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Introduction
En 2009, dans le contexte de changements importants concernant la formation à l’enseignement en formation professionnelle, la Direction de la
formation et de la titularisation du personnel scolaire (DFTPS) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a développé un outil en vue de faciliter
l’inscription aux programmes universitaires dans ce domaine. L’outil visait, d’une part, à soutenir la prise de décisions des universités qui admettent
les candidates et les candidats au baccalauréat en enseignement de la formation professionnelle ainsi que le personnel du Ministère qui délivre des
autorisations provisoires d’enseigner. D’autre part, il visait à s’assurer que le profil de la main-d’œuvre correspond aux attentes des commissions
scolaires.
L’outil de départ a été développé et validé en collaboration avec la Direction générale des programmes et du développement et la Direction de la
formation professionnelle (DFP) du Ministère, avec des responsables des ressources humaines de commissions scolaires et avec la direction de
centres de formation professionnelle.
La DFTPS du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a mis à jour cet outil en collaboration avec la DFP et la Direction des
programmes de formation collégiale (DPFC) du Ministère. La DFTPS tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette mise à jour.
Nous espérons que l’outil sera utile pour déterminer le ou les programmes d’études qu’une personne pourrait enseigner compte tenu de sa formation.
En effet, pour obtenir une autorisation d’enseigner1, les candidates et les candidats qui s’inscrivent à une formation à l’enseignement en formation
professionnelle de 120 unités doivent être titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (DEP)2, d’un diplôme d’études collégiales (DEC), d’un
baccalauréat (BAC) ou d’une formation équivalente à celle menant à l’obtention de ces diplômes, en lien direct avec le ou les programmes d’études
qu’ils désirent enseigner.
Pour les employeurs, il va de soi que les expériences de travail revêtent souvent une grande importance dans le choix du personnel qui enseigne en
formation professionnelle. Une candidate ou un candidat intéressera un centre de formation professionnelle pour autant que son expérience aura un
lien avec le programme d’études qu’elle ou qu’il souhaite enseigner. Étant donné l’évolution rapide des programmes d’études, l’outil restera toujours
un document de soutien à consulter avec précaution, puisque chaque dossier d’individu constitue un cas particulier à examiner avec soin. Malgré cet
avertissement, nous souhaitons que le document soit utile aux personnes qui cherchent à connaître les liens entre les diplômes exigés en vertu de
la réglementation concernant les candidates ou les candidats, le DEP, le DEC ou le baccalauréat, et les programmes d’études enseignés en formation
professionnelle.
L’astérisque (*) que vous trouverez au bas des pages du présent document indique que les programmes d’études dont il est question ne pourront
probablement pas être enseignés en totalité. Concrètement, soixante pour cent du programme se rapporte aux compétences développées par la

1. Le Règlement sur les autorisations d’enseigner a récemment subit une refonte majeur.

Cette nouvelle version est en vigueur depuis l’automne 2019. À la suite de cette refonte, certains éléments concernant les autorisations
d’enseigner en formation professionnelle ont été modifiés. Afin d’assurer la qualité et l’uniformité lors de l’analyse des demandes d’autorisations d’enseigner, une mise à jour de l’Outil de soutien relatif à l’inscription aux
programmes d’enseignement en formation professionnelle sera effectuée d’ici l’été 2020.
2. Sont automatiquement considérés comme équivalents à un DEP : un CES de 5e secondaire émis avant 1979 ou un DES avec mention du programme de formation professionnelle au secteur des jeunes, émis entre
1971 et 1988.
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
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candidate ou le candidat. Ainsi, la candidate ou le candidat sera en mesure d’enseigner soixante pour cent des compétences associées à ce
programme. L’astérisque sert donc à signaler que les stages ou les cours suivis à l’intérieur du programme de formation à l’enseignement en formation
professionnelle représentent des occasions propices au développement des compétences manquantes de la candidate ou du candidat. À cet effet,
l’université devrait prévoir un cheminement particulier pour chacun afin que, à la fin de son baccalauréat, la candidate ou le candidat ait acquis des
compétences qui favorisent son insertion professionnelle dans l’enseignement de programmes d’études particuliers.
Les programmes d’études de la formation professionnelle sont révisés régulièrement pour répondre aux exigences du marché de l’emploi. Nous
souhaitons que le présent document puisse être mis à jour périodiquement pour faire connaître les nouveaux programmes offerts ou les changements
apportés dans les programmes existants. Si les titulaires de diplômes plus anciens se questionnent sur les contenus ou sur les liens avec le
programme d’études à enseigner, l’inforoute de la formation professionnelle et technique est une ressource où trouver le détail des programmes
d’études actuels de ces secteurs : http://www.inforoutefpt.org/.
Par ailleurs, on constate que plusieurs diplômes ne correspondent à aucun des programmes d’études enseignés en formation professionnelle. En
effet, plusieurs programmes de l’enseignement collégial et universitaire n’établissent aucun lien avec les contenus des programmes d’études
enseignés en formation professionnelle et ils ne figurent pas dans les tableaux. Ces programmes sont énumérés à la fin du présent document sous
la rubrique Liste des programmes d’études sans correspondance avec les programmes d’études enseignés en formation professionnelle. D’autres
diplômes, notamment certaines maîtrises, pourraient également mener à une titularisation s’il est possible d’établir une équivalence démontrant une
concordance avec les compétences d’un programme d’études particulier. L’université ou la commission scolaire est alors invitée à communiquer avec
la DFTPS du Ministère, qui étudiera le dossier avec soin.
En outre, au cours de la mise à jour de l’outil et à la suite de vérifications effectuées par les experts de la formation professionnelle et technique,
certains liens entre les différents programmes d’études professionnelles ont été retirés lorsque ces programmes avaient subi d’importantes
modifications. Les tableaux regroupant les diplômes dont les liens entre les programmes d’études professionnelles ont été abolis se trouvent dans
l’annexe intitulée Liste des liens abolis au cours de la mise à jour de l’outil de soutien en 2017-2018.
Enfin, les diplômes étrangers sont évalués par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, lequel est en mesure d’établir une
correspondance avec les programmes d’études sanctionnés au Québec. Les détenteurs de ces diplômes peuvent également se prévaloir des
processus de reconnaissance des acquis offerts par les centres de formation professionnelle et les cégeps.
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Présentation
La table des matières présente les diplômes qu’une personne est susceptible de posséder, soit :
 les attestations de spécialisation professionnelle (ASP), dans les 21 secteurs de la formation professionnelle;
 les diplômes d’études professionnelles (DEP), dans les 21 secteurs de la formation professionnelle;
 les diplômes d’études collégiales (DEC), dans les 21 secteurs de la formation professionnelle;
 les baccalauréats (BAC), dans les disciplines qui y sont associées.
La section Liste des programmes d’études sans correspondance avec les programmes d’études enseignés en formation professionnelle présente
une liste de diplômes dont la consultation ne nous a pas permis d’établir de liens avec l’un des programmes d’études de la formation professionnelle.
L’annexe intitulée Liste des liens abolis au cours de la mise à jour de l’outil de soutien en 2017-2018 regroupe les tableaux de tous les diplômes dont
les liens avec les programmes d’études professionnelles ont été abolis.
Aide à l’utilisation :
 trouver d’abord, dans la table des matières, le diplôme qu’une personne détient et prendre en note le numéro de la page où ce diplôme est
traité dans le document;
 repérer le diplôme détenu par la personne dans la colonne de gauche du tableau ciblé, sous le titre Le diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la formation professionnelle;
 identifier dans la colonne de droite, sous le titre Les programmes de la formation professionnelle dans lesquels la candidate ou le candidat a
des compétences pour enseigner, le ou les programmes que la personne pourrait enseigner.
Légende :
Nouvelle version du programme d’études (changement du code ou du titre).
FP : Formation professionnelle
* En partie seulement (60 % des compétences ont un lien)

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

1

Outil de soutien relatif à l’inscription aux programmes d’enseignement en formation professionnelle

ATTESTATIONS DE SPÉCIALISATION
PROFESSIONNELLE (ASP)
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Secteur 01 Administration, commerce et informatique
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code
5309
5264

5323

5226

5227

ASP
Titre du programme d’études
Gestion d’une entreprise de la
construction3
Lancement d’une entreprise (en plus d’un
DEC, BAC ou formation équivalente, en
lien direct)
Représentation (en plus d’un DEP, DEC,
BAC ou formation équivalente, en lien
direct)
Secrétariat juridique (le candidat doit
également avoir le DEP 5357
Secrétariat)
Secrétariat médical (le candidat doit
également avoir le DEP 5357
Secrétariat)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5309

ASP
Titre du programme d’études
Gestion d’une entreprise de la
construction

5264

Lancement d’une entreprise

5323

Représentation

5226

Secrétariat juridique

5227

Secrétariat médical

Secteur 02 Agriculture et pêches
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5043

ASP
Titre du programme d’études
Spécialités en horticulture (le candidat
doit également avoir le DEP 5288
Horticulture et jardinerie)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5043

ASP
Titre du programme d’études
Spécialités en horticulture

Secteur 03 Alimentation et tourisme
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code
5324
5342

5314

ASP
Titre du programme d’études
Cuisine du marché (le candidat doit
également avoir le DEP 5311 Cuisine)
Pâtisserie de restauration contemporaine
(le candidat doit également avoir le DEP
5311 Cuisine)
Sommellerie (le candidat doit également
avoir le DEP 5293 Service de la
restauration)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

5324

Cuisine du marché

5342

Pâtisserie de restauration
contemporaine

5314

Sommellerie

Nouvelle version du programme d’études (changement du code ou du titre).
N. B. : Les secteurs 04 Arts, 05 Bois et matériaux connexes, 06 Chimie et biologie ne sont pas sanctionnés par une attestation de spécialisation professionnelle (ASP).

3.

