1007
Introduction à la tomodensitométrie : TRM1012
Pathologie radiologique I : TRM1021 
Étape 3 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Formation générale au choix  
Techniques radiologiques III : TRM1008
Éthique : TRM1014
Anatomie en coupe : TRM1015
Soins du client en radiologie : TRM1019
Enregistrement de l’image II (radiodiagnostic) : 

TRM1020
Pathologie radiologique II : TRM1022 
Étape 4 
Stage pratique I : STG1011 
Étape 5 
Stage pratique II : STG1012 
Étape 6 
Stage pratique III : STG1013
Intégration des concepts –  

TRMG : TRM1025
 

Cursus par programme (Basé sur une offre traditionnelle.)
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ET LES RICHESSES  
NATURELLES

102

« Les étudiants et étudiantes du Collège Boréal sont en évolution rapide afin de rencontrer les  
nouvelles exigences du monde du travail et la demande croissante à l’égard d’une main-d’œuvre 
plus souple, créative, innovatrice et autonome.  »  

– Christian Bruneau, Directeur, Nickel Rim South Mine 

«

«





Pratiques agricoles 

Code d’admission : PRAG

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 

certificat ACE ou l’équivalent d’une autre 
province, ou encore, le statue de candidate 
ou candidat adulte. 

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30. 

Note : 
> Au cours de ce programme, l’étudiante ou 

l’étudiant aura besoin d’un parrain (ou 
de quelques parrains) travaillant dans le 
domaine de l’agriculture et pouvant lui 
fournir l’appui pratique nécessaire à son 
apprentissage.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu as le pouce vert ou tu t’intéresses à l’élevage des animaux? Tu veux mettre ton talent au 
service du développement économique de ta communauté? 
Ce programme te permet d’explorer les concepts de base en agriculture selon les nouvelles 
tendances de l’industrie pour une exploitation agricole. À la fin de tes études, tu auras acquis 
les compétences et les aptitudes professionnelles nécessaires pour t’adapter aux nombreux 
changements technologiques, sociaux et économiques de l’agriculture d’aujourd’hui. La formation 
se démarque par l’intégration des compétences dans le domaine agricole par l’entremise d’activités 
authentiques et de projets appliqués. Le programme constitue une année commune avec l’année 1 
du programme Techniques agricoles. 

salaire annuel*
23 800 $ à 51 560 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Boréal en ligne

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $

Autres frais (approx.) :  
900 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> agent de projet lié à l’agriculture 

et au développement rural
> aide en grandes cultures, 

mauvaises herbes, intrants 
agricoles, alimentation animale  
et machinerie agricole

> animateur et vulgarisateur
> compagnies d’aménagement  

de forêts en milieu urbain
> ouvrier spécialisé en entreprises 

agricoles
> représentant pour les associations 

de producteurs

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Techniques agricoles au  
Collège Boréal.

D'autres programmes à considérer :
> Techniques en environnement 

forestier et faunique 
> Techniques agricoles

Savais-tu que…
Dans le cadre de ce programme 
en ligne, les étudiants et étudiantes 
obtiennent les fondements pratiques 
en travaillant chez les producteurs 
agricoles de leur communauté!



Techniques agricoles
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Code d’admission : AGRQ

Conditions d’admission : 
> Certificat en Pratiques agricole (2 étapes) 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 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Les personnes diplômées en Techniques 

agricoles résidant au Québec peuvent être 
admissibles au Programme d’appui à la 
relève agricole administré par la Financière 
agricole du Québec. 

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

Tu veux t’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? 
L’agriculture est un secteur vital pour l’économie canadienne. La personne qui choisit de faire 
carrière dans le domaine agricole fait un choix qui aura un impact sur l’alimentation régionale et 
mondiale. Ce programme propose une formation de base en agriculture et en gestion d’entreprise 
agricole, suivant les nouvelles tendances de l’industrie et les différentes méthodes de régie d’une 
exploitation agricole. Deux profils sont offerts, soit le profil animal et le profil végétal. Les personnes 
diplômées du programme acquièrent les compétences pour s’adapter aux nombreux changements 
technologiques, sociaux et économiques de l’agriculture et du secteur para-agricole d’aujourd’hui.

salaire annuel*
25 427 $ à 80 433 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : 
Sudbury

Durée : 5 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
4 953,27 $ (année 1 – 3 étapes)
3 302,18 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
900 $ (manuels, etc.) 

Poursuis une carrière ici! 
> animateur et vulgarisateur 
> conseiller technique en grandes 

cultures, en alimentation animale, 
en équipement et machinerie  
ou en financement

> contrôleur laitier ou classificateur
> dépisteur des ravageurs de cultures
> gérant ou propriétaire de ferme
> inséminateur
> paliers gouvernementaux (fédéral, 

provincial, municipal)
> représentant d’associations  

de producteurs ou pour les 
assurances récoltes

> représentant des ventes
> technicien dans un club 

agroenvironnemental

Un autre programme à considérer :
> Techniques en environnement 

forestier et faunique

Savais-tu que… 
Dans le cadre de ce programme, 
les étudiants et étudiantes passent 
beaucoup de temps dans la  
serre et à faire des visites dans  
le secteur agricole!



Code d’admission : FPFQ 

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Chaque étape comprend un camp de 

formation pratique d’une semaine dans 
lequel tu participeras à des visites ou 
des exercices pratiques sur le terrain se 
rapportant directement au domaine d’étude. 

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu as à cœur l’environnement et tu veux t’impliquer dans la gestion des forêts, de la pêche 
et de la faune?
Ce programme a pour but de former des techniciennes et des techniciens pouvant travailler dans 
les divers domaines reliés à la gestion des richesses naturelles. Il offre une formation polyvalente 
en matière de gestion des forêts, de la pêche et de la faune. Les personnes diplômées travaillent 
pour des organismes reliés à l’environnement ou à l’industrie forestière, tels que le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, des consultants en environnement ou 
des organismes gouvernementaux aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Dans le cadre du 
programme, tu bénéficieras d’une entente conclue entre le Collège Boréal et Glencore te donnant 
accès à une forêt de 1 100 acres et un terrain d’enseignement propice à la recherche appliquée, 
te permettant ainsi d’acquérir une formation unique.

salaire annuel*
39 832 $ à 98 155 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
900 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> compagnies d’aménagement des 

forêts en milieu urbain
> compagnies forestières
> entreprises d’élevage de poissons
> firmes de consultants en 

environnement
> firmes de reboisement et de 

régénération des forêts
> groupes de recherche sur 

l’environnement
> parcs fédéraux et provinciaux
> paliers gouvernementaux (fédéral, 

provincial, municipal)
> regroupements de réhabilitation 

d’écosystèmes forestiers et 
aquatiques

> services de lutte contre les incendies 
de forêt

Tu peux également poursuivre 
tes études dans les programmes 
Technologie en environnement forestier 
et Technologie de gestion de la pêche 
et de la faune au Collège Boréal.

Un autre programme  
à considérer :
> Techniques  

agricoles

Savais-tu que…
À Boréal, les serres sont en  
pleine production et servent  
comme laboratoires!

Techniques en environnement forestier et faunique 



Code d’admission : FPFQ

Conditions d’admission : 
> Diplôme en Techniques en environnement 

forestier et faunique (4 étapes) ou l’équivalent

Notes : 
> Chaque étape comprend un camp de 

formation pratique d’une semaine dans 
lequel tu participeras à des visites ou 
des exercices pratiques sur le terrain se 
rapportant directement au domaine d’étude. 

> Il est possible que tu aies à communiquer en 
français et en anglais lors des stages.

> Bien que le Collège favorise l’utilisation 
d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais.

> Durant la dernière étape, tu effectueras un 
stage pratique d’une durée de sept semaines 
au sein d’une entreprise privée, d’un 
ministère ou d’un autre organisme relié à ton 
domaine d’étude.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario 
(niveau avancé)
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu veux devenir un 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 spécialistes pouvant veiller au respect 
des règlements fédéraux, provinciaux et municipaux afin de protéger l’environnement, le poisson, 
la faune et les autres ressources naturelles. Ces professionnels travaillent principalement en 
collaboration avec des services gouvernementaux, tels que le ministère des Richesses naturelles 
et des Forêts, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, ainsi que 
des consultants en environnement, des fermes d’élevage de poissons et des offices de protection 
de la nature.

salaire annuel*
34 091 $ à 80 433 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
1 000 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> Canards illimités Canada 
> centres d’élevage de poissons  

(privés ou publics) 
> compagnies minières (technologue 

en environnement, technologue en 
réhabilitation de sites d’exploitation 
minière)

> entreprises de consultants en 
environnement (technologue en 
biologie, en échantillonnage d’eau ou 
en pêche et faune) 

> organismes de réhabilitation des lacs, 
des rivières et des ruisseaux

> paliers gouvernementaux (fédéral, 
provincial, municipal)

> parcs fédéraux et provinciaux 
(technologue en richesses naturelles) 

> regroupements de réhabilitation 
d’écosystèmes aquatiques et fauniques 

> technologue en pisciculture (élevage du 
poisson), d’espèces en péril ou pour les 
zones de conservation 

Un autre programme à considérer :
> Techniques  

agricoles

Savais-tu que… 
Tu peux te lancer dans le 
domaine et obtenir jusqu’à trois 
diplômes en quatre ans! Tu peux 
aussi bénéficier de nombreux 
partenaires communautaires et 
gouvernementaux.

Technologie de gestion de la pêche et de la faune
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PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Code d’admission : FPFQ

Conditions d’admission : 
> Diplôme en Techniques en environnement 

forestier et faunique (4 étapes) ou l’équivalent

Notes : 
> Chaque étape comprend un camp de 

formation pratique d’une semaine dans 
lequel tu participeras à des visites ou 
des exercices pratiques sur le terrain se 
rapportant directement au domaine d’étude. 

>  Il est possible que tu aies à communiquer en 
français et en anglais lors des stages.

> Bien que le Collège favorise l’utilisation 
d’outils d’apprentissage en français, certains 
outils d’enseignement ne sont disponibles 
qu’en anglais. 

> Durant la dernière étape, tu effectueras un 
stage pratique d’une durée de sept semaines 
au sein d’une entreprise privée, d’un 
ministère ou d’un autre organisme relié à ton 
domaine d’étude. 

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

Tu veux te spécialiser afin de protéger l’environnement forestier?
Ce programme de spécialisation a pour but de former des technologues forestiers pouvant 
travailler pour les industries du secteur forestier, les paliers gouvernementaux (fédéral, provincial 
et municipal), les entreprises d’experts-conseils et d’autres industries ou établissements reliés à la 
gestion des ressources forestières. Ces professionnels travaillent principalement en collaboration 
avec l’industrie forestière, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, Hydro One et des 
entreprises spécialisées en gestion des forêts urbaines.

salaire annuel*
33 841 $ à 80 891 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
900 $ (manuels, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> compagnies d’aménagement des 

forêts en milieu urbain (technologue 
de zones de conservation)

> compagnies d’électricité
> entreprises de cartographie 

(technologue en systèmes 
d’information géographique, 
technologue en photo-
interprétation)

> groupes de recherche en milieu 
forestier

> industrie forestière (contremaître 
de chantiers de coupe, superviseur 
de préparation de terrain et de 
reboisement, superviseur de santé 
et sécurité au travail)

> paliers gouvernementaux  
(fédéral, provincial, municipal) 

Un autre programme à considérer :
> Techniques  

agricoles

Savais-tu que…
Le campus principal du Collège,  
à proximité de la forêt Boréal,  
est l’emplacement idéal pour 
cette formation! Dans le cadre 
du programme, les étudiants 
et étudiantes obtiennent de 
nombreuses certifications, telles  
que scie mécanique, débusqueuse, 
feux de forêt et pêche électrique. 

Technologie en environnement forestier 
 



 

Code d’admission : TPEM

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu veux préparer des projets d’exploration et des levées géologiques et superviser des 
travaux de forage ou d’abattage du minerai?
Ce programme a pour but de te préparer à travailler dans le domaine de la prospection et de 
l’exploration minière. Il traite de diverses fonctions reliées à ces activités minières dans des chantiers 
comme les mines souterraines ou à ciel ouvert. Les tâches touchent à une variété de processus, y 
compris la préparation de projets d’exploration, les levés géologiques, la supervision de forages 
et l’abattage du minerai. Les techniciennes ou techniciens en prospection et exploration minière 
effectuent leur travail sous la supervision de géologues, d’ingénieurs-géologues, de responsables 
de chantier, de géophysiciens, de géochimistes et d’hydrogéologues. Ils travaillent en collaboration 
avec des personnes chargées d’activités de forage ou de levés, des responsables de chantier, des 
mineurs et des dynamiteurs.

salaire annuel*
29 577 $ à 90 001 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
500 $ (manuels, etc.) 

Poursuis une carrière ici!
> consultants et entrepreneurs de 

l’industrie minière
> entreprises de forage
> paliers gouvernementaux (fédéral, 

provincial et municipal)
> sociétés d’exploration

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Techniques du génie de construction –  
civil et minier au Collège Boréal. 

Un autre programme à considérer :
> Techniques du génie de 

construction – civil et minier

Savais-tu que…
Dans le cadre du programme, tu 
peux bénéficier de stages pratiques 
dans la capitale mondiale du nickel! 
Le secteur est en essor non seulement 
dans le nord de l’Ontario, mais 
partout dans le monde!

Techniques en prospection et exploration minière
 



Code d’admission : COCI

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

Notes :
> Tu profiteras d’un enseignement étroitement 

relié au monde du travail par l’entremise 
de mises en situation dans des chantiers de 
construction, selon les normes de santé et de 
sécurité en vigueur dans l’industrie.

> Tous les cours sont offerts en français. Compte 
tenu des réalités du marché de travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Il est possible que tu aies à communiquer en 
français et en anglais lors des stages.