Pour être admissibles à l’enseignement du programme d’études 5309 Gestion d’une entreprise de la construction, les candidats qui ont cette ASP doivent également posséder un DEP, un DEC, un BAC ou une formation
équivalente dans l’un des secteurs suivants : 01 Administration, commerce et informatique, 07 Bâtiments et travaux publics, 11 Fabrication mécanique, 14 Mécanique d’entretien ou 16 Métallurgie.
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Secteur 07 Bâtiments et travaux publics
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code

ASP
Titre du programme d’études

Secteur 09 Électrotechnique

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

5172

Réparation d’appareils au gaz naturel – le
candidat doit également avoir l’un des
DEP suivants :
- 5281 Électromécanique de systèmes
automatisés (S. 9)
- 5146 Mécanique de machines fixes
- 5333 Plomberie et chauffage
- 5315 Réfrigération
- 5024 Réparations d’appareils
électroménagers (S. 9)

5172

Réparation d’appareils au gaz
naturel

5215

Restauration de maçonnerie (le candidat
doit également avoir le DEP 5303
Briquetage-maçonnerie)

5215

Restauration de maçonnerie

Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP

ASP

Code

5280

Titre du programme d’études
Liaison en réseau d’équipement de
bureautique (le candidat doit également
avoir le DEP 5265 Service technique
d’équipement bureautique)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

5280

ASP
Titre du programme d’études
Liaison en réseau d’équipement
de bureautique

N. B. : Le secteur 08 Environnement et aménagement du territoire n’est pas sanctionné par une ASP.
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Secteur 10 Entretien d’équipement motorisé
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat en
enseignement de la FP
Code

ASP
Titre du programme d’études

Secteur 11 Fabrication mécanique

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code

5353

Mécanique spécialisée d’équipement lourd4
(en plus d’un DEP, DEC, BAC ou
formation équivalente)

5353

Mécanique spécialisée
d'équipement lourd

5285

5232

Mécanique de motocyclettes (en plus d’un
DEP, DEC, BAC ou formation équivalente)

5232

Mécanique de motocyclettes

5041

5042

5224

ASP
Titre du programme d’études

Fabrication de moules
(le candidat doit également avoir le
DEP 5223 Techniques d’usinage)
Matriçage (le candidat doit
également avoir le DEP 5223
Techniques d’usinage)
Outillage (le candidat doit
également avoir le DEP 5223
Techniques d’usinage)
Usinage sur machines-outils à
commande numérique (le candidat
doit également avoir le DEP 5223
Techniques d’usinage)

Secteur 14 Mécanique d’entretien
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat en
enseignement de la FP
Code
5263

5006

4.

ASP
Titre du programme d’études

Horlogerie-rhabillage
(le candidat doit également avoir le
DEP 5182 Horlogerie-bijouterie)
Mécanique d’entretien en commandes
industrielles (le candidat doit
également avoir le DEP 5260
Mécanique industrielle de
construction et d’entretien)

ASP
Titre du programme d’études

5263 Horlogerie-rhabillage

5006

ASP

Code

Titre du programme d’études

5285 Fabrication de moules

5041 Matriçage

5042 Outillage

5224

Usinage sur machines-outils à
commande numérique

Secteur 16 Métallurgie

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code
5234

ASP
Titre du programme d’études

Soudage haute pression (le candidat
doit également avoir le DEP
Soudage-montage)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

5234 Soudage haute pression

Mécanique d’entretien en
commandes industrielles

Ce programme remplace le programme d’études 5259 Mécanique de moteurs diesels et de contrôles électroniques et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2018.
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Secteur 21 Soins esthétiques
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat en
enseignement de la FP
Code
5349

ASP
Titre du programme d’études
Épilation5 (le candidat doit également
avoir le DEP 5339 Esthétique)

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5349

ASP
Titre du programme d’études
Épilation

N. B. : Les secteurs 12 Foresterie et papier, 13 Communications et documentation, 15 Mines et travaux de chantier, 17 Transports, 18 Cuir, textile et habillement, 19 Santé et
20 Services sociaux, éducatifs et juridiques ne sont pas sanctionnés par une ASP.

5.

Ce programme remplace le programme d’études 5068 Épilation à l’électricité et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2018.
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DIPLÔMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
(DEP)
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Secteur 01 Administration, commerce et informatique
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5231

Comptabilité6

5231

Comptabilité

5357

Secrétariat7

5357

Secrétariat

5255

Secrétariat (inuktitut)

5255

Secrétariat (inuktitut)

5229

Soutien informatique

5229

Soutien informatique

5321

Vente-conseil

5321

Vente-conseil

Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

5357

Secrétariat (le candidat doit également
avoir l’ASP 5226 Secrétariat juridique)

5226

Secrétariat juridique

5357

Secrétariat (le candidat doit également
avoir l’ASP 5227 Secrétariat médical)

5227

Secrétariat médical

5321

Vente-conseil

5323

Représentation

Historique de programme :
5196 Vente-conseil est remplacé par 5321 Vente-conseil depuis 2008.

* En partie seulement (60 % des compétences ont un lien)
Nouvelle version du programme d’études (changement du code ou du titre).

6.

Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme d’études 5357 Secrétariat depuis le 1er juillet 2018.
Ce programme d’études remplace le programme 5212 Secrétariat et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2018. À compter de cette date, les candidats qui détiennent ce diplôme ne seront plus admissibles à l’enseignement
du programme 5231 Comptabilité. Seuls les candidats qui ont obtenu le DEP Secrétariat avant cette date seront admissibles à l’enseignement du programme 5231 Comptabilité.
7.
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Secteur 02 Agriculture et pêches
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Secteur 02 Agriculture et pêches (suite)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEP

Code

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

Titre du programme d’études

5094

Aquiculture

5094

Aquiculture

5079

Arboriculture-élagage8

5079

Arboriculture-élagage

5173

Fleuristerie

5173

Fleuristerie

5254

Grandes cultures

5254

Grandes cultures

5288

Horticulture et jardinerie9

5288

Horticulture et jardinerie

5257

Pêche professionnelle

5257

Pêche professionnelle

5256

Production acéricole10

5256

Production acéricole

5354

Production animale11

5354

Production animale

5348

Production horticole12

5348

Production horticole

5320

Réalisation d’aménagements
paysagers13

5320

Réalisation d’aménagements
paysagers

5288

DEP
Titre du programme d’études
Horticulture et jardinerie (le candidat
doit également avoir l’ASP 5043
Spécialités en horticulture)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5043

ASP
Titre du programme d’études
Spécialités en horticulture

Historique de programmes :
1088 Horticulture ornementale est remplacé par 5288 Horticulture et jardinerie depuis
2008 (voir note 8).
5071 Réalisation d’aménagements paysagers est remplacé par 5320 Réalisation
d’aménagements paysagers depuis 2008 (voir note 12).
Programmes abolis :
5103 Préparation des produits de la pêche
5104 Vente des produits de la pêche
Programmes fusionnés sous 5338 Production animale depuis le 1er juillet 2013 et
remplacés par le programme 5354 Production animale, obligatoire depuis le 1er juillet
2017 :
5168 Production de bovins de boucherie
5167 Production laitière
5171 Production porcine

8.

Ce programme sera remplacé par le programme d’études 5366 Élagage en implantation facultative pour les années 2018 à 2021 et il deviendra obligatoire à compter du 1er juillet 2021.
À compter du 1er juillet 2018, ce programme n’est plus admissible à l’enseignement des programmes d’études 5348 Production horticole et 5320 Réalisation d’aménagements paysagers.
10. À compter du 1er juillet 2018, ce programme n’est plus admissible à l’enseignement des programmes d’études 5289 Travail sylvicole* (S. 12) et 5306 Aménagement de la forêt* (S. 12).
11. À compter du 1er juillet 2017, les candidats qui ont ce diplôme ne sont plus admissibles à l’enseignement du programme 5254 Grandes cultures.
12. Ce programme d’études remplace le programme 5210 Production horticole et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2017. À compter de cette date, les candidats qui ont ce diplôme ne sont plus admissibles à l’enseignement
des programmes 5288 Horticulture et jardinerie et 5320 Réalisation d’aménagements paysagers. Seuls les candidats qui ont obtenu le DEP Production horticole avant cette date seront admissibles à l’enseignement de ces
programmes.
13. À compter du 1er juillet 2018, ce programme n’est plus admissible à l’enseignement des programmes d’études 5288 Horticultures et jardinerie* et 5348 Production horticole*.
9.
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Secteur 03 Alimentation et tourisme
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Secteur 04 Arts

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

DEP
Titre du programme d’études

5268

Boucherie de détail

5268

Boucherie de détail

5270

Boulangerie14

5270

Boulangerie

5355

Conseil et vente de voyages15

5355

5311

Cuisine

5297

Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans
lesquels la candidate ou le
candidat a des compétences pour
enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5085

Bijouterie-joaillerie

5085

Bijouterie-joaillerie

Conseil et vente de voyages

5327

Décoration intérieure et présentation
visuelle16

5327

Décoration intérieure et
présentation visuelle

5311

Cuisine

5326

Photographie

5326

Photographie

Pâtisserie

5297

Pâtisserie

5178

Taille de pierre

5178

Taille de pierre

5283

Réception en hôtellerie

5283

Réception en hôtellerie

5293

Service de la restauration

5293

Service de la restauration

Diplôme détenu par la candidate ou le candidat en
enseignement de la FP
Code
5311

DEP
Titre du programme d’études
Cuisine (le candidat doit également avoir
l’ASP 5324 Cuisine du marché)

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP

Historique de programmes :
5013 Photographie est remplacé par 5292 Photographie puis remplacé par
5326 Photographie depuis 2009.
Programme aboli :
5155 Soufflage de verre au néon

Titre du programme d’études

5324

Cuisine du marché

5311

Cuisine (le candidat doit également avoir
l’ASP 5342 Pâtisserie de restauration
contemporaine)

5342

Pâtisserie de restauration
contemporaine

5293

Service de la restauration (le candidat doit
également avoir l’ASP 5314 Sommellerie)

5314

Sommellerie

Historique de programmes :
5174 Boucherie de détail est remplacé par 5268 Boucherie de détail depuis 2002.
5251 Boulangerie est remplacé par 5270 Boulangerie depuis 2002.
1038 Cuisine d’établissement est remplacé par 5311 Cuisine depuis 2008.
5039 Pâtisserie est remplacé par 5297 Pâtisserie depuis 2005.
5087 Réception bilingue en hôtellerie est remplacé par Réception en hôtellerie depuis 2003.
5130 Service de la restauration est remplacé par 5293 Service de la restauration depuis 2004.

14.

Ce programme sera remplacé par le programme d’études 5370 Boulangerie de manière facultative pour l’année 2019-2020 et il deviendra obligatoire à compter du 1er juillet 2021.
Ce programme remplace le programme d’études 5236 Vente de voyages et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2017.
16. Ce programme remplace le programme d’études 5005 Décoration intérieure et étalage et il est obligatoire depuis 2010.
15.
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Secteur 05 Bois et matériaux connexes
Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Secteur 06 Chimie et biologie

Code

DEP
Titre du programme d’études

5352

Ébénisterie17

5352

Ébénisterie

5142

Finition de meubles

5142

Finition de meubles

5080

Rembourrage artisanal

5031

Rembourrage industriel

5080
5031

Rembourrage artisanal
Rembourrage industriel

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5328

DEP
Titre du programme d’études
Conduite de procédés de traitement
de l’eau18

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5328

DEP
Titre du programme d’études
Conduite de procédés de traitement
de l’eau

Programmes abolis :
5028 Fabrication en série de meubles et de produits en bois ouvré
5157 Modelage, depuis le 1er juillet 2018
Transféré dans le secteur 11 :
5267 Mise en œuvre de matériaux composites

17.