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

Tu veux contribuer à la réalisation de projets de construction et développer tes habiletés  
de leadership?
Ce programme te 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. Au cours du programme, tu te familiariseras avec les pratiques en matière de 
santé et sécurité au travail, de durabilité de l’environnement et d’éthique, ainsi que les lois, les 
normes et les codes en vigueur. Tu développeras aussi des compétences en matière de leadership 
en appuyant la gestion et la supervision d’une variété de projets de construction. Les personnes 
diplômées du programme possèdent les habiletés requises pour contribuer à la planification et à 
la mise en œuvre de projets de construction et appliquer les concepts de sciences, d’ingénierie et 
de mathématiques essentiels, tout en intégrant l’emploi des technologies propres à l’industrie de 
la construction. Elles recueillent, traitent et interprètent des informations techniques et des données 
d’arpentage, de géomatique et d’implantation en vue de produire des documents de projet et 
prendre part au suivi des travaux. Elles sont en mesure d’effectuer divers types d’essais de contrôle 
de la qualité des matériaux et des équipements utilisés. De plus, elles sont aptes à travailler en 
tant que membres d’une équipe multidisciplinaire et à collaborer avec un éventail d’intervenants à 
l’atteinte des objectifs de projet selon les plans élaborés.

salaire annuel*
31 200 $ à 83 200 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)

Poursuis une carrière ici! 
> dessinateur, estimateur, arpenteur, 

préposé au contrôle de la qualité
> entreprises d’ingénieurs-conseils
> industrie des travaux publics  

(p. ex., construction, inspection, 
industrie de béton, arpentage)

> industrie minière (sous terre ou  
à la surface)

> soutien et service techniques, 
coordonnateur de matériaux

> technicien en ventilation, technicien 
de capacité portante, technicien 
géologique

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Technologie du génie de construction –  
civil et minier au Collège Boréal.

D'autres programmes à considérer :
> Techniques du génie de 

construction – civil et minier
> Techniques d’architecture

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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Techniques du génie de la construction – civil

Savais-tu que… 
Le secteur est en plein essor  
et plusieurs opportunités  
pratiques s’offrent dans le  
Grand Sudbury!



Code d’admission : CIVQ

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tu profiteras d’un enseignement étroitement 

relié au monde du travail par l’entremise 
de mises en situation dans des sites 
d’exploitation souterraine, selon les normes 
de santé et de sécurité qui existent dans 
l’industrie.

> Tous les cours sont offerts en français. Compte 
tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles. 

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

salaire annuel*
31 200 $ à 83 200 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
(manuels, etc.) 
900 $ (année 1 – 2 étapes) 
600 $ (année 2 – 2 étapes) 

Poursuis une carrière ici! 
> coordonnateur de matériaux 
> dessinateur, estimateur, arpenteur
> entreprises d’ingénieurs-conseils
> industrie des travaux publics 

(construction, inspection, industrie 
de béton, arpentage)

> industrie minière (sous terre ou à 
la surface)

> préposé au contrôle de la qualité
> soutien et service technique
> technicien géologique, en 

ventilation ou de capacité 
portante

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Technologie du génie de  
construction – civil et minier au 
Collège Boréal. 

Un autre programme à considérer :
> Techniques en prospection  

et exploration  
minière

Tu veux participer à la construction de travaux publics, tels que les immeubles, les systèmes 
routiers, les conduits et les barrages? Tu t’intéresses également au secteur minier et tu veux 
être en mesure de savoir comment exploiter et extraire des roches minéralisées dans les 
mines et mettre en valeur une mine souterraine ou à ciel ouvert?
Ce programme a pour but de te préparer à travailler dans le domaine des techniques du génie civil 
et du génie minier. Il traite de diverses fonctions reliées à l’exploitation et à l’extraction de roches 
minéralisées (dans les mines), de la mise en valeur d’une mine souterraine ou à ciel ouvert ainsi 
que de la conception et de la construction d’ouvrages de travaux publics. Plusieurs activités de 
formation se déroulent dans une mine souterraine. Les laboratoires servent à appliquer les concepts 
et les théories enseignées.

Savais-tu que…
Il n’y a pas de meilleur endroit que  
la capitale mondiale du nickel pour  
apprendre le métier! Nos étudiants  
et étudiantes bénéficient de stages 
pratiques dans nos mines locales.

Techniques du génie de construction – civil et minier
 



Code d’admission : CIVQ

Conditions d’admission : 
> Diplôme de Techniques du génie de 

construction – civil et minier (4 étapes) ou 
l’équivalent

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario 
(niveau avancé)
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu veux te spécialiser davantage dans les domaines de génie civil et de génie minier?  
Tu veux travailler sur le terrain, que ce soit pour la construction d’ouvrages de travaux 
publics ou la réalisation de travaux dans une mine, et être en mesure de produire des 
documents de projet?
Ce programme de spécialisation a pour but de te préparer à travailler dans les domaines du 
génie civil et du génie minier. Il traite de diverses fonctions reliées à l’exploitation et à l’extraction 
de roches minéralisées (dans les mines), de la mise en valeur d’une mine souterraine ou à ciel 
ouvert ainsi que de la conception et de la construction d’ouvrages de travaux publics (immeubles, 
systèmes routiers, conduits ou barrages). Plusieurs activités de formation se déroulent dans une 
mine souterraine. Les laboratoires servent à appliquer les concepts et les théories enseignées. Dans 
le cadre du programme, tu auras à réaliser un travail de recherche industriel (rapport technique) 
sur le sujet de ton choix. De plus, un stage à l’étape 6 te permettra d’acquérir de l’expérience 
pertinente dans le monde de travail.

salaire annuel*
31 200 $ à 87 360 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
920 $ (manuels, etc.) 

Poursuis une carrière ici! 
> contremaître
> coordonnateur de matériaux  

ou de projets
> dessinateur, concepteur, estimateur, 

arpenteur, inspecteur ou 
planificateur

> préposé au contrôle de la qualité 
ou aux essais en laboratoire

> soutien et service technologique
> spécialiste aux ventes de produits 

de construction ou de produits 
miniers

> spécialiste des mines
> technicien géologique
> technologue de capacité portante, 

en génie civil, en génie minier ou 
en ventilation

D'autres programmes à considérer :
> Pratique de la charpenterie  

et de la rénovation
> Technologie d’architecture

Savais-tu que… 
Il n’y a pas de meilleur endroit  
que la capitale mondiale du nickel 
pour apprendre le métier! Nos 
étudiants et étudiantes bénéficient 
de stages pratiques dans nos  
mines locales.

Technologie du génie de construction – civil et minier
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Cursus par programme
PRATIQUES AGRICOLES 
Étape 1 
Machineries de semis et d’entretien des  

cultures : AGR1017
Botanique appliquée de base : AGR1018
Principes de base en zootechnie : AGR1019
Analyses de sols agricoles : AGR1020
Économie et politiques agricoles : AGR1024
Français I : FRA1005
Énergies vertes : GEN1046
Applications en affaires I : INF1080
Étape 2 
Plantes fourragères et céréales : AGA1000
Maïs et oléagineux : AGA1005
Gestion des affaires et comptabilité : AGR1022
Ressources humaines : AGR1026
Agriculture et environnement : AGR1027
Commercialisation et vente : AGV1002
Professional Communication in English : 

ENG1011

TECHNIQUES AGRICOLES 
Étape 1 
Machineries de semis et d’entretien des  

cultures : AGR1017
Botanique appliquée de base : AGR1018
Principes de base en zootechnie : AGR1019
Analyses de sols agricoles : AGR1020
Économie et politiques agricoles : AGR1024
Français I : FRA1005
Énergies vertes : GEN1046
Applications en affaires I : INF1080
Étape 2 
Plantes fourragères et céréales : AGA1000
Maïs et oléagineux : AGA1005
Gestion des affaires et comptabilité : AGR1022
Ressources humaines : AGR1026
Agriculture et environnement : AGR1027
Commercialisation et vente : AGV1002
Professional Communication in English : 

ENG1011
Étape 3
Stage pratique d’été (animal ou végétal) : 

STG1132
Étape 4 
Machinerie de semis et d’entretien des  

cultures II : AGR1030
Botanique appliquée en agriculture : AGR1031
Amendement et fertilisation des sols : 

AGR1032 
Voie animale :
– Production bovine : AGA1003
– Production ovine et caprine : AGA1004
Voie végétale : 
– Productions de fruits et de légumes : 

AGV1004
– Productions maraîchères sous abris : 

AGV1007

Étape 5 
Gestion de l’entreprise agricole : AGR1025
Projet de synthèse : AGR1028
Entretien et réparation d’équipements : 

AGR1029
Semis, entretien et récolte du maïs oléagineux : 

AGR1033
Semis, entretien et récolte des plantes 

fourragères et de céréales : AGR1034
Voie animale : 
– Techniques d’élevage : AGA1007
Voie végétale :
– Multiplication des plantes : AGV1005
Formation générale au choix  

TECHNIQUES DU GÉNIE DE  
CONSTRUCTION – CIVIL 
Étape 1 
Introduction à l’analyse des structures : 

CTN1018
Géométrie descriptive et dessin industriel : 

CTN1019
Lecture des bleus : CTN1030
Santé et sécurité en milieu de travail : CTN1033
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques appliquées I : MAT1006
Physique : PHY1000 
Étape 2 : 
Dessin assisté par ordinateur I (2D) : CTN1020
Mécanique des fluides : CTN1021
Topométrie et camp d’arpentage : CTN1023
Français I : FRA1005
Mathématiques appliquées II : MAT1007
Statistiques pour technologues : MAT1023 
Étape 3
Résistance des matériaux et design  

fondamental : CTN1003
Impact environnemental : CTN1012
Génie municipal : CTN1031
Mécanique des sols : CTN1034
Professional Communication in English : 

ENG1011
Formation générale au choix
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 
Étape 4 
Levé automatisé : CTN1007
Planification et gestion de projets : CTN1010
Dessin assisté par ordinateur II (3D) : CTN1015
Loi et contrats de travail : CTN1024
Design de structures civiles : CTN1032
Méthodes et matériaux de construction : 

CTN1035 

TECHNIQUES DU GÉNIE DE  
CONSTRUCTION – CIVIL ET MINIER 
Étape 1 
Géologie : CTN1001
Introduction à l’analyse des structures : 

CTN1018
Géométrie descriptive et dessin industriel : 

CTN1019
Lecture des bleus : CTN1030
Santé et sécurité sur le chantier : CTN1036
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques appliquées I : MAT1006
Physique : PHY1000 

Étape 2 
Dessin assisté par ordinateur I (2D) : CTN1020
Mécanique des fluides : CTN1021
Méthodes minières I : CTN1022
Topométrie et camp d’arpentage : CTN1023
Mathématiques appliquées II : MAT1007
Statistiques pour technologues : MAT1023
Étape 3
Résistance des matériaux et design  

fondamental : CTN1003
Mécanique des sols : CTN1005
Levé automatisé : CTN1007
Dessin assisté par ordinateur II (3D) : CTN1015
Professional Communication in English : 

ENG1011
Français I : FRA1005 
Étape 4 
Méthodes minières II : CTN1000
Structures géologiques : CTN1004
Méthodes et matériaux de construction : 

CTN1006
Impact environnemental : CTN1012
Levé souterrain : CTN1028
Formation générale au choix
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 

TECHNIQUES EN ENVIRONNEMENT 
FORESTIER ET FAUNIQUE 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Fondements d’écologie : PFF1000
Taxonomie végétale : PFF1001
Inventaires forestiers : PFF1010
Introduction à la gestion des richesses  

naturelles : PFF1022 
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Méthodes quantitatives en richesses naturelles : 

MAT1013
Taxonomie animale : PFF1002
Écologie appliquée : PFF1003
Cartographie : PFF1004
Exploitation faunique : PFF1021
Enjeux et survie : PFF1025 
Étape 3 
Protection des forêts : PFF1005
Systèmes sylvicoles : PFF1006
Classification d’écosystèmes : PFF1007
Aménagement de la faune aquatique : PFF1008
Opérations forestières : PFF1009
Initiation aux SIG (SIS) (PFF) : PFF1013 
Étape 4 
Formation générale au choix  
Mesures forestières : PFF1011
Sylviculture appliquée : PFF1012
Photo-interprétation : PFF1014
Écologie d’eaux douces : PFF1015
Aménagement de la faune terrestre : PFF1016
Orientation de carrières en richesses  

naturelles : PFF1023 

(Basé sur une offre traditionnelle.)
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Cursus par programmeCursus par programme
TECHNIQUES EN PROSPECTION ET 
EXPLORATION MINIÈRE 
Étape 1 
Chimie générale : CHI1000
Géologie : CTN1001
Géométrie descriptive et dessin industriel : 

CTN1019
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques appliquées I : MAT1006
Physique : PHY1000
 
Étape 2
Dessin assisté par ordinateur I (2D) : CTN1020
Méthodes minières I : CTN1022
Topométrie et camp d’arpentage : CTN1023
Professional Communication in English : 

ENG1011
Mathématiques appliquées II : MAT1007
Cartographie : PFF1004
Enjeux et survie : PFF1025 
Étape 3 
Structures géologiques : CTN1004
Impact environnemental : CTN1012
Formation générale au choix
Statistiques : MAT1029
Sondage d’exploration : PEM1000
Prospection au marteau / Sondage au  

diamant : PEM1001
Opérations forestières : PFF1009
Initiation aux SIG (SIS) (PFF) : PFF1013
Communication interpersonnelle : SOC1010
Étape 4 
Méthodes minières II : CTN1000
Levé géologique : PEM1002
Géologie et minéraux économiques : PEM1003
Levé géomécanique : PEM1004
Levé géophysique : PEM1005
Levé géochimique : PEM1006
Photo-interprétation : PFF1014 