Ce programme remplace le programme d’études 5030 Ébénisterie et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2017. À compter de cette date, les candidats qui ont ce diplôme ne sont plus admissibles à l’enseignement des
programmes 5142 Finition de meubles* et 5157 Modelage.
18. Ce programme d’études remplace le programme 5213 Conduite de procédés de traitement de l’eau et il est obligatoire depuis 1er juillet 2013.
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Secteur 07 Bâtiment et travaux publics
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Secteur 07 Bâtiment et travaux publics (suite)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEP

Code

Titre du programme d’études

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEP

Code

Titre du programme d’études

5238

Arpentage et topographie

5238

Arpentage et topographie

5351

Pose de revêtements de toiture24

5351

Pose de revêtements de toiture

5303

Briquetage-maçonnerie

5303

Briquetage-maçonnerie

5350

Pose de systèmes intérieurs25

5350

Pose de systèmes intérieurs

5119

Calorifugeage

5119

Calorifugeage

5343

Préparation et finition de béton26

5343

Préparation et finition de béton

5300

Carrelage

5300

Carrelage
5315

Réfrigération

5315

Réfrigération

5319

Charpenterie-menuiserie

5319

Charpenterie-menuiserie

5250

Dessin de bâtiment

5250

Dessin de bâtiment

5202

Entretien de bâtiments nordiques

5202

Entretien de bâtiments nordiques

5211

Entretien général d’immeubles

5211

Entretien général d’immeubles

5334

Installation de revêtements souples19

5334

Installation de revêtements souples

5282

Installation et fabrication de produits
verriers

5282

Installation et fabrication de produits
verriers

5322

Intervention en sécurité incendie

5322

Intervention en sécurité incendie

5146

Mécanique de machines fixes

20

5359

Mécanique de machines fixes

5312

Mécanique de protection contre les
incendies21

5312

Mécanique de protection contre les
incendies

5336

Peinture en bâtiment22

5336

Peinture en bâtiment

5286

Plâtrage

5286

Plâtrage

5333

Plomberie et chauffage23

5333

Plomberie et chauffage

Programmes abolis :
5140 Découpe et transformation du verre
5214 Entretien et réparation de caravanes
5216 Entretien de systèmes de tuyauterie industrielle
5272 Vente de produits de quincaillerie
Historique de programmes :
5108 Briquetage-maçonnerie est remplacé par 5303 Briquetage-maçonnerie
depuis 2005.
5112 Carrelage est remplacé par 5300 Carrelage depuis 2005.
1428 Charpenterie-menuiserie est remplacé par 5319 Charpenterie-menuiserie
depuis 2008.
5191 Intervention en sécurité-incendie est remplacé par 5322 Intervention en
sécurité incendie depuis 2007.
5139 Montage et installation de produits verriers est remplacé par 5282 Installation et
fabrication de produits verriers depuis 2008.
5113 Plâtrage est remplacé par 5286 Plâtrage depuis 2003.
5075 Réfrigération est remplacé par 5315 Réfrigération depuis 2007.

19.

Ce programme remplace le programme d’études 5115 Pose de revêtements souples et il est obligatoire depuis 2011.
Ce programme remplace le programme d’études 5146 Mécanique de machines fixes et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2019.
21. Ce programme remplace le programme 5121 Mécanique de protection contre les incendies et il est obligatoire depuis 2009.
22. Ce programme remplace le programme d’études 5116 Peinture en bâtiment et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2013.
24. Ce programme remplace le programme d’études 5032 Pose de revêtements de toiture de manière facultative pour l’année 2016-2017 et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2018.
25. Ce programme remplace le programme d’études 5118 Pose de systèmes intérieurs et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2017.
26. Ce programme remplace le programme d’études 5117 Préparation et finition de béton et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2013.
20.
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Outil de soutien relatif à l’inscription aux programmes d’enseignement en formation professionnelle

Secteur 07 Bâtiment et travaux publics (suite)
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code

26.
27.

DEP
Titre du programme d’études

5146

Mécanique de machines fixes (le candidat
doit également avoir l’ASP 5172
Réparation d'appareils au gaz naturel)

5333

Plomberie et chauffage (le candidat doit
également avoir l’ASP 5172 Réparation
d’appareils au gaz naturel)

5315

Réfrigération (le candidat doit également
avoir l’ASP 5172 Réparation d’appareils
au gaz naturel)

5303

Briquetage-maçonnerie (le candidat doit
également avoir l’ASP 5215 Restauration
de maçonnerie)

Secteur 08 Environnement et aménagement du territoire

Programmes de la FP dans
lesquels la candidate ou le candidat
a des compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5179

5172

Réparation d'appareils au gaz
naturel

5215

Restauration de maçonnerie

DEP
Titre du programme d’études
Protection et exploitation de
territoires fauniques27

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5179

DEP
Titre du programme d’études
Protection et exploitation de territoires
fauniques

Ce programme remplace le programme d’études 5117 Préparation et finition de béton et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2013.
Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme 5306 Aménagement de la forêt* (S. 12) depuis le 1er juillet 2018.
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Secteur 09 Électrotechnique
Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

5295

Électricité

5281

Électromécanique de systèmes
automatisés

Secteur 09 Électrotechnique (suite)

Code

DEP
Titre du programme d’études

5295

Électricité

5281

Électromécanique de systèmes
automatisés

5260

Mécanique industrielle de
construction et d’entretien (S. 14)

5296

Installation et entretien de systèmes
de sécurité

5296

Installation et entretien de systèmes
de sécurité

5266

Installation et réparation
d’équipement de télécommunication

5266

Installation et réparation
d’équipement de télécommunication

5185

Montage de lignes électriques

5185

Montage de lignes électriques

5024

Réparation d’appareils
électroménagers

5024

Réparation d’appareils
électroménagers

5271

Réparation d’appareils électroniques
audiovidéos28

5271

Réparation d’appareils électroniques
audiovidéos

Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

5281

Électromécanique de systèmes
automatisés – le candidat doit également
avoir l’ASP 5172 Réparation d'appareils
au gaz naturel (S. 7)

5024

Réparation d’appareils électroménagers –
le candidat doit également avoir l’ASP
5172 Réparation d’appareils au gaz
naturel (S. 7)

5265

Service technique d’équipement
bureautique (le candidat doit également
avoir l’ASP 5280 Liaison en réseau
d’équipement bureautique)

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

5172

Réparation d’appareils au gaz
naturel

5280

Liaison en réseau
d’équipement bureautique

Historique de programme :
5023 Techniques d’entretien d’équipement de bureau est remplacé par 5265 Service
technique d’équipement bureautique depuis 2002, mais il n’est offert dans aucune
commission scolaire autorisée depuis le 1er juillet 2014.

Historique de programmes :
1453 Électromécanique de systèmes automatisés est remplacé par 5281
Électromécanique de systèmes automatisés depuis 2003.
5242 Installation et réparation d’équipement de télécommunication est remplacé par
5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité depuis 2005.
5022 Réparation et installation d’appareils électroniques domestiques est remplacé par
5271 Réparation d’appareils électroniques audiovidéos depuis 2002.
Programmes fusionnés sous 5295 Électricité :
5052 Électricité d’entretien
1430 Électricité de construction

28.

Ce programme sera remplacé par un nouveau programme d’études qui sera instauré au cours de l’année 2018-2019.
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Secteur 10 Entretien d’équipement motorisé
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

5217

Carrosserie29

5347

Conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé30

5346

Conseil technique en entretien
et en réparation de véhicules31

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

Mécanique agricole32

Carrosserie

5347

Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé
Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules *

5346

5347

Mécanique automobile

Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules
Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé *

5335
5331
5330

Mécanique agricole
Mécanique d’engins de chantier*
Mécanique de véhicules lourds routiers*

5346

Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules*

5347

Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé*
Mécanique automobile
Mécanique d’engins de chantier*
Mécanique de véhicules lourds routiers*

5298
5331
5330
5298

Titre du programme d’études

5217

5346

5335

DEP

Code

5347

Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé*

5346

Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules*

Secteur 10 Entretien d’équipement motorisé (suite)
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5154
5347

5154

Mécanique de véhicules légers33
5346
5330
5335
5331

5330

Mécanique de véhicules lourds
routiers34

1250

Mécanique d’engins de chantier35

Mécanique marine

Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé*
Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules *
Mécanique de véhicules lourds routiers
Mécanique agricole*
Mécanique d’engins de chantier

5347

Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé*

5346

Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules*
Mécanique d’engins de chantier
Mécanique agricole*
Mécanique de véhicules lourds routiers

5331
5335
5330
5331

DEP
Titre du programme d’études
Mécanique de véhicules légers

5347

Conseil et vente de pièces d’équipement
motorisé*

5346

Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules*

1250

Mécanique marine

Historique de programmes :
5192 Mécanique automobile est remplacé par 5298 Mécanique automobile depuis 2005.
Mécanique de véhicules de loisirs et d’entretien est remplacé par 5154 Mécanique de
véhicules légers depuis 1996 (voir note 33).

29.

Une nouvelle version de ce programme d’études est en cours d’élaboration et elle deviendra obligatoire à compter du 1er juillet 2020.
Ce programme d’études remplace le programme 5194 Vente de pièces mécaniques et d’accessoires et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2016.
31. Ce programme d’études remplace le programme 5258 Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2016.
32. Ce programme remplace le programme d’études 5070 Mécanique agricole et il est obligatoire depuis 2013.
33. Ce programme sera remplacé par le programme d’études 5367 Mécanique de véhicules de loisirs et d’équipement léger en implantation facultative pour l’année 2019-2020.
34. Ce programme remplace le programme d’études 5049 Mécanique de véhicules lourds routiers et il est obligatoire depuis 2011.
35. Ce programme remplace le programme d’études 5055 Mécanique d’engins de chantier et il est obligatoire depuis 2011.
30.
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Secteur 10 Entretien d’équipement motorisé (suite)
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code
5335

5330

5331

DEP
Titre du programme d’études
Mécanique agricole (le candidat doit
également avoir l’ASP 5353 Mécanique
spécialisée d'équipement lourd)
Mécanique d’engins de chantier (le
candidat doit également avoir l’ASP
5353 Mécanique spécialisée
d'équipement lourd)

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

5298

5154

Mécanique de véhicules légers (le
candidat doit également avoir l’ASP
5232 Mécanique de motocyclettes)

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

5353

Mécanique spécialisée
d'équipement lourd

5232

DEP

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

DEP

Titre du programme d’études
Conduite et réglage de machines
à mouler

Code

5225

Dessin industriel

5225

Dessin industriel

5267

Mise en œuvre de matériaux
composites36

5267

Mise en œuvre de matériaux composites

5269

Montage de câbles et de circuits

5269

Montage de câbles et de circuits

5197

Montage de structures en
aérospatiale

5197
5244

Montage de structures en aérospatiale
Tôlerie de précision *

5307

Montage mécanique en
aérospatiale37

5307

Montage mécanique en aérospatiale

5310

Opération d’équipements de
production38

5310

Opération d’équipements de production

5223

Techniques d’usinage

5223
5225

Techniques d’usinage
Dessin industriel*

5244

Tôlerie de précision39

5244
5197

Tôlerie de précision
Montage de structures en aérospatiale*

5193

Mécanique de véhicules lourds routiers
(le candidat doit également avoir l’ASP
5353 Mécanique spécialisée
d'équipement lourd)
Mécanique automobile (le candidat doit
également avoir l’ASP 5232 Mécanique
de motocyclettes)

Secteur 11 Fabrication mécanique

5193

Mécanique de motocyclettes

Titre du programme d’études
Conduite et réglage de machines à
mouler

Historique de programmes :
5230 Conduite de machines industrielles est remplacé par 5310 Opération
d’équipements de production depuis 2007.
5199 Montage mécanique en aérospatiale est remplacé par 5307 Montage mécanique
en aérospatiale depuis 2006 (voir note 37).

36.

Ce programme est remplacé par le programme 5363 Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composites en implantation facultative depuis le 1er juillet 2018 et il deviendra obligatoire à compter du 1er juillet
2020
37. Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement des programmes d’études 5281 Électromécanique de systèmes automatisés* (S. 9) et 5260 Mécanique industrielle de construction et d’entretien* (S. 14) depuis le
1er juillet 2018. À compter de cette date, seuls les candidats qui ont obtenu le DEP 5199 Montage mécanique en aérospatiale seront admissibles.
38. Ce programme est remplacé par le programme 5362 Opération d’équipements de production en implantation facultative depuis le 1er juillet 2018 et il deviendra obligatoire à compter du 1er juillet 2020.
39. Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme 5233 Ferblanterie-tôlerie (S. 16) depuis le 1er juillet 2018, puisque celui-ci est remplacé par le programme d’études 5360 Ferblanterie et qu’il est
obligatoire depuis le 1er juillet 2019.
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Secteur 11 Fabrication mécanique (suite)
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code
5223

DEP
Titre du programme d’études
Techniques d’usinage (le candidat doit
également avoir l’ASP 5285 Fabrication
de moules)

Secteur 12 Foresterie et papier

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5285

ASP
Titre du programme d’études
Fabrication de moules

5223

Techniques d’usinage (le candidat doit
également avoir l’ASP 5041 Matriçage)

5041

Matriçage

5223

Techniques d’usinage (le candidat doit
également avoir l’ASP 5042 Outillage)

5042

Outillage

5223

Techniques d’usinage (le candidat doit
également avoir l’ASP 5224 Usinage sur
machines-outils à commande
numérique)

5224

Usinage sur machines-outils à
commande numérique

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

DEP

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

DEP

Code

Titre du programme d’études

Code

5189

Abattage et façonnage des bois

5189

Abattage et façonnage des bois

5290

Abattage manuel et débardage
forestier40

5290
5189

Abattage manuel et débardage forestier
Abattage et façonnage de bois *

5073

Affûtage

5073

Affûtage

41

Titre du programme d’études

5306

Aménagement de la forêt

5306

Aménagement de la forêt

5208

Classement des bois débités

5208
5088

Classement des bois débités
Sciage*

5262

Pâtes et papiers - Opérations

5262

Pâtes et papiers - Opérations

5088

Sciage

5088

Sciage

5289

Travail sylvicole42

5289
5290

Travail sylvicole
Abattage manuel et débardage forestier *

Historique de programmes :
5181 Aménagement de la forêt est remplacé par 5306 Aménagement de la forêt
depuis 2006 (voir note 41).
5190 Récolte de la matière ligneuse est remplacé par 5290 Abattage manuel et
débardage forestier depuis 2004 (voir note 40).
1351 Sylviculture est remplacé par 5289 Travail sylvicole depuis 2004 (voir note 42).

40.

Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement des programmes 5306 Aménagement de la forêt* et 5289 Travail sylvicole* depuis le 1er juillet 2018.
Les candidats qui ont ce diplôme ne sont plus admissibles à l’enseignement des programmes 5290 Abattage manuel et débardage forestier*, 5289 Travail sylvicole* et 5179 Protection et exploitation de territoires
fauniques* (S. 8) depuis le 1er juillet 2018.
42. Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement des programmes 5306 Aménagement de la forêt* et 5256 Production acéricole* (S. 2) depuis le 1er juillet 2018.
41.
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Secteur 14 Mécanique d’entretien

Secteur 13 Communication et documentation
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5313

DEP
Titre du programme d’études
Imprimerie43

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

DEP

Code
5313

Titre du programme d’études
Imprimerie

5344

Infographie

5344

Infographie

5240

Reprographie et façonnage

5240

Reprographie et façonnage

5204

Traduction-interprétation
(inuktitut)

5204

Traduction-interprétation (inuktitut)

Historique de programme :
5059 Préparation à l’impression est remplacé par 5221 Procédés infographiques puis
par 5344 Infographie depuis le 1er juillet 2013.

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5182

5337

DEP
Titre du programme d’études
Horlogerie-bijouterie

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

Horlogerie-bijouterie

5337
5260

Mécanique d’ascenseur
Mécanique industrielle de construction et
d’entretien*

5281

Électromécanique de systèmes
automatisés* (S. 9)
Mécanique industrielle de construction et
d’entretien

Mécanique d’ascenseur44

5329

Mécanique industrielle de
construction et d’entretien45
Serrurerie46

Titre du programme d’études

5182

5260
5260

DEP

Code

5281

Électromécanique de systèmes
automatisés* (S. 9)

5329

Serrurerie

Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP
Titre du programme d’études

5182

Horlogerie-bijouterie (le candidat doit
également avoir l’ASP 5263 Horlogerierhabillage)

5263

Horlogerie-rhabillage

5260

Mécanique industrielle de construction et
d’entretien (le candidat doit également
avoir l’ASP 5006 Mécanique d’entretien
en commandes industrielles)

5006

Mécanique d’entretien en
commandes industrielles

Programmes abolis :
5209 Mécanique de machines à coudre industrielles
1489 Réparation d’armes à feu

43.

Ce programme remplace le programme d’études 5246 Imprimerie et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2011.
Ce programme remplace le programme d’études 5200 Mécanique d’ascenseur et il est obligatoire depuis 2013.
45. Les candidats qui ont ce diplôme ne sont plus admissibles à l’enseignement du programme 5307 Montage mécanique en aérospatiale* (S. 11) depuis le 1er juillet 2017.
46. Ce programme remplace le programme d’études 5162 Serrurerie et il est obligatoire depuis 2011.
44.
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Secteur 15 Mines et travaux de chantier
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

5248

Conduite de grues

5220

Conduite d’engins de chantier

5284

Conduite d’engins de chantier
nordique

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

DEP

Code

Titre du programme d’études

Secteur 16 Métallurgie
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

5248

Conduite de grues

5356

Chaudronnerie47

5220
5284
5273

Conduite d’engins de chantier*
Conduite d’engins de chantier nordique*
Conduite de machinerie lourde en voirie
forestière *

5308

Fabrication de structures métalliques
et de métaux ouvrés

5273

Conduite de machinerie lourde
en voirie forestière

5274

Conduite de machines de
traitement du minerai

5274

Conduite de machines de traitement du
minerai

5261

Extraction de minerai

5261

Extraction de minerai

5253

Forage au diamant

5253

Forage au diamant

5092

Forage et dynamitage

5092

Forage et dynamitage

Historique de programmes :
5187 Conduite d’engins de chantier nordique est remplacé par 5284 depuis 2003.
5110 Opération des équipements de traitement de minerai est remplacé par
5274 Conduite de machines de traitement du minerai depuis 2003.

48

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5356

Chaudronnerie

5308
5195

Fabrication de structures métalliques
et de métaux ouvrés
Soudage-montage*

5360

Ferblanterie

5233

Ferblanterie-tôlerie

5203

Fonderie

5203

Fonderie

5299

Montage structural et architectural

5299

Montage structural et architectural

5076

Pose d’armature du béton

5076

Pose d’armature du béton

5195

Soudage-montage

5195
5308

Soudage-montage
Fabrication de structures métalliques
et de métaux ouvrés*

5222

Traitement de surface

5222

Traitement de surface

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

5195

DEP
Titre du programme d’études
Soudage-montage (le candidat doit
également avoir l’ASP 5006
Soudage haute pression)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

5006

ASP
Titre du programme d’études
Soudage haute pression

Historique de programmes :
5020 Assemblage de structures métalliques est remplacé par 5308 Fabrication de
structures métalliques et de métaux ouvrés depuis 2006.
5175 Montage d’acier de structure est remplacé par 5299 Montage structural et
architectural depuis 2005.

47.

Ce programme d’études remplace le programme 5165 Chaudronnerie et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2017.
Ce programme remplace le programme d’études 5233 Ferblanterie-tôlerie et il obligatoire depuis le 1er juillet 2019. À compter de cette date, les candidats qui ont ce diplôme ne seront plus admissibles à l’enseignement
du programme 5244 Tôlerie de précision (S. 11). Seuls les candidats qui ont obtenu le DEP 5233 Ferblanterie-tôlerie seront admissibles à l’enseignement de ce programme*.
48.
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Secteur 17 Transport
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Secteur 18 Cuir, textile et habillement

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEP

Code

Titre du programme d’études

5365

Matelotage

5365

Matelotage

5304

Régulation de vol

5304

5291

Transport par camion

5291

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

5239

Confection sur mesure et retouche

Régulation de vol

5345

Mode et confection de vêtements
sur mesure49

Transport par camion

5243

Production textile (opérations)

Historique de programmes :
5143 Conduite de camions est remplacé par 5291 Transport par camion depuis 2004.
5150 Information aérienne est remplacé par 5304 Régulation de vol depuis 2005.

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5345

Mode et confection de vêtements
sur mesure

5243

Production textile (opérations)

Programmes abolis :
5145 Cordonnerie
5082 Nettoyage à sec et entretien de vêtements
5252 Production industrielle de vêtements
Programmes fusionnés sous 5345 Mode et confection de vêtements sur mesure depuis
le 1er juillet 2018 (voir note 49) :
5247 Confection de vêtements et d’articles de cuir
5219 Confection de vêtements (façon tailleur)
5239 Confection sur mesure et retouche
5218 Dessin de patron

49.