TECHNOLOGIE DE GESTION DE  
LA PÊCHE ET DE LA FAUNE 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Fondements d’écologie : PFF1000
Taxonomie végétale : PFF1001
Inventaires forestiers : PFF1010
Introduction à la gestion des richesses  

naturelles : PFF1022 
Étape 2 
Professional Communication in English : 

ENG1011
Méthodes quantitatives en richesses  

naturelles : MAT1013
Taxonomie animale : PFF1002
Écologie appliquée : PFF1003
Cartographie : PFF1004
Exploitation faunique : PFF1021
Enjeux et survie : PFF1025 
Étape 3
Protection des forêts : PFF1005
Systèmes sylvicoles : PFF1006
Classification d’écosystèmes : PFF1007
Aménagement de la faune aquatique : PFF1008
Opérations forestières : PFF1009
Initiation aux SIG (SIS) (PFF) : PFF1013 

Étape 4 
Formation générale au choix  
Mesures forestières : PFF1011
Sylviculture appliquée : PFF1012
Photo-interprétation : PFF1014
Écologie d’eaux douces : PFF1015
Aménagement de la faune terrestre : PFF1016
Orientation de carrières en richesses  

naturelles : PFF1023
Étape 5 
Biologie des poissons et pisciculture : GPF1000
Physiologie et pathologie animales : GPF1001
Techniques de gestion des pêches : GPF1002
Techniques de gestion du gibier : GPF1003
Gestion des animaux à fourrure : GPF1004 
Étape 6 
Lois et politiques en gestion des richesses : 

DRO1003
Gestion forestière : FOR1007
Gestion des parcs : GPF1005
Gestion intégrée des richesses naturelles : 

PFF1018
Gestion des projets en richesses naturelles : 

PFF1019
Mise en pratique des SIG en richesses  

naturelles : PFF1028
Stage pratique – Pêche et faune : STG1014 

TECHNOLOGIE DU GÉNIE DE  
CONSTRUCTION – CIVIL ET MINIER 
Étape 1 
Géologie : CTN1001
Introduction à l’analyse des structures : 

CTN1018
Géométrie descriptive et dessin industriel : 

CTN1019
Lecture des bleus : CTN1030
Santé et sécurité sur le chantier : CTN1036
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques appliquées I : MAT1006
Physique : PHY1000
Étape 2 
Dessin assisté par ordinateur I (2D) : CTN1020
Mécanique des fluides : CTN1021
Méthodes minières I : CTN1022
Topométrie et camp d’arpentage : CTN1023
Mathématiques appliquées II : MAT1007
Statistiques pour technologues : MAT1023 
Étape 3
Résistance des matériaux et design  

fondamental : CTN1003
Mécanique des sols : CTN1005
Levé automatisé : CTN1007
Dessin assisté par ordinateur II (3D) : CTN1015
Professional Communication in English : 

ENG1011
Français I : FRA1005 
Étape 4 
Méthodes minières II : CTN1000
Structures géologiques : CTN1004
Méthodes et matériaux de construction : 

CTN1006
Impact environnemental : CTN1012
Levé souterrain : CTN1028
Formation générale au choix
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 

Étape 5 
Conception et design de projet : CTN1008
Mécanique des roches : CTN1009
Planification et gestion de projets : CTN1010
Machineries de construction : CTN1011
Ventilation des mines : CTN1016
Projet technique – Recherche : CTN1026 
Étape 6 
Consolidation du terrain : CTN1013
Propriétés du béton armé : CTN1014
Loi et contrats de travail : CTN1024
Rapport technique – Rédaction : CTN1027
Formations spécialisées pour le chantier : 

CTN1037
Stage pratique – Construction : STG1023 

TECHNOLOGIE EN  
ENVIRONNEMENT FORESTIER 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Fondements d’écologie : PFF1000
Taxonomie végétale : PFF1001
Inventaires forestiers : PFF1010
Introduction à la gestion des richesses  

naturelles : PFF1022 
Étape 2
Professional Communication in English : 

ENG1011
Méthodes quantitatives en richesses  

naturelles : MAT1013
Taxonomie animale : PFF1002
Écologie appliquée : PFF1003
Cartographie : PFF1004
Exploitation faunique : PFF1021
Enjeux et survie : PFF1025 
Étape 3
Protection des forêts : PFF1005
Systèmes sylvicoles : PFF1006
Classification d’écosystèmes : PFF1007
Aménagement de la faune aquatique : PFF1008
Opérations forestières : PFF1009
Initiation aux SIG (SIS) (PFF) : PFF1013 
Étape 4 
Formation générale au choix
Mesures forestières : PFF1011
Sylviculture appliquée : PFF1012
Photo-interprétation : PFF1014
Écologie d’eaux douces : PFF1015
Aménagement de la faune terrestre : PFF1016
Orientation de carrières en richesses  

naturelles : PFF1023 
Étape 5 
Construction des chemins : FOR1000
Produits forestiers : FOR1002
Travaux pratiques en foresterie : FOR1003
Aménagement des pépinières : FOR1004
Foresterie urbaine : FOR1006 
Étape 6
Lois et politiques en gestion des richesses : 

DRO1003
Gestion forestière : FOR1007
Gestion des parcs : GPF1005
Gestion intégrée des richesses naturelles : 

PFF1018
Gestion des projets en richesses naturelles : 

PFF1019
Mise en pratique des SIG en richesses  

naturelles : PFF1028
Stage pratique – Foresterie : STG1015
 

(Basé sur une offre traditionnelle.)
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LES MÉTIERS  
ET LES  
TECHNOLOGIES  
APPLIQUÉES
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Les emplois d’aujourd’hui ne sont pas ceux du passé. Nous sommes dans un environnement  
qui change rapidement, et l’éducation ainsi que le bilinguisme dans le nord de l’Ontario sont de 
grande valeur. 

– Bryan Neeley, gestionnaire de la durabilité

«

«
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Code d’admission : PCCH

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Le programme profite de nouvelles 

installations à la fine pointe de la technologie.
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario

Tu veux un métier de terrain qui te permettra d’utiliser ton côté manuel? Tu veux être en 
mesure de connaître tous les rudiments de la pratique de la charpenterie et de la rénovation 
pour être autonome et voir tes réalisations?
Par l’entremise du programme, tu acquerras les connaissances et les compétences nécessaires 
pour exercer le métier de charpentière-menuisière générale ou de charpentier-menuisier général. 
La sécurité au travail, l’utilisation des outils et des appareils, l’utilisation de plans et de dessins, 
l’estimation des coûts, la construction de charpentes, de planchers, de murs, d’escaliers, de portes, 
ainsi que la coupe et le soudage d’acier doux sont des éléments clés de cette formation.

salaire annuel*
33 280 $ à 74 297 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 2 étapes + stage

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
880 $ (manuels, uniformes, 
équipements, etc.) 

Poursuis une carrière ici! 
> entreprises de construction et  

de finition intérieures
> entreprises de construction 

immobilière 
> services d’entretien de 

manufactures, d’usines et  
d’autres organismes

> travail indépendant

Tu peux également t’informer 
auprès du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 
pour l’obtention du certificat de 
qualification professionnelle de  
ce métier.

D'autres programmes à considérer :
> Techniques de plomberie 
> Techniques d’architecture

Savais-tu que…
Les étudiants et étudiantes, bénéficient 
d’expériences pratiques de construction 
et de finition de bâtiment écologique.  
Ils utilisent des équipements à la fine 
pointe de la technologie et visitent 
diverses entreprises du secteur de  
la charpenterie!

Pratique de la charpenterie et de la rénovation
 



Code d’admission : ARTQ

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Techniques d’architecture

Tu aimes créer et tu veux développer tes connaissances techniques pour concevoir des 
bâtiments et une gamme de projets de construction? Tu veux faire partie d’une équipe, 
produire des documents et dessins techniques en deux et trois dimensions ainsi que 
collaborer à la surveillance de chantier?
Ce programme de deux ans te permet d’acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes 
professionnelles nécessaires pour exécuter tes fonctions à titre de technicienne ou technicien 
en architecture. L’apprentissage se démarque par l’utilisation d’ateliers simulant un contexte de 
travail authentique. Des activités d’apprentissage intégrant les concepts de conception, les dessins 
techniques, les méthodes et les matériaux, les estimations ainsi que les codes et les sciences du 
bâtiment te permettent de développer des compétences dans la planification d’un projet résidentiel 
à petit commercial. Les personnes diplômées du programme peuvent être appelées à travailler de 
façon autonome ou au sein d’une équipe, sous la supervision d’un technologue, d’un architecte 
ou d’autres consultants, dans la réalisation de divers documents de dessin de construction ou de 
présentation et de spécifications. En plus d’exécuter leurs tâches conformément aux Codes du 
bâtiment et aux normes de la construction, les personnes diplômées du programme sont bien 
préparées à collaborer à la conception de relatifs aux applications en chantier de construction et 
de tout autre document provenant des bureaux de technologues, d’architectes et de consultants.

salaire annuel*
29 120$ à 85 342 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
1 770 $ (manuels, équipements, 
fournitures, etc.) 

Poursuis une carrière ici! 
> cabinets de technologues, 

d’architectes, de consultants ou 
d’ingénieurs-conseils spécialisés 
dans le bâtiment

> entreprises d’équipement 
informatique et de logiciels de 
dessin

> entreprises de construction et 
d’inspection du bâtiment

> fabricants ou commerces de 
matériaux de construction et 
d’éléments structuraux

> organismes publics ou privés
> paliers gouvernementaux (fédéral, 

provincial, municipal)
> sociétés de crédit à la construction

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Technologie de l’architecture au 
Collège Boréal.

Un autre programme à considérer :
> Pratique de la charpenterie et  

de la rénovation

Savais-tu que… 
Le programme te permet de  
mettre ta créativité à l’œuvre et  
bâtir l’avenir dans le Grand 
Sudbury ou ailleurs!



Code d’admission : ARTQ

Conditions d’admission : 
> Diplôme en Techniques de l’architecture  

(4 étapes) ou l’équivalent

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario 
(niveau avancé)
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PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Technologie de l’architecture 

salaire annuel*
29 120$ à 85 342 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
1 770 $ (manuels, uniformes, 
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> cabinets de technologues, d’architectes, 

de consultants ou d’ingénieurs-conseils 
spécialisés dans le bâtiment

> entreprises d’équipement informatique 
et de logiciels de dessin

> entreprises de construction et 
d’inspection du bâtiment

> fabricants ou commerces de matériaux 
de construction et d’éléments structuraux

> organismes publics ou privés
> paliers gouvernementaux  

(fédéral, provincial, municipal)
> sociétés de crédit à la construction

Tu peux également bénéficier de l’entente 
d’articulation établie avec Conestoga 
College et passer à la 3e année d’un 
programme de 4 ans menant au 
baccalauréat en Project and Facility 
Management (Gestion de projet et 
d’installations).

Un autre programme à considérer :
> Technologie du génie  

de construction –  
civil et minier

Tu veux concevoir des bâtiments et des structures, planifier les projets de construction et 
collaborer à leur mise en œuvre? Tu veux produire des dessins d’architecture par ordinateur, 
produire des documents techniques et pousser ton expertise dans l’élaboration des détails 
architecturaux?
Ce programme te permet d’acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes professionnelles 
nécessaires pour exécuter tes fonctions à titre de technologue en architecture. L’apprentissage se 
démarque par utilisation des nouvelles technologies et de la synergie des ateliers de conception, 
de dessins techniques et des méthodes et matériaux, d’estimations, des codes et les sciences du 
bâtiment, ce qui donne des compétences dans la planification d’un projet de divers types de 
bâtiments. Les technologues en architecture peuvent être appelés à travailler de façon autonome ou 
au sein d’une équipe, sous la supervision d’un architecte ou d’autres consultants, dans la réalisation 
de divers documents de dessin de construction ou de présentation, de spécifications, de devis ou 
de rapports techniques. En plus d’exécuter leurs tâches conformément aux Codes du bâtiment et 
aux normes de la construction, les personnes diplômées du programme sont bien préparées à 
développer des détails architecturaux conformes aux nouvelles technologies, des applications en 
chantier de construction ainsi que la production de tous les documents provenant des bureaux de 
technologues, d’architectes et des consultants.

Savais-tu que…
Les cabinets d’architecture sont  
à la recherche de technologistes.  
Nos diplômés et diplômées  
sont en forte demande!
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Code d’admission : PRMC

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario
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PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Tu souhaites devenir machiniste ou mécanicien industriel? Ce certificat te donnera les 
compétences de base pour réaliser ton rêve. 
Ce programme sert d’introduction aux divers domaines des techniques mécaniques tels que 
l’analyse des défaillances, la conception de pièces, la maintenance préventive, l’usinage du métal 
et d’autres matériaux ainsi que la réparation et l’installation de composantes. Dans le cadre du 
programme, tu acquerras des connaissances générales requises pour travailler dans le domaine 
(c’est-à-dire la sécurité, les mathématiques, l’AutoCad, les instruments de mesure, la soudure et les 
éléments mécaniques). Tu apprendras aussi une gamme de procédés spécialisés et tu développeras 
les compétences qui te serviront de base pour poursuivre un métier comme machiniste ou comme 
mécanicienne industrielle ou mécanicien industriel. Le travail pratique en atelier te permettra 
de mettre en œuvre ces connaissances et habiletés. Les personnes qui terminent avec succès ce 
programme possèdent une base de connaissances leur permettant de choisir le métier particulier 
qu’elles désirent pratiquer ou de s’inscrire en tant qu’apprentie ou apprenti pour devenir régleuse-
opératrice ou régleur-opérateur de machines-outils, ou encore mécanicienne industrielle ou 
mécanicien industriel.

salaire annuel*
37 440 $ à 83 200 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
691 $ (manuels, uniformes, 
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> ateliers de production à la pièce
> compagnies minières
> entreprises forestières
> manufactures de pièces 

d’équipement
> usines de production de 

composants mécaniques

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Techniques du génie mécanique –  
mécanicien-monteur industriel 
(millwright) au Collège Boréal.