À compter du 1er juillet 2018, seuls les candidats qui ont obtenu le DEP 5239 Confection sur mesure et retouche seront admissibles à l’enseignement de ce programme.
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Secteur 19 Santé
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Secteur 20 Services sociaux, éducatifs et juridiques

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEP

Code

Titre du programme d’études

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5358

Assistance à la personne en
établissement et à domicile50

5358

Assistance à la personne en
établissement et à domicile

5237

Assistance à la clientèle des services
sociaux et de santé au Nunavik

5237

Assistance à la clientèle des services
sociaux et de santé au Nunavik

5144

Assistance dentaire

5144

Assistance dentaire

5228

Organisation de loisirs au Nunavik

5228

Organisation de loisirs au Nunavik

5341

Assistance technique en pharmacie51

5341

Assistance technique en pharmacie

5325

Santé, assistance et soins infirmiers

5325
5358

Santé, assistance et soins infirmiers
Assistance à la personne en
établissement et à domicile

Historique de programmes :
5081 Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé est remplacé par
5316 Assistance à la personne en établissement de santé depuis 2007 (voir note 50).
5045 Assistance familiale et sociale aux personnes à domicile est remplacé par
5317 Assistance à la personne à domicile depuis 2007 (voir note 50).
5141 Assistance technique en pharmacie est remplacé par 5302 Assistance technique
en pharmacie (voir note 50).
5235 Santé, assistance et soins infirmiers est remplacé par 5287 puis par 5325 Santé,
assistance et soins infirmiers depuis 2008.

Secteur 21 Soins esthétiques
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5245

Coiffure

5245

Coiffure

5339

Esthétique52

5339

Esthétique

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5339

DEP
Titre du programme d’études
Esthétique (le candidat doit
également avoir l’ASP 5349
Épilation)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5349

DEP
Titre du programme d’études
Épilation

Ce programme remplace les programmes 5316 Assistance à la personne en établissement de santé et 5317 Assistance à la personne à domicile et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2019. Les candidats qui ont obtenu
le DEP 5316 Assistance à la personne en établissement de santé ou le DEP 5317 Assistance à la personne à domicile seront admissibles à l’enseignement de ce programme*.
51. Ce programme remplace le programme d’études 5302 Assistance technique en pharmacie et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2013.
52. Ce programme remplace le programme d’études 5035 Esthétique et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2018.
50.
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DIPLÔMES D’ÉTUDES COLLÉGIALES
(DEC)
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Secteur 01 Administration, commerce et informatique
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
410.D0

DEC
Titre du programme d’études
Gestion de commerce

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5231

DEP
Titre du programme d’études

Secteur 02 Agriculture et pêches
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code

Comptabilité
152.B0

DEC
Titre du programme d’études
Gestion et technologies d’entreprise
agricole55

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5288
5354
5348
5254

DEP
Titre du programme d’études
Horticulture et jardinerie
Production animale*
Production horticole*
Grandes cultures

412.A0

Techniques de bureautique
(2 voies de spécialisation)

5357

Secrétariat

410.B0

Techniques de comptabilité et de
gestion53

5231

Comptabilité

Paysage et commercialisation en
153.C0 horticulture ornementale
(3 voies de spécialisation)

5288
5320

Horticulture et jardinerie
Réalisation d’aménagements
paysagers *

420.B0

Techniques de l’informatique54

5229

Soutien informatique

231.A0 Techniques d’aquaculture

5094

Aquiculture

145.A0 Techniques de santé animale

5354

Production animale*

153.D0 Technologie du génie agromécanique

5335

Mécanique agricole * (S. 10)

Technologie de la production horticole et
153.B0 de l’environnement56
(4 voies de spécialisation)

5288
5348

Horticulture et jardinerie
Production horticole *

153.A0 Technologie des productions animales

5354

Production animale*

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

ASP

410.D0

Gestion de commerce

5264
5323

Titre du programme d’études
Lancement d’une entreprise
Représentation

410.B0

Techniques de comptabilité et de
gestion

5264

Lancement d’une entreprise

Historique de programmes :
410.00 Techniques administratives, et ses voies de spécialisation, est remplacé par
410.12 Techniques administratives et ses options puis remplacé par les programmes
d’études 412.A0 Techniques de bureautique, 410.B0 Techniques de comptabilité et de
gestion (voir note 53), 410.C0 Conseil en assurances et services financiers (voir note 73,
p. 57) et 410.D0 Gestion de commerce depuis 2002.

Historique de programmes :
231.04 Exploitation et production des ressources marines est remplacé par
231.A0 Techniques d’aquaculture depuis 2003.
153.D0 Technologie des équipements agricoles est remplacé par 153.D0 Technologie
du génie agromécanique depuis 2005.

53.

Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme d’études 5321 Vente-conseil depuis le 1er juillet 2017.
programme remplace le programme d’études 420.A0 Techniques de l’informatique ainsi que ses trois voies de spécialisation et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2019.
55. Ce programme remplace le programme d’études 152.A0 Gestion et exploitation d’entreprise agricole depuis 2013.
56. Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme d’études 5320 Réalisation d’aménagements paysagers* depuis le 1er juillet 2018.
54. Ce
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Secteur 03 Alimentation et tourisme
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC
Titre du programme d’études

Secteur 04 Arts

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEP

Code

Titre du programme d’études

430.B0

Gestion d’un établissement de
restauration

5311

Cuisine

430.A0

Techniques de gestion hôtelière

5283

Réception en hôtellerie

414.A0

Techniques de tourisme
(3 voies de spécialisation)

5355

Conseil et vente de voyage *

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
570.E0

DEC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

Techniques de design d’intérieur

570.D0

Techniques de design de présentation

570.F0

Photographie

DEP
Titre du programme d’études

5327

Décoration intérieure et
présentation visuelle

5326

Photographie

Techniques de métiers d’art
(9 voies de spécialisation)

573.A0
Historique de programmes :
C - Ébénisterie artisanale
5352 Ébénisterie (S. 5)
430.01 Techniques de gestion hôtelière est remplacé par 430.A0 Techniques de gestion
E - Joaillerie
5085 Bijouterie-joaillerie
hôtelière depuis 2005.
430.02 Techniques de gestion des services alimentaires et de restauration est remplacé
par 430.B0 Gestion d’un établissement de restauration depuis 2005.
Historique de programmes :
570.03 Design d’intérieur est remplacé par 570.E0 Techniques de design d’intérieur
depuis 2006.
570.02 Design de présentation est remplacé par 570.D0 Techniques de design de
présentation depuis 2007.
570.04 Photographie est remplacé par 570.F0 Photographie depuis 2007.

Secteur 05 Bois et matériaux connexes
Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP
Code
233.B0

57.

DEC
Titre du programme d’études
Techniques du meuble et d’ébénisterie57
(2 voies de spécialisation)

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5352

DEP
Titre du programme d’études
Ébénisterie *

Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme d’études 5157 Modelage* du fait que ce dernier a été aboli le 1er juillet 2018.
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Secteur 06 Chimie et biologie
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
260.A0

DEC
Titre du programme d’études

Secteur 07 Bâtiment et travaux publics

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

Technologie de l’eau58
311.A0

210.A0

Techniques de laboratoire
(2 voies de spécialisation)

5328

Historique de programme :
210.AB Techniques de chimie analytique est remplacé par 210.A0 Techniques de
laboratoire et ses voies de spécialisation depuis 2001.

Code

DEP
Titre du programme d’études

5322

Intervention en sécurité-incendie*

B - Géodésie

5238

Arpentage et topographie *

221.C0

Technologie de la mécanique du
bâtiment

5315
5333
5146

Réfrigération *
Plomberie et chauffage *
Mécanique de machines fixes *

221.A0

Technologie de l’architecture

5250

Dessin de bâtiment

221.B0

Technologie du génie civil

5238

Arpentage et topographie *

Conduite de procédés de traitement
de l’eau

B - Chimie analytique

DEC
Titre du programme d’études
Techniques de sécurité incendie (le
candidat doit également avoir le
DEP Intervention en sécuritéincendie)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

230.A0

Technologie de la géomatique
(2 voies de spécialisation)

Historique de programme :
311.A0 Sécurité incendie est remplacé par 311.A0 Techniques de sécurité incendie
depuis 2008.

58.

Ce programme remplace le programme d’études 260.A0 Assainissement de l’eau et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2018.
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Secteur 08 Environnement et aménagement du territoire
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC
Titre du programme d’études

145.B0

Techniques d’aménagement
cynégétique et halieutique

147.A0

Techniques du milieu naturel
(4 voies de spécialisation)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

5179

DEP
Titre du programme d’études
Protection et exploitation de
territoires fauniques

Historique de programmes :
145.04 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique est remplacé par
145.B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique depuis 2004.
147.01 Techniques du milieu naturel est remplacé par 147.A0 Techniques du milieu
naturel depuis 2004.

Secteur 09 Électrotechnique
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

Technologie de l’électronique59
(3 voies de spécialisation)
243.B0

243.C0

A - Télécommunication

5266

Installation et réparation d’équipement
de télécommunication*

B - Ordinateur et réseaux

5229

Soutien informatique* (S. 1)

Technologie de l’électronique
industrielle60

5281

Électromécanique de systèmes
automatisés*

Transféré dans le secteur 11 :
241.A0 Techniques de génie mécanique
Historique de programmes :
243.16 Technologie de conception électronique est remplacé par 243.11 Technologie de
l’électronique puis par 243.B0 Technologie de l’électronique depuis 2007 (voir note 59).
243.21 Technologie de l’électronique industrielle est remplacé par 243.C0 Technologie
de l’électronique industrielle depuis 2007 (voir note 60).

59.
60.

Les candidats qui ont ce diplôme ne sont plus admissibles à l’enseignement du programme d’études 5271 Réparation d’appareils électroniques audiovidéos* depuis le 1er juillet 2018.
Les candidats qui ont ce diplôme ne sont plus admissibles à l’enseignement du programme d’études 5295 Électricité depuis le 1er juillet 2018.
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Secteur 10 Entretien d’équipement motorisé
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

248.D0

Techniques de génie mécanique de
marine61

1250
5365

Mécanique marine
Matelotage* (S. 17)

280.C0

Techniques de maintenance
d’aéronefs

5307

Montage mécanique en aérospatiale

Historique de programme :
280.03 Entretien d’aéronefs est remplacé par 280.C0 Techniques de maintenance
d’aéronefs depuis 2007.

Secteur 11 Fabrication mécanique
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
280.B0

DEC
Titre du programme d’études
Techniques de génie
aérospatial62

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5225
5197
5223
5225
5281

241.A0

Techniques de génie
mécanique

5223
5260

DEP
Titre du programme d’études
Dessin industriel*
Montage de structures en aérospatiale*
Techniques d’usinage*
Dessin industriel
Électromécanique de systèmes
automatisés*
Techniques d’usinage*
Mécanique industrielle de construction et
d’entretien* (S. 14)

241.B0

Techniques de la plasturgie63

5193

Conduite et réglage de machines à
mouler

241.C0

Techniques de transformation
des matériaux composites

5267

Mise en œuvre des matériaux composites

235.B0

Technologie du génie industriel

5310

Opération d’équipements de
production*

Programme aboli :
235.A0 Techniques de production manufacturière
Historique de programmes :
235.A0 Techniques de production manufacturière n’est plus admissible à l’enseignement
du programme d’études 5230 Conduites de machines industrielles depuis le 1 er juillet
2018.
235.01 Technologie du génie industriel est remplacé par 235.B0 Technologie du génie
industriel depuis 2006.

61.

Ce programme d’études remplace le programme 248.C0 Techniques de génie mécanique de marine et il est obligatoire depuis 2015.
Ce programme remplace le programme d’études Techniques de construction aéronautique et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2014. En date du 1er décembre 2017, les candidats qui ont ce diplôme ne sont plus
admissibles à l’enseignement du programme 5244 Tôlerie de précision.
63. Ce programme remplace le programme d’études 541.12 Techniques de transformation des matières plastiques et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2015.
62.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

27

Outil de soutien relatif à l’inscription aux programmes d’enseignement en formation professionnelle

Secteur 12 Foresterie et papier
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC

Secteur 13 Communication et documentation

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEP

Titre du programme d’études
Technologie de la transformation des
produits forestiers

Code
5208
5088

Titre du programme d’études
Classement des bois débités*
Sciage *

190.B0

Technologie forestière64

5306

232.A0

Technologie de transformation de la
cellulose

5262

190.A0

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC
Titre du programme d’études

570.G0

Graphisme65

Aménagement de la forêt*

581.D0

Infographie en prémédia66

Pâtes et papiers - Opérations*

581.B0

Techniques de l’impression

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5344

Infographie*

5313
5240

Imprimerie
Reprographie et façonnage*

Programme aboli :
Historique de programmes :
190.02 Techniques d’exploitation forestière est remplacé par 190.B0 Technologie 581.03 Techniques du montage photolithographique
forestière depuis 1998.
232.A0 Technologie des pâtes et papiers est remplacé par 232.A0 Technologie de
transformation de la cellulose.

64.

Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement des programmes d’études 5290 Abattage manuel et débardage forestier*, 5289 Travail sylvicole* et 5256 Production acéricole* (S. 2) depuis le 1er juillet 2018.
Ce programme d’études remplace le programme 570.A0 Graphisme depuis le 1er juillet 2013.
66. Ce programme d’études remplace le programme 581.A0 Infographie en préimpression et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2014.
65.
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Secteur 14 Mécanique d’entretien
Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

241.D0

DEC
Titre du programme d’études

Secteur 16 Métallurgie

DEP

Code

Technologie de maintenance
industrielle

Titre du programme d’études

5281

Électromécanique de systèmes
automatisés (S. 9)

5260

Mécanique industrielle de construction et
d’entretien

Diplôme détenu par la candidate ou le candidat
en enseignement de la FP

DEC

Code
270.A0

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

Titre du programme d’études

Code

Technologie du génie métallurgique67 (3
voies de spécialisation)

5203
5222

DEP
Titre du programme d’études
Fonderie
Traitement de surface

Historique de programme :
241.05 Techniques d’analyse d’entretien est remplacé par 241.D0 Technologie de
maintenance industrielle depuis 2003.

Secteur 17 Transport
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

248.B0

Navigation

5365

Matelotage*

280.A0

Techniques de pilotage d’aéronefs
(3 voies de spécialisation)

5304

Régulation de vol

Secteur 15 Mines et travaux de chantier :
Se référer à l’annexe Liste des liens abolis au cours de la mise à jour de l’outil de soutien en 2017-2018.
Secteur 18 Cuir, textile et habillement :
Se référer à l’annexe Liste des liens abolis au cours de la mise à jour de l’outil de soutien en 2017-2018.
N. B. : Dans le secteur 18 Cuir, textile et habillement, les programmes 251.B0 Technologie de la production textile et 251.A0 Technologie des matières textiles ont été abolis.

67.

Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme d’études 5195 Soudage-montage* depuis le 1er juillet 2018.
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Secteur 19 Santé
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

180.A0

180.B0

111.A0

DEC
Titre du programme d’études

Secteur 20 Services sociaux, éducatifs et juridiques

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

5317

Assistance à la personne à domicile

388.A0

Techniques de travail social

5316

Assistance à la personne en
établissement de santé

351.A0

Techniques d’éducation
spécialisée

5358

Assistance à la personne en
établissement et à domicile

310.B0

Techniques d’intervention en
délinquance

5325

Santé, assistance et soins infirmiers

391.A0

Techniques d’intervention en
loisir

5144

Assistance dentaire

Soins infirmiers

Soins infirmiers
(programme de passage)

Techniques d’hygiène dentaire

DEC
Titre du programme d’études

Historique de programmes :
180.01 Soins infirmiers est remplacé par 180.A0 Soins infirmiers depuis 2001.
180.21 Soins infirmiers (programme de passage) est remplacé par 180.B0 Soins
infirmiers (programme de passage) depuis 2007.

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
322.A0

DEC
Titre du programme d’études
Techniques d’éducation à l’enfance

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5237

Assistance à la clientèle des services
sociaux et de santé au Nunavik*

5228

Organisation de loisirs au
Nunavik*

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

AEP
Éducatrice, éducateur en service de garde
en milieu scolaire

Historique de programme :
310.02 Techniques d’intervention en délinquance est remplacé par 310.B0 Techniques
d’intervention en délinquance depuis 2003.
N. B. : Le secteur 21 Soins esthétiques n’est pas sanctionné par un DEC.
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BACCALAURÉATS
(BAC)
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Agriculture et foresterie
Diplôme détenu par la candidate
ou le candidat en enseignement
de la FP

BAC
Titre du programme d’études
Agronomie

Aménagement et environnement
forestiers (génie forestier)

Agriculture et foresterie (suite)

Programmes de la FP dans lesquels la candidate ou
le candidat a des compétences pour enseigner
Code

DEP

BAC

Titre du programme d’études

Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la candidate ou le
candidat a des compétences pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5354
5254
5348

Production animale (S. 2)
Grandes cultures* (S. 2)
Production horticole* (S. 2)

Génie du bois

5262
5208
5088

Pâtes et papiers - Opérations* (S. 12)
Classement des bois débités* (S. 12)
Sciage* (S. 12)

5256

Production acéricole* (S. 2)

Horticulture

5189
5306
5290
5289

Abattage et façonnage des bois* (S. 12)
Aménagement de la forêt* (S. 12)
Abattage manuel et débardage forestier* (S. 12)
Travail sylvicole* (S. 12)

5348
5288
5320

Production horticole (S.2)
Horticulture et jardinerie (S. 2)
Réalisation d’aménagements paysagers* (S. 2)

5306

Aménagement de la forêt* (S. 12)

5262

Pâtes et papiers - Opérations* (S. 12)

5273

Conduite de machinerie lourde en voirie
forestière* (S. 15)

5290

Abattage manuel et débardage forestier* (S. 12)

5289

Travail sylvicole* (S. 12)

5094

Aquiculture* (S. 2)

Plein air et tourisme
d’aventure/Intervention en
plein air

5179

Bio-agronomie

5288
5354
5348

Horticulture et jardinerie (S. 2)
Production animale (S. 2)
Production horticole* (S. 2)

5354
5348

Production animale (S. 2)
Production horticole* (S. 2)

5335

Mécanique agricole* (S. 10)

Génie agroalimentaire

Diplôme détenu par la
candidate ou le candidat en
enseignement de la FP

Opérations forestières

Protection et exploitation de territoires fauniques
Ressources maritimes

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

32

Outil de soutien relatif à l’inscription aux programmes d’enseignement en formation professionnelle

Beaux-arts et arts appliqués68

Architecture, urbanisme et design
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études
Dessin de bâtiment (S. 7)
Charpenterie-menuiserie* (S. 7)

Architecture/Design architectural

5250
5319

Architecture de paysage

5320

Réalisation d’aménagements paysagers*
(S. 2)

Design d’intérieur

5327

Décoration d’intérieur et présentation
visuelle (S. 4)

Design industriel

5225

Dessin industriel* (S. 11)

Diplôme détenu par la candidate ou
le candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études
Design de l’environnement

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5327

DEP
Titre du programme d’études
Décoration intérieure et présentation
visuelle (S. 4)

Droit
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études
Droit

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

ASP

Code
5226

Titre du programme d’études
Secrétariat juridique (S. 1)

68.

Les candidats qui ont les diplômes Arts plastiques, Arts visuels, Arts et design, Bande dessinée et Arts visuels et médiatiques ne sont plus admissibles à l’enseignement du programme 5344 Infographie (S.13) depuis le
1er juillet 2013.
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
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Génie
Diplôme détenu par la
candidate ou le candidat en
enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études
Génie aérospatial
Génie chimique/Génie
chimique (plasturgie)

Génie civil

Génie (suite)

Programmes de la FP dans lesquels la candidate ou le
candidat a des compétences pour enseigner
Code

DEP

BAC

Titre du programme d’études

Titre du programme d’études

5225

Dessin industriel (S. 11)

5193
5310

Conduite et réglage de machines à mouler (S. 11)
Opération d’équipements de productions (S.11)

5262

Pâtes et papiers - Opérations* (S. 12)

5238
5343

Arpentage et topographie* (S. 7)
Préparation et finition de béton* (S. 7)

5295
5281

Électricité* (S. 9)
Électromécanique de systèmes automatisés* (S. 9)

5225
5310

Dessin industriel* (S. 11)
Opération d’équipements de production* (S. 11)

5260

Mécanique industrielle de construction et
d’entretien* (S. 14)

Génie des matériaux et de la
métallurgie/Génie
métallurgique

5203
5195
5222

Fonderie* (S. 16)
Soudage-montage* (S. 16)
Traitement de surface* (S. 16)

Génie du bâtiment

5238
5343

Arpentage et topographie* (S. 7)
Préparation et finition de béton* (S. 7)

1430
5281
5296

Électricité* (S. 9)
Électromécanique de systèmes automatisés* (S. 9)
Installation et entretien de systèmes
de sécurité* (S. 9)
Service technique d’équipement bureautique* (S. 9)
Installation et réparation d’équipement
de télécommunication* (S. 9)