Un autre programme à considérer :
> Techniques du génie mécanique –  

mécanicien-monteur industriel 
(millwright)

Savais-tu que…
Ce programme est la voie vers  
un apprentissage!

Pratique de la mécanique 

MARCHÉ  
DU TRAVAIL

APPRENTISSAGE  
433A, 429A

TECHNIQUES DU GÉNIE MÉCANIQUE  
MÉCANICIEN MONTEUR-INDUSTRIEL (MILLWRIGHT) (MINQ)

PRATIQUE DE LA MÉCANIQUE  
(PRMC)

CE PROGRAMME T’OFFRE PLUSIEURS OPTIONS :



Code d’admission : MINQ

Conditions d’admission : 
> Certificat en Pratique de la mécanique  

(2 étapes) 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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu cherches à devenir millwright? Tu veux devenir la personne-ressource qui pourra aider 
les compagnies dans l’entretien et la réparation de tous types de matériel mécanique?
Ce programme suit les normes établies par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
pour les étapes 1 (de base), 2 (intermédiaire) et 3 (avancée) du métier de mécanicienne-monteuse 
industrielle ou de mécanicien-monteur industriel. Dans le cadre du programme, tu acquerras les 
connaissances générales requises pour travailler dans le domaine (c’est-à-dire la sécurité, les 
mathématiques, l’AutoCAD, les instruments de mesure, les lubrifiants, le soudage, l’électricité, les 
roulements, les pompes, les compresseurs, le gréage et l’hydraulique). Tu apprendras aussi une 
gamme de procédés spécialisés, tels que l’alignement au laser assisté par ordinateur, l’automate 
programmable (PLC) et l’analyse des vibrations. Les stages en entreprises te permettront de 
mettre en pratique les connaissances et les habiletés acquises au cours de l’année. Les personnes 
diplômées du programme possèdent les connaissances et les habiletés nécessaires pour entretenir, 
dépanner et réparer tous les types de matériel mécanique, notamment les systèmes hydrauliques, 
les convoyeurs, les pompes, les compresseurs, les systèmes de manutention de matériel et les 
systèmes d’entraînement.

salaire annuel*
37 440 $ à 83 200 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
875 $ (manuels, uniformes, 
équipements, examen de  
certification, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> compagnies minières
> entreprises de services
> entreprises manufacturières
> industrie forestière

Tu peux également t’informer 
auprès du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 
pour l’obtention du certificat de 
qualification professionnelle de  
ce métier.

Un autre programme à considérer :
> Technologie du génie de 

construction – civil et minier

Savais-tu que… 
Boréal te fournit tous les outils!  
Cela signifie des économies  
de près de 1 000 $!

Techniques du génie mécanique – mécanicien-monteur industriel (millwright)



Code d’admission : MEML

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités, du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles. 

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

salaire annuel*
37 065 $ à 85 280 $

Campus : Sudbury, Timmins

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
719 $ (manuels, uniformes, 
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> compagnies minières
> domaine de la construction
> entreprises agricoles
> industrie forestière

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Techniques en réparation de 
machinerie lourde au Collège 
Boréal, opter pour l’apprentissage 
ou t’informer auprès du ministère 
de la Formation et des Collèges 
et Universités pour l’obtention 
du certificat de qualification 
professionnelle de ce métier.

D'autres programmes à considérer :
> Techniques en réparation  

de machinerie lourde
> Techniques des véhicules  

à moteur – camions et autobus 
(Truck and Coach)

Tu aimes la mécanique de la machinerie lourde? Tu veux diagnostiquer, réparer et entretenir 
la machinerie lourde?
Dans le cadre du programme, tu apprendras à réparer et à entretenir des moteurs diesel et les 
diverses composantes de machines industrielles, agricoles, forestières et de construction. Après 
avoir terminé avec succès ce programme, tu peux faire une demande d’exemption de la formation 
menant au certificat de qualification pour mécanicienne ou mécanicien de machinerie lourde et 
de camions lourds.

Savais-tu que…
Ce programme t’offre un  
apprentissage pratique en plus  
d’une formation théorique!

Mécanique de la machinerie lourde 

MÉCANIQUE DE LA  
MACHINERIE LOURDE (MEML)

TECHNIQUES EN RÉPARATION DE MACHINERIE LOURDE
(MMLQ)

MARCHÉ DU TRAVAIL APPRENTISSAGE  
421A

CE PROGRAMME T’OFFRE PLUSIEURS OPTIONS :



Code d’admission : MMLQ

Conditions d’admission : 
• Certificat en Mécanique de la machinerie 

lourde (2 étapes) 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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

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

Notes : 
• Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

• Le programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais.
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu aimes la mécanique de machinerie lourde? Tu veux acquérir des connaissances 
spécialisées en réparation de la machinerie lourde de diverses industries?
Dans le cadre du programme, l’équipement lourd utilisé dans les secteurs des mines, de 
la foresterie, de l’agriculture et de la construction est étudié en détail. Grâce à une variété 
d’expériences pratiques, tu peux choisir des activités d’apprentissage selon le domaine d’études qui  
t’intéresse. De plus, ces activités font en sorte que chacun acquiert de l’expérience dans un milieu 
de travail réel.

salaire annuel*
37 065 $ à 85 280 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury, Timmins

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
750 $ (manuels, uniformes, 
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> compagnies minières
> domaine de la construction
> entreprises agricoles
> entreprises de travaux publics
> industrie forestière

Tu peux également t’informer 
auprès du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 
pour l’obtention du certificat de 
qualification professionnelle de  
ce métier.

Un autre programme à considérer :
> Techniques des véhicules  

à moteur – camions et autobus 
(Truck and Coach)

Savais-tu que… 
Ce programme t’ouvre les portes à 
l’industrie minière, au domaine de  
la construction, à la foresterie et au 
secteur agricole!

Techniques en réparation de machinerie lourde



Code d’admission : CAAU

Conditions d’admission : 
> Certificat en Mécanique de la machinerie 

lourde (2 étapes) 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

Notes :
> Tous les cours sont offerts en français.  

Compte tenu des réalités du marché du 
travail, le Collège Boréal prépare l’étudiante 
ou l’étudiant à travailler dans les deux 
langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un emploi 
dans un milieu où le bilinguisme est requis. 

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

126

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Tu veux être prêt pour le marché du travail dès ta formation complétée?
Ce programme est conçu de sorte que les personnes diplômées puissent travailler efficacement à 
la réparation de camions et d’autobus, dès leur entrée sur le marché du travail. Dans le cadre de 
tes études, tu acquerras les aptitudes professionnelles nécessaires aux pratiques reconnues pour 
la réparation de camions et d’autobus afin d’exécuter le travail de technicienne ou technicien 
en réparation dans diverses entreprises du domaine, et ce, en suivant les codes et règlements 
de l’Ontario. La formation se démarque par l’intégration des compétences en techniques de 
réparation, grâce à la réalisation de projets mécaniques qui appuient les concepts appris en classe. 
Tu apprendras à inspecter les camions et les autobus afin d’établir un diagnostic pour localiser 
des défectuosités, des réparations et l’entretien des systèmes et éléments mécaniques, électriques 
et électroniques de ces véhicules. L’apprentissage porte sur les méthodes permettant de déceler 
les pannes d’origine mécanique, électrique, pneumatique et hydraulique. Tu effectueras ainsi des 
travaux d’installation, de démontage, de vérification, d’échanges éventuels, de remontage et de 
mise au point des pièces en cause. Il s’agit de vérifier les véhicules, en assurer l’entretien périodique 
et préventif et de démonter, poser et remettre en état les composants et sous-ensembles, d’installer 
les équipements optionnels et de dépanner les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

salaire annuel*
31 200 $ à 73 840 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Timmins

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes)

Autres frais (approx.) :  
774 $ (manuels, uniformes, 
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> concessionnaires de camions et 

d’autobus
> entreprises de camionnage
> établissements spécialisés dans les 

pièces de camions et d’autobus
> fabricants de camions et 

d’autobus
> sociétés de transport public
> stations-service et garages
> vente au détail

Un autre programme à considérer :
> Techniques en réparation  

de machinerie lourde

Savais-tu que…
Une pénurie de travailleurs qualifiés  
dans ce secteur signifie plusieurs 
possibilités de carrière!

Techniques des véhicules à moteur – camions et autobus (Truck and Coach)
 



Code d’admission : PSOU

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles. 

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

salaire annuel*
33 280 $ à 68 640 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes) 

Autres frais (approx.) : 
962 $ (manuels, uniformes, 
équipements,certification, etc.) 

Poursuis une carrière ici! 
> compagnies minières
> domaines exigeant la maîtrise  

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

> entreprises agricoles
> entreprises de construction
> industrie forestière
> usines de fabrication

Tu peux également poursuivre  
tes études dans le programme 
Techniques de soudage et de 
fabrication au Collège Boréal  
et t’informer auprès du ministère 
de la Formation et des Collèges 
et Universités pour l’obtention 
du certificat de qualification 
professionnelle de ce métier.

Un autre programme à considérer :
> Techniques de soudage et de 

fabrication
 

Savais-tu que… 
Si le soudage à laser ou le  
soudage sous-marin t’intéresse,  
le programme te permet  
d'explorer une panoplie de 
possibilités de carrières!

Tu souhaites combiner ta passion pour la conception, la fabrication et l’assemblage avec les 
produits d’aciers et du soudage?
Ce programme a pour but de te préparer à travailler dans l’industrie de la fabrication de produits 
d’acier et du soudage, les chantiers de construction, les mines et l’industrie forestière. Après avoir 
terminé avec succès le programme, tu seras admissible à te présenter aux examens pour l’obtention 
d’attestations du Bureau canadien de soudage pour les procédés de soudage GMAW, FCAW/
MCAW et SMAW aux quatre positions (à plat, horizontale, verticale et au plafond). Tu auras aussi 
l’occasion, dans le cadre de tes études, de te pratiquer pour et d’obtenir des attestations de TSSA 
pour les procédés susmentionnés.

Pratique de soudage

PRATIQUE DE SOUDAGE  
(PSOU)

TECHNIQUES DE SOUDAGE ET DE FABRICATION  
(SOUQ)

MARCHÉ DU TRAVAIL APPRENTISSAGE  
437A

PRATIQUE DE SOUDAGE  
(PSOU)

TECHNIQUES DE SOUDAGE ET DE FABRICATION  
(SOUQ)

CE PROGRAMME T’OFFRE PLUSIEURS OPTIONS :



Code d’admission : SOUQ

Conditions d’admission : 
> Certificat en Pratique de soudage (2 étapes) 

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 

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles. 

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

La fabrication et l’assemblage de pièces en acier t’interpellent? Tu veux acquérir des notions 
de normes de dessins industriels et travailler dans les chantiers de construction, les mines 
ou l’industrie forestière?
Ce programme a pour but de te préparer 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. 
Durant les étapes 3 et 4 du programme, tu approfondiras tes compétences acquises au cours de 
la première année. De plus, tu auras l’occasion de fabriquer et d’assembler des pièces à partir 
de dessins créés à l’aide de logiciels. Dans le cadre du programme, tu pourras te présenter aux 
examens pour l’obtention d’attestations du Bureau canadien de soudage pour les procédés de 
soudage GMAW, FCAW/MCAW et SMAW aux quatre positions (à plat, horizontale, verticale 
et au plafond). Tu auras aussi l’occasion, dans le cadre de tes études, de te pratiquer pour et 
d’obtenir des attestations de TSSA pour les procédés susmentionnés.

salaire annuel*
33 280 $ à 68 640 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) : 
1 259 $ (manuels, uniformes, 
équipements, certification, etc.) 

Poursuis une carrière ici!
> compagnies minières
> domaines exigeant la maîtrise de 

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

> entreprises agricoles
> entreprises de construction
> industrie forestière
> usines de fabrication

Tu peux également t’informer  
auprès du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités  
pour l’obtention du certificat  
de qualification professionnelle  
de ce métier.

Un autre programme à considérer :
> Techniques du génie mécanique –  

mécanicien-monteur industriel 
(millwright) 

Savais-tu que…
À la fin de ce programme,  
tu auras accès à plus  
de 20 billets CWB et TSSA!

Techniques de soudage et de fabrication 
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Code d’admission : ELTC

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais.

Titre de compétences : 
Certificat d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu te passionnes pour l’électricité et l’électronique? Tu veux t’initier à l’installation et à 
l’entretien d’équipement électrique, à la réparation et à l’entretien d’appareils ménagers 
ainsi qu’à l’électronique automobile?
Ce programme porte sur les fonctions essentielles reliées au domaine de l’électricité. Tu apprendras 
à installer et à entretenir l’équipement électrique, principalement dans des installations unifamiliales 
résidentielles, et à réparer et à mettre à l’essai l’équipement électrique (prises, interrupteurs, 
moteurs, actionneurs, panneaux électriques et systèmes de contrôle résidentiels, etc.). Le programme 
traite aussi du travail dans le domaine de l’électronique, c’est-à-dire la réparation et l’entretien 
d’appareils ménagers ainsi que l’électronique automobile. De plus, il contient tous les éléments de 
rendement du niveau 1 de l’apprentissage en électricité.

salaire annuel*
35 360 $ à 92 040 $

Campus : Sudbury

Durée : 2 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (2 étapes)

Autres frais (approx.) :  
2 262 $ (manuels,  
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> détaillants de fournitures 

électriques
> détaillants de matériaux 

électriques et audiovisuels
> forces armées
> industrie forestière
> installation de systèmes d’alarme 

et de communication
> installation résidentielle de 

produits d’automatisation
> réparation d’appareils 

électroménagers
> vente d’articles électriques

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Techniques du génie électrique 
au Collège Boréal et t’informer 
auprès du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 
pour l’obtention du certificat de 
qualification professionnelle de  
ce métier.

Un autre programme à considérer :
> Techniques de plomberie 
 

Savais-tu que…
Ce programme offre des stages  
pratiques qui facilitent la transition  
au marché du travail et permettent  
un taux d’emploi élevé!

Pratique de l’électricité 

PRATIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ  
(ELTC)

TECHNIQUES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE  
(ELTQ)

TECHNOLOGIE  
DU GÉNIE ÉLECTRIQUE (ELTG)

TECHNOLOGIE DU GÉNIE  
ÉLECTRONIQUE – INSTRUMENTATION  

(ELNG)

MARCHÉ  
DU TRAVAIL

APPRENTISSAGE  
309A, 442A

MARCHÉ  
DU TRAVAIL

APPRENTISSAGE  
447A

CE PROGRAMME T’OFFRE PLUSIEURS OPTIONS :



Code d’admission : ELTQ

Conditions d’admission : 
> Certificat en Pratique de l’électricité (2 

étapes) 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

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu te passionnes pour le domaine électrique et tu veux utiliser des outils manuels, électriques 
et des instruments de mesure? Tu veux 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. 
La technicienne ou le technicien installe, maintient et calibre l’équipement de production et de 
distribution de l’électricité, assemble des prototypes ou fait l’assemblage final des systèmes de 
protection et des mécanismes d’indication et de métrage à l’aide d’outils manuels et électriques 
ainsi que d’instruments de mesure. Son rôle est d’aider les technologues et les ingénieurs dans 
la mise à l’essai, l’installation, la mise en service, l’entretien et la calibration de la machinerie 
électrique et des systèmes de contrôle électronique. Nos laboratoires industriels (PLC, MCC, AC 
Drives) assurent une formation pertinente aux diverses industries. Ce programme englobe tous les 
éléments de performance du niveau 2 de l’apprentissage en électricité.

salaire annuel*
37 440 $ à 106 662 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 4 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes)
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 

Autres frais (approx.) :  
1 963 $ (manuels,  
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> domaine de la robotique
> entreprises en électricité
> forces armées
> hôpitaux
> industries alimentaire,  

minière et forestière
> raffineries

Tu peux également poursuivre 
tes études dans les programmes 
Technologie du génie électrique et 
Technologie du génie électronique – 
instrumentation au Collège Boréal.

D'autres programmes à considérer :
> Technologie du génie 

électrique 
> Technologie du génie  

électronique – instrumentation 
 

Savais-tu que… 
À la suite du programme,  
tu peux poursuivre un double 
diplôme spécialisé en Technologie du 
génie électrique et Technologie du 
génie électronique – instrumentation.

Techniques du génie électrique



Code d’admission : ELTQ

Conditions d’admission : 
> Diplôme en Techniques du génie électrique 

(4 étapes) ou l’équivalent

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario 
(niveau avancé)
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu te passionnes pour le domaine électrique et tu veux superviser le travail des techniciens et 
aider les ingénieurs? Tu veux pouvoir analyser, concevoir, mettre à l’essai, installer, mettre 
en service, entretenir des systèmes électriques et électroniques ainsi que de la machinerie 
électronique?
Ce programme porte sur les fonctions techniques reliées aux divers domaines du génie électrique. 
La technologue ou le technologue fait la conception d’équipement de génération, de distribution 
et de protection électrique, conçoit des prototypes et fait l’assemblage final des systèmes de 
protection, de génération et de distribution électrique ainsi que des mécanismes d’indication et de 
métrage. Ses fonctions comprennent : superviser le travail des techniciennes et techniciens; aider 
les ingénieures et ingénieurs dans la conception, la mise à l’essai, l’installation, la mise en service 
et l’entretien de la machinerie électrique et des systèmes de contrôle électroniques; et analyser les 
défectuosités électriques pour les systèmes de puissance en utilisant les modèles mathématiques et 
la géométrie analytique. Nos laboratoires industriels (PLC, MCC, AC Drives) assurent une formation 
pertinente aux diverses industries. Les personnes qui terminent avec succès le programme satisfont 
aux exigences des niveaux fondamental, intermédiaire et avancé du programme d’apprentissage 
pour l’électricienne industrielle ou l’électricien industriel.

salaire annuel*
37 440 $ à 106 662 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes)

Autres frais (approx.) :  
1 398 $ (manuels,  
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> domaines de la robotique, 

de l’instrumentation, des 
automatisations industrielles  
et du dessin électrique industriel

> entreprises en électricité
> forces armées
> hôpitaux
> industries alimentaire, minière, 

forestière et nucléaire 
> raffineries
> travail indépendant

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Technologie du génie électronique – 
instrumentation au Collège Boréal.

Un autre programme à considérer :
> Technologie du génie  

électronique –  
instrumentation 

Savais-tu que…
Les étudiants et étudiantes 
bénéficient de laboratoires hors 
pair, d’un projet industriel et d’un 
stage pour bien les préparer pour 
une carrière dans un domaine  
en forte demande!   

Technologie du génie électrique 



Code d’admission : ELTQ 

Conditions d’admission : 
> Diplôme en Techniques du génie électrique 

(4 étapes) ou l’équivalent

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme pourrait comprendre des 
manuels ou de la documentation en anglais, 
ou même la possibilité d’un stage dans un 
milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario 
(niveau avancé)
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

Tu t’intéresses aux systèmes électroniques et mécaniques reliés aux domaines de 
l’instrumentation et de l’automation en plus de vouloir découvrir les plus récents progrès 
de l’électronique? Tu veux concevoir, créer, programmer, installer et évaluer des systèmes 
électroniques et mécaniques et acquérir de l’expertise sur les systèmes de communication 
et les réseaux d’ordinateurs?
Ce programme porte sur la conception, la création, la programmation, l’installation et 
l’évaluation des pièces et des systèmes électroniques et mécaniques touchant les domaines de 
l’instrumentation et de l’automation. Tu te tiendras à jour, dans le cadre du programme, en ce qui 
trait aux plus récents progrès de l’électronique, aux systèmes de télécommunications et aux réseaux 
d’ordinateurs. La configuration, la programmation et l’utilisation de l’ordinateur sont exploitées au 
maximum. Les fonctions de la technologue ou du technologue comprennent : superviser le travail 
des techniciennes et techniciens; aider les ingénieures et ingénieurs dans la conception, la mise à 
l’essai, l’installation, la mise en service et l’entretien de la machinerie et des systèmes de contrôle 
électroniques; et analyser les défectuosités électroniques pour les systèmes d’instrumentation et 
d’automation. Nos laboratoires industriels (PLC, MCC, Instrumentation) assurent une formation 
pertinente aux diverses industries. Les personnes qui terminent avec succès le programme satisfont 
aux exigences des niveaux fondamental, intermédiaire et avancé du programme d’apprentissage 
pour les techniciennes et techniciens en instrumentation et contrôle.

salaire annuel*
37 440 $ à 106 662 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 6 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
3 842,94 $ (année 1 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 2 – 2 étapes) 
3 842,94 $ (année 3 – 2 étapes)

Autres frais (approx.) :  
1 753 $ (manuels,  
équipements, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> domaines de la robotique, de 

l’instrumentation, de contrôle et  
du dessin électronique industriel

> domaines reliés à la fabrication  
et l’installation des HMI  
(Human Machine Interface),  
à l’automatisation industrielle,  
aux télécommunications et 
l’installation de réseaux  
analogues et numériques

> entreprises de programmation 
d’automates (PLC)

> entreprises en électricité
> forces armées
> hôpitaux
> industries alimentaire, minière, 

forestière et nucléaire 
> raffineries

Tu peux également poursuivre 
tes études dans le programme 
Technologie du génie électrique 
au Collège Boréal et t’informer 
auprès du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités 
pour l’obtention du certificat de 
qualification professionnelle de  
ce métier.

Savais-tu que… 
Les étudiants et étudiantes 
bénéficient de laboratoires hors 
pair, d’un projet industriel et  
d’un stage pour bien les  
préparer pour une carrière dans  
un domaine en forte demande!   

Technologie du génie électronique – instrumentation 
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

Code d’admission : ESTQ

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Tenue vestimentaire : uniforme 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles. 

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

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

Techniques d’esthétique 

Tu t’intéresses à la beauté du corps et tu souhaites offrir un service professionnel destiné à 
améliorer l’apparence physique de ta clientèle?
Ce programme permet de former des techniciennes et techniciens en mesure d’offrir un service 
professionnel dans le domaine des soins spécialisés du visage, du maquillage, des mains, des 
pieds, du dos et de l’épilation à la cire afin d’améliorer l’apparence physique de la clientèle. Une 
connaissance approfondie du corps humain et des produits ainsi que l’analyse détaillée des besoins 
de la cliente ou du client sont essentielles au choix des produits appropriés et à leur application 
selon les techniques et les étapes visant à assurer le bien-être, la sécurité et la satisfaction de la 
clientèle. Dans le cadre du programme, tu auras aussi l’occasion d’apprendre la gestion efficace 
d’une entreprise, et ce, en perfectionnant tes compétences en laboratoire et en milieu de travail.

salaire annuel*
23 712 $ à 47 548 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 3 étapes consécutives

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
7 116,30 $ (3 étapes) 

Autres frais : 

Autres frais (approx.) : 
1 650 $ (trousse, manuels,  
voyages éducatifs à Toronto  
et à Montréal, etc.) 

Poursuis une carrière ici! 
> centres de conditionnement 

physique
> centres de cures de rajeunissement
> établissements de soins de santé
> foyers pour personnes âgées
> navires de croisière
> salons d’esthétique 
> salons de coiffure
> salons funéraires
> studios de cinéma, de 

photographie ou de télévision
> théâtres
> travail indépendant

Un autre programme à considérer :
> Coiffure  

Savais-tu que…
En étudiant au Collège Boréal, 
tu apprends dans un laboratoire 
exceptionnel, avec de vrais clients!  



Coiffure

Code d’admission : PCOI

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

> Tu n’as pas ce qu’il te faut? Réfère-toi à la 
page 30.

Notes : 
> Uniforme obligatoire. (À vérifier auprès du 

personnel du programme pour la couleur.)
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché du travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles.

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis. 

> Tu obtiens 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.

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

Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.
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Tu veux rendre la clientèle fière de son apparence? Tu veux mettre à profit ta créativité et ta 
dextérité au service de la coiffure?
Ce programme permet de former des techniciennes et des techniciens en mesure d’offrir des services 
professionnels de coupe de cheveux, d’application de permanentes et de coloration, entre autres. 
Une connaissance approfondie du cheveu, du cuir chevelu, de la peau et des produits capillaires 
ainsi que l’analyse détaillée des besoins de la cliente ou du client sont essentielles au choix des 
produits appropriés et à leur application selon les techniques et les étapes visant à assurer le bien-
être, la sécurité et la satisfaction de la clientèle. Ce programme te prépare également à la gestion 
d’une entreprise grâce à l’apprentissage de stratégies de service à la clientèle.

salaire annuel*
23 774 $ à 52 000 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury, Timmins

Durée : 3 étapes consécutives

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
7 116,30 $ (3 étapes) 

Autres frais (approx.) : 
1 700 $ (trousse, manuels, voyages 
éducatifs à Toronto et à Barrie, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> foyers pour personnes âgées
> hôpitaux
> navires de croisière
> salons de coiffure 
> salons funéraires
> studios de cinéma, de 

photographie ou de télévision
> théâtres
> travail indépendant

Un autre programme à considérer :
> Techniques d’esthétique 
  

Savais-tu que… 
En étudiant au Collège Boréal,  
tu apprends dans un laboratoire  
exceptionnel, avec de vrais clients!



Code d’admission : PLOM

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 : FIF3U, FRA3C, FRA3U, 
FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

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

Notes : 
> Tous les cours sont offerts en français. Compte 

tenu des réalités du marché de travail, le 
Collège Boréal te prépare à travailler dans 
les deux langues officielles. 

> Ce programme d’études pourrait comprendre 
des manuels ou de la documentation en 
anglais, ou même la possibilité d’un stage 
dans un milieu où le bilinguisme est requis.

Titre de compétences : 
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Ce programme est offert sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscriptions déterminé par le Collège Boréal.

PC DOTÉ DE 
WINDOWS  
REQUIS

salaire annuel*
33 280 $ à 86 008 $ ou 
lance-toi en entreprise et établis  
tes propres heures et ton salaire!

Campus : Sudbury

Durée : 3 étapes

Frais de scolarité pour les étudiants 
canadiens (approx.) : 
5 764,41 $ (3 étapes)

Autres frais (approx.) :  
847 $ (manuels, uniformes, 
fournitures, etc.)

Poursuis une carrière ici! 
> domaine de la construction
> entreprises de plomberie 
> entrepreneurs généraux
> institutions parapubliques
> paliers gouvernementaux  

(fédéral, provincial et municipal)
> promoteurs
> services d’entretien des 

installations physiques de  
grandes entreprises

> travail indépendant

D'autres programmes à considérer :
> Pratique de la charpenterie et  

de la rénovation
> Pratique de l’électricité 

Tu aimes travailler de tes mains et tu as un intérêt pour les systèmes de plomberie et 
de chauffage? Tu veux apprendre à interpréter des plans, produire des estimés, installer, 
modifier et réparer des systèmes de plomberie et de chauffage que ce soit pour une 
entreprise ou sur un chantier?
Dans le cadre du programme, tu acquerras les aptitudes professionnelles nécessaires aux pratiques 
reconnues en techniques de plomberie afin d’exécuter le travail de technicienne ou technicien en 
plomberie dans une entreprise ou sur un chantier en suivant les codes et règlements de l’Ontario. 
La formation se démarque par l’intégration des compétences dans le domaine des techniques de 
plomberie par l’entremise de projets et de laboratoires d’intégration qui appuient les concepts 
appris en salle de classe. Elle t’initie à la gestion informatisée des coûts et des planifications et 
te prépare à interpréter des plans et devis, à produire des montages en tuyauterie et à procéder 
à l’entretien et aux réparations de divers systèmes de plomberie tout en respectant les normes de 
la santé et de la sécurité. Dans le cadre du programme, tu effectueras les travaux permettant de 
conserver en bon état la tuyauterie des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux, notamment 
des travaux d’installation, de modification, de réparation et d’entretien des systèmes de plomberie 
et de chauffage. Tu aborderas également le fonctionnement des systèmes d’aspirateur domestique 
et industriel, des gaz médicaux, des types d’alimentation en gaz, de réseaux de distribution d’air, 
d’aspiration, de tuyauterie, de coupe-feu et d’extincteur, entre autres.