Génie de la construction

Génie de la production
automatisée

Génie électrique
5265
5266

Diplôme détenu par la
candidate ou le candidat en
enseignement de la FP

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Génie
électromécanique/Génie des
systèmes électromécaniques

Génie géologique/Géologie

Génie industriel

Génie mécanique

Programmes de la FP dans lesquels la candidate ou le
candidat a des compétences pour enseigner
Code

DEP

5052
5281

Titre du programme d’études
Électricité* (S. 9)
Électromécanique de systèmes automatisés* (S. 9)

5225
5310

Dessin industriel* (S. 11)
Opération d’équipements de production* (S. 11)

5260

Mécanique industrielle de construction et
d’entretien* (S. 14)

5261

Extraction de minerai (S. 15)

5310
5225

Opération d’équipements de production* (S. 11)
Dessin industriel* (S. 11)

5262

Pâtes et papiers - Opération* (S. 12)

5281

Électromécanique de systèmes automatisés* (S. 9)

5310
5225
5223
5197

Opération d’équipements de production* (S. 11)
Dessin industriel (S. 11)
Techniques d’usinage* (S. 11)
Montage de structures en aérospatiale (S. 11)

5260

Mécanique industrielle de
construction et d’entretien* (S. 14)
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Génie (suite)

Informatique

Diplôme détenu par la candidate
Programmes de la FP dans lesquels la candidate ou
ou le candidat en enseignement
le candidat a des compétences pour enseigner
de la FP

BAC

Code

Titre du programme d’études

Génie mécanique manufacturier

Génie minier/Génie des
mines/Génie des mines et de la
minéralurgie

5281

5310
5225
5223

Opération d’équipements de production* (S. 11)
Dessin industriel (S. 11)
Techniques d’usinage (S. 11)

5260

Mécanique industrielle de construction et
d’entretien* (S. 14)
Extraction de minerai (S. 15)
Conduite de machines de traitement du
minerai (S. 15)

5203
5195
5222

Ingénierie/Génie unifié

DEP
Titre du programme d’études
Électromécanique de systèmes
automatisés* (S. 9)

5261
5274

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études

BAC
Titre du programme d’études
Sciences géomatiques

Code

DEP
Titre du programme d’études

Génie informatique/Informatique de
génie
Informatique/Informatique et
recherche opérationnelle

5229 Soutien informatique (S. 1)

Informatique de gestion/Informatique
et génie logiciel

Fonderie* (S. 16)
Soudage-montage* (S. 16)
Traitement de surface* (S. 16)

Sciences appliquées
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

Sciences biologiques

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5238

DEP

BAC

Titre du programme d’études

Titre du programme d’études

Arpentage et topographie

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Diplôme détenu par la candidate ou
le candidat en enseignement de la FP

Biologie

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5288

DEP
Titre du programme d’études
Horticulture et jardinerie (S. 2)
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Sciences de l’administration
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études

Sciences de la santé humaine et animale

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

Diplôme détenu par la candidate ou
le candidat en enseignement de la FP

DEP

BAC

Titre du programme d’études

Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

Administration/Administration des affaires69

5231

Comptabilité* (S. 1)

Médecine vétérinaire

5354

Production animale

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie

5283

Réception en hôtellerie (S.3)

Pharmacie/Pharmacologie

5341

Assistance technique en pharmacie (S. 19)

Comptabilité/Sciences
comptables/Comptabilité de management

5231

Comptabilité (S. 1)

Pratique sage-femme

5237

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

ASP

Code

Sciences infirmières/Sciences de la
santé

5358

Titre du programme d’études
5237

Administration/Administration des affaires
Comptabilité/Sciences comptables/
Comptabilité de management

5325
5317
5316

5264

Assistance à la clientèle des services
sociaux et de santé au Nunavik* (S. 20)
Santé, assistance et soins infirmiers (S. 19)
Assistance à la personne à domicile (S. 19)
Assistance à la personne en établissement
de santé (S. 19)
Assistance à la personne en établissement
et à domicile (S. 19)
Assistance à la clientèle des services
sociaux et de santé au Nunavik* (S. 20)

Lancement d’une entreprise

69. Ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme

d’études 5357 Secrétariat depuis le 1er juillet 2018. Seuls les candidats qui ont obtenu ce diplôme avant cette date seront admissibles à l’enseignement

de ce programme.
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
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Sciences humaines et sciences sociales70
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5317

Service social/Travail social

Sociologie/Développement social

Diplôme détenu par la candidate ou
le candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études
Sciences de la consommation (profil
entrepreneurial seulement)

DEP
Titre du programme d’études
Assistance à la personne à domicile* (S. 19)

5237

Assistance à la clientèle des services
sociaux et de santé au Nunavik* (S. 20)

5317

Assistance à la personne à domicile* (S. 19)

Sciences physiques
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

BAC
Titre du programme d’études
Chimie/Microbiologie

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5262

DEP
Titre du programme d’études
Pâtes et papiers - Opérations* (S. 12)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

ASP

Code
5264

Titre du programme d’études
Lancement d’une entreprise

70.

Les candidats qui ont un baccalauréat en service social, travail social, sociologie ou développement social ne sont plus admissibles à l’enseignement du programme d’études 5317 Assistance à la personne à domicile*
(S. 19), puisque celui-ci est remplacé par le programme d’études 5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile depuis le 1er juillet 2019.
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
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Liste des programmes d’études sans correspondance avec
les programmes d’études enseignés en formation
professionnelle
Mise en garde
La liste des programmes d’études présentée ici n’est pas exhaustive ni irrévocable. Elle indique les programmes d’études qui, au terme
de notre consultation, n’ont montré aucun lien avec les programmes d’études offerts en formation professionnelle. Si une personne
possédant l’un de ces diplômes voulait entreprendre la formation à l’enseignement en formation professionnelle, elle devrait, pour obtenir
une autorisation d’enseigner, démontrer ses compétences par une reconnaissance d’acquis relative à l’un des programmes d’études de
la formation professionnelle qui conduit au diplôme d’études professionnelles (DEP).
Les centres de formation professionnelle donnent généralement la possibilité d’obtenir une reconnaissance d’acquis pour établir
l’équivalence avec un diplôme d’études professionnelles (DEP). Les cégeps proposent également la même démarche pour établir une
équivalence avec un diplôme d’études collégiales (DEC).
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DIPLÔMES D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)
Acupuncture
Archives médicales
Arts et design : bande dessinée
Arts du cirque
Arts plastiques
Arts visuels
Arts visuels et médiatiques
Audioprothèse
Commercialisation de la mode
Conseil en assurances et en services financiers
Danse-Interprétation
Design de mode
Environnement, hygiène et sécurité au travail
Gestion de la production du vêtement
Gestion de projet en communications graphiques
Illustration et dessin animé (remplace Dessin animé)
Interprétation théâtrale
Soins préhospitaliers d’urgence
Techniques d’aménagement et d’urbanisme
Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images
Techniques d’avionique (remplace Avionique)
Techniques d’électrophysiologie médicale
Techniques d’inhalothérapie
Techniques d’intégration multimédia
Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques
Techniques d’orthèses visuelles
Techniques de bioécologie
Techniques de communication dans les médias (remplace Art et technologie des médias)
Techniques de denturologie
Techniques de design industriel
Techniques de diététique
Techniques de génie chimique
Techniques de génie physique
Techniques de la documentation
Techniques de la logistique du transport
Techniques de muséologie
Techniques de physiothérapie (remplace Techniques de réadaptation physique)
Techniques de procédés chimiques
Techniques de production et de postproduction télévisuelles (remplace Art et technologie des médias)
Techniques de production manufacturière
Techniques de prothèses dentaires (remplace Techniques dentaires)
Techniques de recherche sociale (remplace Techniques de recherche, enquête et sondage)
Techniques de thanatologie
39
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Techniques du tourisme d’aventure
Techniques équines
Techniques juridiques
Techniques professionnelles de musique et chanson
Techniques policières
Technologie d’analyses biomédicales
Technologie de l’architecture navale (remplace Techniques d’architecture navale)
Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment
Technologie de la production pharmaceutique
Technologie de la transformation des produits aquatiques
Technologie de médecine nucléaire
Technologie de radiodiagnostic
Technologie de radio-oncologie
Technologie de systèmes ordinés
Technologie des procédés et de la qualité des aliments
Technologie du génie physique
Technologie minérale
Technologies sonores
Théâtre-Production

BACCALAURÉATS (BAC)
Actuariat
Administration de services alimentaires
Animation et recherche culturelles
Anthropologie/Anthropologie et ethnologie
Arts dramatiques/Théâtre
Arts et design : bande dessinée
Arts (interdisciplinaire)
Arts plastiques
Arts visuels
Arts visuels et médiatiques
Biochimie
Bio-informatique
Biologie médicale/Sciences biomédicales
Biophysique
Chiropratique
Communication graphique/Design graphique
Communication sociale
Communication, rédaction et multimédia/Langue française et rédaction professionnelle
Communication/Communication et journalisme/Sciences de la communication
Création visuelle
Criminologie
Danse
Démographie et géographie
40
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Développement de carrière
Économie et gestion agroalimentaires/Agroéconomie
Économique
Éducation musicale/Enseignement de la musique
Éducation physique/Éducation physique et santé/Activité physique/Intervention en activité physique
Éducation préscolaire et enseignement au primaire
Enseignement au secondaire
Enseignement d’une langue seconde/Enseignement des langues secondes
Enseignement de la danse
Enseignement des arts plastiques
Enseignement du théâtre
Enseignement en adaptation scolaire et sociale
Enseignement technologique et professionnel/Enseignement en formation professionnelle
Ergothérapie
Études allemandes/Études allemandes et histoire
Études anciennes (grecques ou latines)/Études classiques
Études anglaises/Anglais/Anglais langue et littérature comparée (linguistique)/Études anglaises et interculturelles/Études anglaises et littérature comparée
Études cinématographiques/Études cinématographiques et littérature comparée/Cinéma
Études est-asiatiques
Études françaises/Études françaises et linguistiques/Études françaises et philosophie/Français, langue et littérature/Études françaises et québécoises/Études
canadiennes françaises
Études hispaniques
Études littéraires/Études littéraires et culturelles
Français langue seconde
Génie agroenvironnemental
Génie alimentaire
Génie logiciel
Génie microélectronique
Génie physique
Géographie physique/Gestion du milieu naturel/Environnement marin
Géographie/Géographie environnementale/Aménagement du territoire et développement durable/Études environnementales et géographie/Géographie et
aménagement
Gestion des ressources humaines
Gestion et design de la mode
Gestion et intervention touristique
Histoire/Histoire, culture et société
Histoire de l’art
Histoire/Histoire, culture et société/Interventions culturelles
Information et orientation professionnelles
Kinésiologie
Langues modernes
Linguistique/Sciences du langage
Loisirs/Récréologie/Loisir, culture et tourisme
Mathématiques/Mathématiques appliquées
Médecine
41
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Médecine dentaire
Météorologie
Microbiologie/Immunologie
Musique
Nutrition/Diététique
Optométrie
Orthopédagogie
Orthophonie et audiologie
Philosophie
Physiologie
Physiothérapie
Physique
Psychoéducation
Psychologie
Recherche opérationnelle
Relations industrielles ou de travail
Sciences biologiques/Biologie/Biotechnologie/Écologie/Biologie médicale
Science de l’anatomie
Science politique
Sciences de l’orientation
Sciences et qualité des aliments
Sciences et technologie des aliments
Sciences religieuses/Sciences des religions
Sciences sociales
Sécurité et études policières
Sexologie
Statistiques
Théologie/Études bibliques/Études théologiques
Traduction
Urbanisme
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Annexe
Liste des liens abolis au cours de la mise à jour de l’outil de
soutien en 2017-2018
Mise en garde
La liste des programmes présentée ci-dessous regroupe les tableaux indiquant des liens avec certains programmes de la formation
professionnelle qui ont été abolis. Nos consultations avec les experts de la formation professionnelle n’ont pas permis d’établir que ces
liens pouvaient être maintenus.
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Secteur 01 Administration, commerce et informatique
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