Savais-tu que…
Tu apprendras le métier et  
tu seras prêt pour le marché du  
travail dans un an (3 étapes)!

Techniques de plomberie 
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Cursus par programme (Basé sur une offre traditionnelle.)

MÉCANIQUE DE LA  
MACHINERIE LOURDE 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Moteurs I : MML1000
Électricité I : MML1001
Outils en atelier : MML1002
Introduction au soudage : SOU1021
Santé et sécurité : TEC1000 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Hydraulique I : MML1003
Électricité et électronique : MML1004
Systèmes d’entraînement I : MML1005
Systèmes de direction, de suspension et de 

freinage : MML1006 

PRATIQUE DE LA CHARPENTERIE  
ET DE LA RÉNOVATION
Étape 1
Français I : FRA1005
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Utiliser les outils et les appareils : PCC1000
Santé et sécurité en milieu de construction : 

PCC1001
Principes du dessin technique : PCC1002
Matériaux de construction : PCC1003
Évaluation et organisation du chantier de  

travail : PCC1004
Introduction au soudage : SOU1021 
Étape2
English in the Workplace : ENG1009
Réaliser une charpente lourde : PCC1005
Plan, devis et croquis – Construction  

résidentielle : PCC1006
Construction de charpentes : PCC1007
Gestion de l’énergie : PCC1008
Finition intérieure et extérieure en charpenterie : 

PCC1009
Installation de portes/fenêtres/ferrures : 

PCC1010
Stage – Charpenterie : PCC1011
 

PRATIQUE DE LA MÉCANIQUE  
Étape 1
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Usinage I : MEC1013
Théorie mécanique I : MMI1014
Travail pratique en mécanique I : MMI1015
Introduction au soudage : SOU1021
Santé et sécurité : TEC1000 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Usinage II : MEC1015
Lecture de plans et dessins : MMI1017
Théorie en mécanique II : MMI1019
Travail pratique en mécanique II : MMI1020
Soudage II : SOU1022 

PRATIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ 
Étape 1
Électricité I : ELN1015
Dessins d’installation I (résidentiel) : ELN1033
Électronique I : ELN1036
Physique mécanique : ELN1038
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques appliquées I : MAT1006 
Étape 2 
Installations et code électrique I (résidentiel) : 

ELN1030
Instrumentation I : ELN1039
Introduction aux ordinateurs et réseaux : 

ELN1053
Santé et sécurité au travail : ELN1054
English in the Workplace : ENG1009
Mathématiques appliquées II : MAT1007
Statistiques : MAT1029 

PRATIQUE DE SOUDAGE 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Procédé de soudage SMAW I : PSO1002
Procédé de soudage MCAW et FCAW I : 

PSO1011
Santé et sécurité : TEC1000 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Design industriel I : MIN1003
Notions de métallurgie : PSO1004
Procédé de soudage SMAW II : PSO1005
Procédé de soudage GMAW I : PSO1006
 

TECHNIQUES D’ARCHITECTURE
Étape 1  
Introduction au dessin technique : ARQ1000
Conception architecturale I : ARQ1001
Code du bâtiment – Partie 9 : ARQ1002
Méthodes et matériaux I : ARQ1003
Mécanique appliquée statique : ARQ1004
Histoire de l’architecture nord-américaine : 

ARQ1005
Français I : FRA1005 
Étape 2 
Dessin technique : ARQ1006
Conception architecturale II : ARQ1007
Méthodes et matériaux II : ARQ1008
Résistance des matériaux – Bois : ARQ1010
English in the Workplace : ENG1009 
Formation générale au choix  
Étape 3 
Conception architecturale III : ARQ1011
Code du bâtiment – Partie 3 : ARQ1012
Méthodes et matériaux III : ARQ1013
Résistance des matériaux –  

Acier et béton armé : ARQ1014
Science du bâtiment – Électricité : ARQ1015
Gérance de l’environnement : ARQ1016
Dessin technique III : ARQ1032 
Étape 4 
Conception architecturale IV : ARQ1017
Dessin assisté par ordinateur II : ARQ1018
Génie structural : ARQ1019
Méthodes et matériaux IV : ARQ1020
Estimation : ARQ1021
Science du bâtiment –  

Plomberie et ventilation : ARQ1022
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 

TECHNIQUES D’ESTHÉTIQUE 
Étape 1 
Biologie I : BIO1022
Laboratoire : EST1016
Santé et sécurité : EST1017
Examen clinique : EST1018
Cosmétologie : EST1019
Soins des mains : EST1020
Soins des pieds : EST1021
Soins du visage : EST1022
Français I : FRA1005 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Maquillage : EST1023
Épilation : EST1024
Clinique d’esthétique I : EST1026
Gestion quotidienne, consultations et ventes : 

EST1027
Soins spécialisés du visage : EST1028
Soins du corps I : EST1030 
Formation générale au choix  
Étape 3 
Clinique d’esthétique II : EST1031
Techniques d’application cosmétique : EST1034
Soins du corps II : EST1035
Introduction à l’entrepreneuriat : GES1007
Communication interpersonnelle : SOC1010
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Cursus par programme
TECHNIQUES DE PLOMBERIE 
Étape 1
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Laboratoire d’intégration I : PLO1000
Systèmes d’aération : PLO1001
Réseaux d’évacuation des eaux : PLO1002
Montage de tuyauterie : PLO1003
Plans et codes I : PLO1004
Santé et sécurité : TEC1000 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Formation générale au choix
Mathématiques pour métiers II : MAT1027
Laboratoire d’intégration II : PLO1006
Plans et codes II : PLO1007
Systèmes spéciaux : PLO1008
Appareils résidentiels, service, entretien et 

réparation : PLO1009
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 
Étape 3 
Rédactions de soumissions : PLO1005
Gestion de projet : PLO1010
Conservation d’énergie et recyclage : PLO1011
Introduction au soudage : SOU1021
Stage – Plomberie : STG1131 

TECHNIQUES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE 
Étape 1 
Électricité I : ELN1015
Dessins d’installation I (résidentiel) : ELN1033
Électronique I : ELN1036
Physique mécanique : ELN1038
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques appliquées I : MAT1006 
Étape 2 
Installations et code électrique I (résidentiel) : 

ELN1030
Instrumentation I : ELN1039
Introduction aux ordinateurs et réseaux : 

ELN1053
Santé et sécurité au travail : ELN1054
English in the Workplace : ENG1009
Mathématiques appliquées II : MAT1007
Statistiques : MAT1029 
Étape 3 
Électricité II : ELN1001
Semi-conducteurs : ELN1002
Installations et code électrique II (commercial) : 

ELN1031
Moteurs et commandes : ELN1051
Formation générale au choix
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 
Étape 4 
Automation I : ELN1009
Dessins d’installation II (commercial) : ELN1034
Électronique II : ELN1037
Instrumentation II : ELN1041
Introduction à l’énergie alternative : ELN1055
Système 3 phases : ELN1056
Mathématiques appliquées III : MAT1030 

TECHNIQUES DES VÉHICULES  
À MOTEUR – CAMIONS ET AUTOBUS 
(TRUCK AND COACH) 
Étape 1  
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Moteurs I : MML1000
Électricité I : MML1001
Outils en atelier : MML1002
Introduction au soudage : SOU1021
Santé et sécurité : TEC1000 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Hydraulique I : MML1003
Électricité et électronique : MML1004
Systèmes d’entraînement I : MML1005
Systèmes de direction, de suspension et de 

freinage : MML1006 
Étape 3 
Pratiques professionnelles et systèmes  

auxiliaires – camions et autobus : CAA1000
Circuits d’alimentation en carburant : CAA1001
Formation générale au choix
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 
Étape 4 
Commandes électroniques –  

Camions et autobus : CAA1002
Organe de transmission –  

Camions et autobus : CAA1003
Roue, systèmes de direction, de suspension et de 

freinage – Camions et autobus : CAA1004
Projet mécanique – Camions et autobus : 

CAA1005 

TECHNIQUES DU GÉNIE  
MÉCANIQUE – MÉCANICIEN-MONTEUR 
INDUSTRIEL (MILLWRIGHT)  
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Usinage I : MEC1013
Théorie mécanique I : MMI1014
Travail pratique en mécanique I : MMI1015
Introduction au soudage : SOU1021
Santé et sécurité : TEC1000  
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Usinage II : MEC1015
Lecture de plans et dessins : MMI1017
Théorie en mécanique II : MMI1019
Travail pratique en mécanique II : MMI1020
Soudage II : SOU1022 
Étape 3 
Formation générale au choix  
Mathématiques pour métiers II : MAT1027
Mécanique III : MEC1026
Design industriel I : MMI1024
Hydraulique I et pneumatique : MMI1027
Électricité et automates : MMI1028
Communication interpersonnelle : SOC1010
Étape 4 
Maintenance préventive : MMI1029
Design industriel II : MMI1030
Hydraulique II : MMI1033
Automates programmables (PLC) : MMI1034
Conception de machine : MMI1038 

TECHNIQUES EN RÉPARATION DE 
MACHINERIE LOURDE 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Moteurs I : MML1000
Électricité I : MML1001
Outils en atelier : MML1002
Introduction au soudage : SOU1021
Santé et sécurité : TEC1000 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Hydraulique I : MML1003
Électricité et électronique : MML1004
Systèmes d’entraînement I : MML1005
Systèmes de direction, de suspension et de 

freinage : MML1006 
Étape 3
Formation générale au choix  
Hydraulique II : MML1007
Moteurs II : MML1008
Systèmes de climatisation : MML1009
Commandes électroniques : MML1010
Communication interpersonnelle : SOC1010
Étape 4 
Systèmes d’entraînement II : MML1011
Détermination de défaillance des pièces : 

MML1012
Projet mécanique : MML1013
Soudage II : SOU1022
Développement d’une entreprise : TEC1001 

COIFFURE 
Étape 1
Français I : FRA1005
Santé, sécurité et professionnalisme : PCO1000
Trichologie, morphologie et les traitements I : 

PCO1001
Coupe I : PCO1002
Création d’une nouvelle coiffure I : PCO1003
Permanente I : PCO1004
Coloration I : PCO1005 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Formation générale au choix
Introduction à l’entrepreneuriat : GES1007
Trichologie, morphologie et les traitements II : 

PCO1006
Coupe II : PCO1007
Création d’une nouvelle coiffure II : PCO1008
Permanente et défrisage : PCO1009
Coloration II : PCO1010
Gestion de l’entreprise en coiffure : PCO1011
Étape 3 
Trichologie, morphologie et les traitements III : 

PCO1012
Coupe III : PCO1013
Création d’une nouvelle coiffure III : PCO1014
Coloration III : PCO1015
Permanente et défrisage II : PCO1016
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 

(Basé sur une offre traditionnelle.)
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Cursus par programme Cursus par programme (Basé sur une offre traditionnelle.)

TECHNIQUES DE SOUDAGE  
ET DE FABRICATION 
Étape 1 
Français I : FRA1005
Mathématiques pour métiers I : MAT1026
Procédé de soudage SMAW I : PSO1002
Procédé de soudage MCAW et FCAW I : 

PSO1011
Santé et sécurité : TEC1000 
Étape 2 
English in the Workplace : ENG1009
Design industriel I : MIN1003
Notions de métallurgie : PSO1004
Procédé de soudage SMAW II : PSO1005
Procédé de soudage GMAW I : PSO1006 
Étape 3 
Formation générale au choix  
Mathématiques pour métiers II : MAT1027
Design industriel II : MIN1006
Fabrication et assemblage I : PSO1008
Procédé de soudage MCAW et FCAW II : 

PSO1012 
Étape 4 
Fabrication et assemblage II : PSO1009
Description et application du procédé de 

soudage GTAW : PSO1010
Communication interpersonnelle : SOC1010
Stages (4 semaines) en SOUQ : STG1071 

TECHNOLOGIE DE L’ARCHITECTURE 
Étape 1 
Introduction au dessin technique : ARQ1000
Conception architecturale I : ARQ1001
Code du bâtiment – Partie 9 : ARQ1002
Méthodes et matériaux I : ARQ1003
Mécanique appliquée statique : ARQ1004
Histoire de l’architecture nord-américaine : 

ARQ1005
Français I : FRA1005
Étape 2 
Dessin technique : ARQ1006
Conception architecturale II : ARQ1007
Méthodes et matériaux II : ARQ1008
Résistance des matériaux – Bois : ARQ1010
English in the Workplace : ENG1009 
Formation générale au choix  
Étape 3 
Conception architecturale III : ARQ1011
Code du bâtiment – Partie 3 : ARQ1012
Méthodes et matériaux III : ARQ1013
Résistance des matériaux –  

Acier et béton armé : ARQ1014
Science du bâtiment – Électricité : ARQ1015
Gérance de l’environnement : ARQ1016
Dessin technique III : ARQ1032 
Étape 4 
Conception architecturale IV : ARQ1017
Dessin assisté par ordinateur II : ARQ1018
Génie structural : ARQ1019
Méthodes et matériaux IV : ARQ1020
Estimation : ARQ1021
Science du bâtiment – Plomberie et ventilation : 

ARQ1022
Communication interpersonnelle : SOC1010
 

Étape 5
Conception architecturale V : ARQ1023
Dessin assisté par ordinateur III : ARQ1024
Urbanisation : ARQ1025
Rédaction des spécifications : ARQ1026
Planification de projet : ARQ1027 
Étape 6
Conception architecturale VI : ARQ1028
Rédaction de rapport technique : ARQ1029
Détails architecturaux : ARQ1030
Dessin assisté par ordinateur IV : ARQ1031
Stage – ARTG : STG1119 

TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Étape 1 
Électricité I : ELN1015
Dessins d’installation I (résidentiel) : ELN1033
Électronique I : ELN1036
Physique mécanique : ELN1038
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques appliquées I : MAT1006 
Étape 2 
Installations et code électrique I (résidentiel) : 

ELN1030
Instrumentation I : ELN1039
Introduction aux ordinateurs et réseaux : 

ELN1053
Santé et sécurité au travail : ELN1054
English in the Workplace : ENG1009
Mathématiques appliquées II : MAT1007
Statistiques : MAT1029 
Étape 3 
Électricité II : ELN1001
Semi-conducteurs : ELN1002
Installations et code électrique II (commercial) : 

ELN1031
Moteurs et commandes : ELN1051
Formation générale au choix
Communication interpersonnelle : 

SOC1010 
Étape 4 
Automation I : ELN1009
Dessins d’installation II (commercial) : ELN1034
Électronique II : ELN1037
Instrumentation II : ELN1041
Introduction à l’énergie alternative : ELN1055
Système 3 phases : ELN1056
Mathématiques appliquées III : MAT1030 
Étape 5 
Projet industriel I : ELN1017
Installations électriques III (industriel) : ELN1032
Dessins d’installation III (industriel) : ELN1035
Code de l’électricité III (industriel) : ELN1042
Systèmes d’entraînement : ELN1043
Gestion de projet : ELN1045 
Étape 6 
Projet industriel II : ELN1018
Systèmes de pouvoir et protection : ELN1044
Instrumentation III : ELN1046
Électricité III : ELN1047
Stage en électricité : STG1115
 

TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRONIQUE – 
INSTRUMENTATION 
Étape 1 
Électricité I : ELN1015
Dessins d’installation I (résidentiel) : ELN1033
Électronique I : ELN1036
Physique mécanique : ELN1038
Français I : FRA1005
Logiciels Microsoft : INF1078
Mathématiques appliquées I : MAT1006 
Étape 2 
Installations et code électrique 1 (résidentiel) : 

ELN1030
Instrumentation I : ELN1039
Introduction aux ordinateurs et réseaux : 

ELN1053
Santé et sécurité au travail : ELN1054
English in the Workplace : ENG1009
Mathématiques appliquées II : MAT1007
Statistiques : MAT1029 
Étape 3 
Électricité 2 : ELN1001
Semi-conducteurs : ELN1002
Installations et code électrique II (commercial) : 

ELN1031
Moteurs et commandes : ELN1051
Formation générale au choix
Communication interpersonnelle : SOC1010
Étape 4 
Automation I : ELN1009
Dessins d’installation II (commercial) : ELN1034
Électronique II : ELN1037
Instrumentation II : ELN1041
Introduction à l’énergie alternative : ELN1055
Système 3 phases : ELN1056
Mathématiques appliquées III : MAT1030 
Étape 5 
Projet industriel I : ELN1017
HMI 1 : ELN1048
Télécommunication industrielle : ELN1057
Microcontrôleurs : ELN1058
Contrôle de processus : ELN1059 
Étape 6 
Automation II : ELN1014
Projet industriel II : ELN1018
Instrumentation III : ELN1046
Réseaux avancés : ELN1050
HMI 2 : ELN1060
Stage pratique – Électronique : STG1114
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PROGRAMMES OFFERTS  
EN LIGNE (INTERNET) 
Aide-enseignante/aide-enseignant – 
AEAP
Intervenant/intervenante en services  
de soutien à l’intégration – SSIA 
Praticienne/praticien du 
développement de l’enfant – PDEA

PROGRAMMES OFFERTS  
EN SALLE DE CLASSE – 
ENSEIGNEMENT PAR BLOC 
Affûteuse-ajusteuse/affûteur-ajusteur 
de scies – AASC
Charpentière-menuisière générale /  
charpentier-menuisier général – 
CMAP
Coiffeuse/coiffeur – COAP
Électricien industriel / électricienne 
industrielle – EEIN
Électricienne/électricien :  
construction et entretien – ELAP
Manœuvre en construction – MCON
Mécanicienne-monteuse industrielle /  
mécanicien-monteur industriel 
(Millwright) – MMAP
Monteuse-ajusteuse/monteur-ajusteur 
de charpentes métalliques – MAAP
Plombier – PLBA
Soudeuse/soudeur – SOAP                                           
Technicienne/technicien de  
camions et d’autobus – TCAA 
Technicienne/technicien  
d’entretien automobile – EAAP
Technicienne/technicien  
d’équipement lourd – TEAP 

Programmes d’apprentissage (métiers) 

EXIGENCES ET PROCESSUS D’ADMISSION 
Le programme d’apprentissage est un programme de formation pratique destiné aux personnes 
qui désirent obtenir une formation professionnelle, tout en travaillant dans leur domaine. La 
personne qui suit une formation par l’entremise d’un programme d’apprentissage s’appelle un 
apprenti ou une apprentie.
Cette formation comporte une composante pratique principalement offerte en milieu de travail 
par l’employeur (parrain) et une composante théorique habituellement dispensée par un collège 
communautaire ou un autre établissement de formation reconnu.
Les apprentis acquièrent les connaissances, les compétences et les aptitudes requises, en suivant 
leur formation théorique et en remplissant diverses fonctions reliées au métier ou à la profession 
qui les intéresse sous la supervision de personnes qualifiées.
En moyenne, 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’apprenti ou l’apprentie reçoit 
un certificat d’apprentissage du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU). 
Dans certains cas, lorsque le métier l’exige, on obtient également un certificat de qualifications 
professionnelles à condition de réussir l’examen de compétences.
La formule de l’apprentissage est intéressante à la fois pour l’apprenti ou l’apprentie qui gagne 
de l’argent en retour de son travail et pour l’employeur qui bénéficie d’un personnel motivé à 
accroître son profil de qualifications professionnelles.

POUR T’INSCRIRE, TU DOIS :
1. Trouver un parrain (employeur) qui est prêt à te former ainsi que superviser tes heures de 

formation pratique. 
2. Une fois le parrain confirmé, faire demande au https://www.ontario.ca/fr/page/

entreprendre-un-apprentissage.
3. T’inscrire auprès du Secteur de l’apprentissage du Collège Boréal par téléphone  

au 1.800.361.6673, poste 3003, ou par courriel : apprentissage@collegeboreal.ca.
Trouve un bureau d’apprentissage d’Emploi Ontario dans ta région :  
https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-dapprentissage-demploi-ontario
Pour plus d’information, consulte la page Web suivante :  
www.collegeboreal.ca/programme-apprentissage/.

Ton MÉTIER, on l’a!



CHARPENTIÈRE-MENUISIÈRE 
GÉNÉRALE / CHARPENTIER-
MENUISIER GÉNÉRAL 
(Code de métier 403A)
Le charpentier-menuisier ou la charpentière-
menuisière est une personne de métier qui 
possède une panoplie de connaissances et 
de capacités nécessaires pour construire, 
rénover et réparer des bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels fabriqués de bois, 
d’acier, de béton et d’autres matériaux. 

COIFFEUSE/COIFFEUR 
(Code de métier 332A)
La coiffeuse ou le coiffeur coupe, colore, 
décolore les cheveux, fait des permanentes 
et se spécialise dans différentes mises en 
plis. Ses fonctions incluent l’analyse de 
l’état des cheveux et du cuir chevelu, de 
même que l’application de traitements 
capillaires et hydratants, en plus de 
conseiller et promouvoir la vente des 
produits capillaires aux clients. La coiffeuse 
ou le coiffeur exécute aussi les tâches liées 
au service à la clientèle, comme répondre 
aux appels, accueillir les clients, effectuer 
des transactions financières, etc., et met en 
pratique les compétences entrepreneuriales 
pour assurer le bon fonctionnement d’un 
salon de coiffure.

ÉLECTRICIENNE/ÉLECTRICIEN : 
CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
(Code de métier 309A)
L’électricien ou l’électricienne doit poser, 
assembler, faire l’entretien, le raccordement 
et la réparation d’un large éventail 
d’appareillages électriques, des systèmes 
d’éclairage aux systèmes de sécurité.

ÉLECTRICIENNE INDUSTRIELLE / 
ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL
(Code de métier 442A)
L’électricien industriel ou l’électricienne 
industrielle fait la préparation, l’installation, 
l’entretien, l’essai, le dépannage et la 
réparation d’appareillages électriques 
industriels et de commandes électriques et 
électroniques connexes.

AFFÛTEUSE-AJUSTEUSE/
AFFÛTEUR-AJUSTEUR DE SCIES
(Code de métier 611B)
Une affûteuse-ajusteuse de scies ou un 
affûteur-ajusteur de scies exécute toutes ou 
certaines des tâches suivantes : effectuer 
l’entretien des machines à scier le bois 
dans les usines de sciage et/ou de pâte à 
papier; affûter les surfaces de couteaux, 
de lames de sciage et des objets en 
métal qui sont rainurés, profilés et/
ou de surfaces irrégulières; ajuster/
régler/réparer les scies à chaîne 
(chainsaws), les scies égoïnes (hand 
saw), les scies circulaires et autres 
types de scies à lame (saw blades); et 
diagnostiquer (troubleshoot) la cause 
d’une panne des machines de sciage 
et à lames ainsi qu’établir les mesures 
correctives et/ou les réparations.

AIDE-ENSEIGNANTE/ 
AIDE-ENSEIGNANT 
(Code de métier 620E)
L’aide-enseignant ou l’aide-
enseignante (AE) travaille sous la 
direction de l’enseignante ou de 
l’enseignant dans le but de faciliter 
l’apprentissage des élèves du 
niveau primaire, intermédiaire ou 
secondaire. En tant que membre 
d’une équipe multidisciplinaire, 
cette personne participe à 
l’élaboration des objectifs et à la 
mise en œuvre des instructions 
et des activités préparées par un 
membre du personnel enseignant ou 
par l’équipe. L’AE fournit aux élèves 
un soutien supplémentaire pour leur 
permettre d’apprendre la matière 
enseignée en classe. L’AE utilise 
au besoin des méthodes adaptées, 
notamment avec les élèves caractériels 
ou handicapés physiques. L’AE supervise  
les élèves en classe, à l’école et lors de 
sorties scolaires.

Programmes d’apprentissage 
(métiers) 
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INTERVENANTE/INTERVENANT 
EN SERVICES DE SOUTIEN À 
L’INTÉGRATION 
(Code de métier 620D)
Les intervenantes et intervenants en services 
de soutien à l’intégration offrent un soutien 
aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle afin que celles-ci puissent 
participer pleinement à leur collectivité. Les 
intervenantes et intervenants en services 
de soutien à l’intégration possèdent 
les connaissances spécialisées et les 
compétences nécessaires pour travailler 
auprès des personnes ayant une déficience 
intellectuelle pendant toute la durée de  
leur vie. 

MANŒUVRE EN 
CONSTRUCTION
(Code de métier 450A)
Le ou la manœuvre en construction fait la 
préparation et le nettoyage de chantiers, la 
manipulation de matériaux, le montage et 
démontage de formes, d’échafaudages, de 
rampes d’accès et de barrière, le coulage 
du béton, le contrôle de la circulation, 
l’entretien et l’utilisation du matériel et des 
machines. Ces personnes aident les ouvriers 
qualifiés dans les chantiers de construction.

MONTEUSE-AJUSTEUSE / 
MONTEUR-AJUSTEUR DE 
CHARPENTES MÉTALLIQUES 
(Code de métier 437A)
Le travail du monteur-ajusteur ou de 
la monteuse-ajusteuse de charpentes 
métalliques (MACM) comporte la fabrication 
d’assemblages de plaques d’acier et de 
contrevents utilisés pour renforcer et joindre 
les poutres et les poutrelles des ponts, des 
bâtiments et d’autres structures et de la 
conception d’éléments. La ou le MACM 
est chargé du coupage, du soudage, de 
l’assemblage et de l’ajustement de pièces. 

MÉCANICIENNE-MONTEUSE 
INDUSTRIELLE / MÉCANICIEN-
MONTEUR INDUSTRIEL 
(MILLWRIGHT)
(Code de métier 433A)
Le mécanicien-monteur ou la mécanicienne-
monteuse assure le bon fonctionnement 
et l’entretien des machines, pose des 

diagnostics, répare des machines 
industrielles et en fait la mise au point. 
Ses fonctions incluent l’installation, la 
réparation et l’entretien de mécanismes 
et de systèmes pneumatiques et 
hydrauliques. Les fonctions principales 
de cette profession sont les suivantes : 
choisir des outils à main ou électriques, 
des matériaux et des dispositifs de 
fixation; préparer et utiliser des 
machines-outils; utiliser et entretenir 
des outils de mesure de précision; 
choisir et appliquer des lubrifiants; 
installer, mettre en service et entretenir 
des moteurs principaux et des 
machines; installer et entretenir des 
roulements, des joints d’étanchéité, 
des garnitures, des systèmes de 
manutention des matériaux et 
des systèmes de transmission de 
puissance; arrimer et lever des 
charges; souder et joindre par 
brasage; installer et entretenir 
des ventilateurs et des soufflantes, 
des systèmes pneumatiques, 
des systèmes hydrauliques, des 
compresseurs et des pompes; lire 
des dessins et des schémas; adopter 
des habitudes de travail sécuritaires 
et communiquer avec des membres 
du personnel et des clients.

PRATICIENNE/PRATICIEN 
DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT
(Code de métier 620C)
La praticienne ou le praticien travaille 
auprès d’enfants de la naissance à 
12 ans. Ces personnes planifient, 
organisent et animent des activités 
diversifiées et adaptées aux besoins 
des enfants – activités susceptibles 
de favoriser leur épanouissement sur 
les plans cognitif, physique, langagier, 
social et affectif. Les praticiennes et les 
praticiens observent les enfants de façon 
à déceler des retards de développement, 
des difficultés d’apprentissage ou des 
problèmes d’ordre affectif. En outre, ils 
établissent des contacts réguliers avec les 
parents ou leurs collègues de travail afin de 
discuter des progrès ou des problèmes des 
enfants.



PLOMBIER 
(Code de Métier 306A)
Le plombier installe, répare et entretient 
les appareils et tuyauteries sanitaires et 
d’autres équipements sanitaires utilisés 
dans les réseaux d’alimentation en eau, 
les systèmes de drainage et l’élimination 
des déchets. En particulier, le plombier 
: dresse les schémas de plomberie, 
assemble, installe, entretient et répare 
les appareils et tuyauteries sanitaires et 
d’autres systèmes de plomberie servant 
à l’alimentation et à l’évacuation 
de l’eau, en milieu résidentiel et 
industriel; fait le raccordement de 
tout appareil utilisant de l’eau; 
installe la tuyauterie des procédés 
industriels (tuyaux d’acheminement 
de gaz) et les tubes des systèmes 
pneumatiques ou de traitement 
d’air; lit et interprète les dessins, 
les spécifications du fabricant et les 
schémas d’installation des appareils 
et tuyauteries sanitaires. 

SOUDEUSE/SOUDEUR 
(Code de métier 456A)
Le soudeur ou la soudeuse 
assemble, fabrique, fait la mise 
au point, modifie et répare de 
l’équipement, des appareils et des 
structures à l’aide de procédés 
propres au métier : le soudage à 
l’électrode enrobée (SMAW); le 
soudage semi-automatique (GMAW) 
et (FCAW); le soudage à l’électrode 
réfractaire (TIG) et (GTAW); le 
coupage oxyacétylénique (OAC);  
le coupage au plasma (PAC); le coupage 
à l’arc avec électrode de carbone et jet  
d’air (AAC).

TECHNICIENNE/
TECHNICIEN D’ENTRETIEN 
AUTOMOBILE 

(Code de métier 310S)
Le technicien ou la technicienne d’entretien 
automobile a une solide connaissance 
théorique et pratique permettant de relever 

les défis que lancent les conceptions et les 
techniques d’essai modernes. 

Dans ce métier, on s’occupe des composants 
suivants : dispositifs de freinage;  
mécanismes et cadres de suspension; 
systèmes de direction et de transmission; 
groupe moteur; montage du différentiel, de 
l’arbre de transmission et de l’essieu moteur;  
systèmes électriques – démarrage, charge 
et autres; système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; systèmes 
d’échappement et systèmes antipollution;  
pneus, roues, jantes et moyeux; carrosserie 
et habillage et pratiques et mesures touchant 
la santé et la sécurité au travail.

TECHNICIENNE/TECHNICIEN 
D’ÉQUIPEMENT LOURD 
(Code de métier 421A)
Le technicien ou la technicienne 
d’équipement lourd assure la remise en 
état et l’entretien de l’équipement mobile 
lourd, répare les pannes et recherche leur 
cause. Cette personne devra effectuer des 
inspections et des essais et recommander 
la remise en état ou la réparation des 
roulements, des paliers, des joints ou des 
pièces d’étanchéité. Aussi, elle s’occupe 
de vérifier le fonctionnement des machines, 
de déterminer le problème et d’effectuer les 
réparations nécessaires.

TECHNICIENNE/TECHNICIEN 
DE CAMIONS ET D’AUTOBUS
(Code de métier 310T)
Le technicien ou la technicienne de 
camions et d’autobus démonte, ajuste, 
répare et fait le remontage de moteurs, 
de boîtes de vitesse, d’embrayages, de 
ponts arrière, de différentiels, de freins, 
d’arbres de transmission, de roues et de 
jantes, d’essieux et d’autres ensembles. 
Ses fonctions comprennent également le 
diagnostic et la correction des défauts 
d’alignement des roues, de direction, 
de suspension, des systèmes électriques, 
antipollution et de gestion du moteur, ainsi 
que des systèmes de climatisation et de 
réfrigération/chauffage.

Programmes d’apprentissage 
(métiers) 
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D’APPRENDRE 
SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL.

 PROGRAMME  
 D’APPRENTISSAGE-DIPLÔME (PAD)
Grâce à ce programme, l’étudiante ou l’étudiant 
obtient 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 participantes et les participants au PAD ont 
l’avantage d’avoir reçu une formation théorique et, de 
plus, une formation pratique en atelier et sur les lieux 
de travail. Cette combinaison d’expérience aboutira 
vers une main-d’œuvre beaucoup mieux formée, plus 
qualifiée et compétente.

AVIS : Le Collège Boréal ne garantit pas l’obtention d’un 
placement coop; l’étudiante ou l’étudiant doit entamer  
la recherche de celui-ci. Pour plus de détails, communique 
avec le consultant ou la consultante du Centre d’emploi,  
au poste 4321.

STAGE POSTSECONDAIRE  
EN MILIEU DE TRAVAIL
Le stage vise à fournir à l’étudiante ou à l’étudiant une 
expérience pratique dans son domaine d’études. Les 
personnes qui y participent ont l’occasion de mettre 
en pratique les notions, les idées et les connaissances 
théoriques apprises durant leurs études pour mieux se 
préparer à intégrer le marché du travail. 
Le stage non rémunéré présente des particularités selon les 
programmes : par exemple, il peut avoir lieu à l’extérieur 
de la région immédiate ou il peut être essentiel à l’obtention 
du diplôme. De plus, dans certains cas, l’étudiante ou 
l’étudiant est responsable de se trouver un employeur 
disposé à l’accueillir en stage. Le Collège offre les outils 
nécessaires, tels que l’appui du personnel enseignant ou des 
responsables de la coordination, les ateliers d’employabilité 
donnés par le Centre d’emploi ainsi que le guichet  
d’emploi JOB.

AVIS : Le Collège Boréal ne garantit pas l’obtention d’un 
stage; l’étudiante ou l’étudiant est responsable d’entamer la 
recherche de celui-ci. Pour plus de détails, communique avec la 
coordonnatrice ou le coordonnateur du programme.



# de 
page LISTE DES PROGRAMMES PAR DOMAINE D’ÉTUDE / PROGRAMS BY SECTOR SU HE KA NP TI TO WI

48 PROGRAMME GÉNÉRAL D’ARTS ET SCIENCES / GENERAL ARTS AND SCIENCE • • • • • • • •

50 ÉCOLE DES AFFAIRES ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES /  
SCHOOL OF BUSINESS AND COMMUNITY SERVICES 

SU HE KA NP TI TO WI

52 Pratiques en ADMINISTRATION DE BUREAU / Office Administration – General • • • • • • • •

53 Techniques en ADMINISTRATION DE BUREAU / Office Administration – Executive • • • • • • • •

54 Pratiques en administration des AFFAIRES / Business Fundamentals • • • • • • • •

55 Techniques en administration des AFFAIRES / Business • • • • • • • • • •

56 Administration des affaires – COMPTABILITÉ / Business Administration – Accounting • • • • • • • • •

70 Gestion des RESSOURCES HUMAINES / Human Resources Management  • •

61 Pratique d'APPUI AUX TRIBUNAUX / Court Clerk • •

62 Adjoint JURIDIQUE / Law Clerk • • • •

60 Études sur la PAIX ET LES CONFLITS / Peace and Conflict Studies • • •

64 Techniques des SERVICES POLICIERS / Police Foundations • • • •

72 INTERVENTION CORRECTIONNELLE avancée pour populations complexes /
Advanced Correctional Practice with Complex Populations •

58 Éducation en SERVICES À L’ENFANCE / Early Childhood Education • • • • • • • • • •

71 Administration en SERVICES À L’ENFANCE / Early Childhood Education, Administration •

59 Techniques d’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE / Child and Youth Care • • • •

57 Techniques de TRAVAIL SOCIAL / Social Services Worker • • • • • • • • •

66 Soutien technique en INFORMATIQUE / Computer Technical Support • •

68 Techniques du génie INFORMATIQUE / Computer Engineering Technician • • •

69 Technologie du génie INFORMATIQUE / Computer Engineering Technology • • •

76 ÉCOLE DES SCIENCES DE LA SANTÉ / SCHOOL OF HEALTH SCIENCES SU HE KA NP TI TO WI

78 PRÉSCIENCES de la santé – voie vers les certificats et diplômes /  
Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas • • • • • • •

78 PRÉSCIENCES de la santé – voie vers les diplômes avancés et les baccalauréats /  
Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees • • • •

79 Hygiène DENTAIRE / Dental Hygiene • • •

80 DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE FUNÉRAILLES – Classe 1 (avec permis d’embaumeur) /  
Funeral Director Class 1 (Embalming) • • •

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

82 Assistant de l’ERGOTHÉRAPEUTE et assistant du PHYSIOTHÉRAPEUTE /  
Occupational Therapy Assistant/Physiotherapy Assistant • • •

83 Promotion de L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LA SANTÉ / Fitness and Health Promotion • • •

84 MASSOTHÉRAPIE / Massage Therapy • • •

86 PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE SOUTIEN PERSONNEL / Personal Support Worker • • • • • • • •

87 SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES / Practical Nursing • • • • •

88 SOINS PARAMÉDICAUX / Paramedic • • •

90 Technologie en RADIATION MÉDICALE / Medical Imaging Technology – Radiation • • •

91 ÉCHOGRAPHIE diagnostique / Medical Diagnostic Ultrasonography •

92 Techniques de SOINS VÉTÉRINAIRES / Veterinary Technician SUDBURY ET OTTAWA • •

95 GÉRONTOLOGIE interdisciplinaire / Interdisciplinary Gerontology • •

94 GESTION DES SERVICES DE SANTÉ et des services communautaires /  
Longterm Care Management •

All programs are offered in French. To view English program descriptions, please visit our website at 146



100 ÉCOLE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RICHESSES NATURELLES /  
SCHOOL OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES SU HE KA NP TI TO WI

102 Pratiques agricoles / Agricultural Techniques • •

103 Techniques AGRICOLES / Agricultural Technician • • •

104 Techniques en ENVIRONNEMENT FORESTIER ET FAUNIQUE / Natural Resources Technician • •

105 Technologie de GESTION DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE / Fish and Wildlife Technology • • •

107 Technologie en environnement FORESTIER / Forestry Technology • • •

109 Techniques du génie de construction – CIVIL / Construction Engineering Technician – Civil • •

110 Techniques du génie de construction – CIVIL ET MINIER /  
Construction Engineering Technician – Civil and Mining

• •

111
Technologie du génie de construction – CIVIL ET MINIER /  
Construction Engineering Technology – Civil and Mining

• • •

108 Techniques en PROSPECTION ET EXPLORATION MINIÈRE /  
Prospecting and Mining Exploration Techniques

• •

114 ÉCOLE DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES APPLIQUÉES /  
SCHOOL OF TRADES AND APPLIED TECHNOLOGY SU HE KA NP TI TO WI

133 COIFFURE / Hairstylist • • •

132 Techniques d’ESTHÉTIQUE / Esthetician • •

117 Techniques d‘ARCHITECTURE / Architectural Technician •

118 Technologie de l’ARCHITECTURE / Architectural Technology • • •

116
Pratique de la CHARPENTERIE et de la RÉNOVATION /  
Carpentry and Renovation Techniques

• •

120 Pratique de la MÉCANIQUE / Mechanical Techniques •

121
Techniques du génie mécanique – MÉCANICIEN-MONTEUR INDUSTRIEL (MILLWRIGHT) /  
Mechanical Technician – Industrial Maintenance

•  • • •

122 Mécanique de la MACHINERIE LOURDE / Motive Power Techniques – Heavy Equipment • • •

123 Techniques en réparation de MACHINERIE LOURDE / Heavy Equipment Technician • • • • •

124
Techniques des véhicules à moteur – CAMIONS et AUTOBUS /  
Motive Power Technician – Truck and Coach • • •

125 Pratique de SOUDAGE / Welding Techniques • •

126 Techniques de SOUDAGE et de FABRICATION / Welding and Fabrication Technician • • • •

134 Techniques de PLOMBERIE / Plumbing Technician • •

128 Pratique de l’ÉLECTRICITÉ / Electrical Techniques • •

129 Techniques du GÉNIE ÉLECTRIQUE / Electrical Engineering Technician • • •

130 Technologie du GÉNIE ÉLECTRIQUE / Electrical Engineering Technology • • • •

131 Technologie du GÉNIE ÉLECTRONIQUE – INSTRUMENTATION / Electronics Engineering Technology •  • • •

138 APPRENTISSAGE / APPRENTICESHIP POUR PLUS D’INFORMATION, VOIR PAGE 133 DE L'ANNUAIRE

Programme  
apprentissage-diplôme p. 143

Programme faisant partie de l’initiative 
« Garantie Boréal ». p. 28

LÉGENDE : • NOS CAMPUS / OUR CAMPUSES :  
Sudbury – SU, Hearst – HE, Kapuskasing – KA, Nipissing – NP, Timmins  – TI, Toronto – TO, Windsor – WI                        

Articulations p. 29 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte,  
et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

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.

* L’information des salaires a été tirée de la base de données EMSI (Economic Modeling Specialists International).

Boréal en ligne  
p. 42

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.
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