DEP

Code

Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

5231

Comptabilité71

5357

Secrétariat*

5357

Secrétariat72

5231

Comptabilité*

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

DEP

Code
5231

Titre du programme d’études

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

DEC

Titre du programme d’études
Techniques de comptabilité et de
410.B0
gestion
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
410.F0

Code
5264

Comptabilité

Code

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEC
Titre du programme d’études
Techniques de services financiers
et d’assurance 73

5321

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5254
5288

Titre du programme d’études
Lancement d’une entreprise*

DEP
Titre du programme d’études

5264

ASP

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP

5354

Horticulture et jardinerie

5348
5320

Production horticole*
Réalisation d’aménagements paysagers*

5354

Production animale

5254

Grande culture*

5289

Travail sylvicole* (S. 12)

5256

Production acéricole
5306

Aménagement de la forêt* (S. 12)

5348

Production horticole74

5288
5320

Horticulture et jardinerie*
Réalisation d’aménagement paysager*

5320

Réalisation d’aménagements
paysagers

5288
5348

Horticulture et jardinerie*
Production horticole*

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

Vente-conseil

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

Agriculture et pêches

Titre du programme d’études
Production animale*

Code

Code

DEP
Titre du programme d’études
Grandes cultures

ASP

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

Secteur 02

DEC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

155.A0

Techniques équines

5354

Production animale*

153.B0

Technologie de la production
horticole et de l’environnement

5320

Réalisation d’aménagements paysagers*

Titre du programme d’études
Lancement d’une entreprise

71.

Ce lien a été retiré le 1er juillet 2018.
Ce lien a été retiré le 1er juillet 2018 puisque le programme d’études 5357 Secrétariat remplace le programme 5212 Secrétariat et qu’il est obligatoire depuis le 1er juillet 2018. À compter de cette date, seuls les candidats
qui ont obtenu le DEP Secrétariat avant cette date seront admissibles à l’enseignement du programme 5231 Comptabilité.
73. Ce programme remplace le programme d’études 410.C0 Conseil en assurances et services financiers et il est obligatoire depuis le 1 er juillet 2019. À compter de cette date, seuls les candidats qui ont obtenu le DEC
410.C0 Conseil en assurances et services financiers seront admissibles à l’enseignement de ce programme.
74. Ce programme d’études remplace le programme 5210 Production horticole et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2017.
72.
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Secteur 05 Bois et matériaux connexes
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5352

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5142
5157

Ébénisterie75

DEP
Titre du programme d’études
Finition de meubles*
Modelage

Secteur 06 Chimie et biologie
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

210.A0

DEC
Titre du programme d’études
Techniques de laboratoire
Voies de spécialisation :
A – Biotechnologies

Secteur 08 Environnement et aménagement du territoire
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5179

DEP
Titre du programme d’études
Protection et exploitation de
territoires fauniques76

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
145.C0

DEC
Titre du programme d’études
Techniques de bioécologie77

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5306

DEP
Titre du programme d’études

Code
5179

Code

5262

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

Pâtes et papier – Opérations* (S. 12)

Code

DEC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP
Titre du programme d’études

Technologie de l’électronique78
(3 voies de spécialisation)
243.B0 B - Ordinateurs et réseaux

5265

C - Audiovisuel

5271

243.C0

Technologie de l’électronique
industrielle79

5295

Service technique d’équipement
bureautique*
Réparation d’appareils électroniques
audiovidéos*

DEP
Titre du programme d’études
Protection et exploitation de territoires
fauniques

DEP
Titre du programme d’études

Secteur 09 Électrotechnique

Aménagement de la forêt* (S. 12)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

Électricité

Historique de programmes :
243.11 Technologie de l’électronique est remplacé par 243.B0 Technologie de
l’électronique et ses voies de spécialisation depuis 2007.
243.21 Technologie de l’électronique industrielle est remplacé par 243.C0 Technologie
de l’électronique industrielle depuis 2007.

75.

Ce programme d’études remplace le programme 5030 Ébénisterie et il est obligatoire depuis le 1er juillet 2017. Depuis, ces liens ont été retirés.
Ce lien a été retiré le 1er janvier 2018.
77. Ce lien a été retiré le 1er juillet 2018.
78. Ces liens ont été retirés le 1er juillet 2018.
79. Ce lien a été retiré le 1er juillet 2018.
76.
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Secteur 11 Fabrication mécanique
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5281

5307

5244

Montage mécanique en
aérospatiale80

Tôlerie de précision81

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
235.A0
280.B0

DEC
Titre du programme d’études
Techniques de production
manufacturière
Techniques de génie aérospatial

Secteur 12 Foresterie et papiers

DEP
Titre du programme d’études
Électromécanique de systèmes
automatisés* (S. 9)

5260

Mécanique industrielle de construction
et d’entretien* (S. 14)

5233

Ferblanterie-tôlerie (S. 16)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

DEP

Code

Titre du programme d’études

5230

Conduite de machines industrielles

Diplôme détenu par la candidate ou
le candidat en enseignement de la
FP
Code

Historique de programme :
5199 Montage mécanique en aérospatiale est remplacé par 5307 Montage mécanique
en aérospatiale depuis 2006.

Abattage manuel et débardage
forestier83

5306
5289

Aménagement de la forêt*
Travail sylvicole*

Travail sylvicole84

5306
5256

Aménagement de la forêt*
Production acéricole* (S. 2)

5290

5289

Diplôme détenu par la candidate ou
le candidat en enseignement de la FP

190.B0

DEP

5290
5289
5179

Aménagement de la forêt82

Tôlerie de précision*

Code

Titre du programme d’études
Abattage manuel et débardage forestier*
Travail sylvicole*
Protection et exploitation de territoires
fauniques* (S. 8)

5306

Code
5244

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner

DEC
Titre du programme d’études
Technologie forestière85

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5290
5289
5256

DEP
Titre du programme d’études
Abattage manuel et débardage forestier*
Travail sylvicole*
Production acéricole* (S. 2)

Historique de programme :
5181 Aménagement de la forêt est remplacé par 5306 Aménagement de la forêt depuis
2006.

80.

Ces liens ont été retirés le 1er décembre 2017.
Ce lien a été retiré le 1er juillet 2018, puisque le programme 5233 Ferblanterie-tôlerie (S. 16) est remplacé par le programme d’études 5360 Ferblanterie qui est obligatoire depuis le 1er juillet 2019.
82. Ces liens ont été retirés le 1er juillet 2018.
83. Ces liens ont été retirés le 1er juillet 2018.
84. Ces liens ont été retirés le 1er juillet 2018.
85. Ces liens ont été retirés le 1er juillet 2018.
81.
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Secteur 14 Mécanique d’entretien

Secteur 13 Communication et documentation
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

DEC

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

DEP

Titre du programme d’études

Code

581.C0

Gestion de projet en communications
graphiques86

5313
5240

Imprimerie*
Reprographie et façonnage*

574.B0

Techniques d’animation 3D et de
synthèse d’images87

5344

Infographie*

581.03

Techniques du montage
photolithographique

5221

Procédés infographiques*

Titre du programme d’études

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code
5260

DEP
Titre du programme d’études
Mécanique industrielle de construction
et d’entretien88

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5307

DEP
Titre du programme d’études
Montage mécanique en
aérospatiale* (S. 11)

Programme aboli :
581.03 Techniques du montage photolithographique
Historique de programme :
581.08 Techniques de gestion de l’imprimerie est remplacé par 581.C0 Gestion de projet
en communications graphiques depuis 2007 (voir note 86).

86. Depuis

le 1er juillet 2011, ce programme n’est plus admissible à l’enseignement du programme 5313 Imprimerie*. Seuls les candidats qui ont obtenu le DEC 581.C0 Gestion de projet en communications graphiques avant
cette date seront admissibles à l’enseignement de ce programme. De plus, le lien avec le programme 5240 Reprographie et façonnage* a été retiré le 1er juillet 2018.
87. Ce lien a été retiré le 1er juillet 2017.
88. Ce lien a été retiré le 1er juillet 2017.
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Secteur 15 Mines et travaux de chantier
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

271.A0

DEC
Titre du programme d’études

Technologie minérale89
(3 voies de spécialisation)

Secteur 16 Métallurgie

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code

5274

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

DEP
Titre du programme d’études

Conduite de machines de
traitement du minerai

Historique de programme :
271.01 Exploitation, 271.02 Géologie appliquée et 271.03 Minéralurgie sont remplacés
par 271.A0 Technologie minérale et ses voies de spécialisation depuis 2008.

Code
5233

270.A0

90.

Ferblanterie-tôlerie

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
Code

89.

DEP
Titre du programme d’études

DEC
Titre du programme d’études
Technologie du génie métallurgique90
(3 voies de spécialisation)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5244

DEP
Titre du programme d’études
Tôlerie de précision* (S. 11)

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
Code
5195

DEP
Titre du programme d’études
Soudage-montage*

Ces liens ont été retirés le 1er juillet 2018.
Ce lien a été retiré le 1er juillet 2018.
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Secteur 18 Cuir, textile et habillement
Diplôme détenu par la candidate ou
le candidat en enseignement de la
FP
Code

DEP
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code

DEP

5219

5219
5239

Confection de vêtements (façon tailleur)
Confection sur mesure et retouche *

5247

Confection de vêtements et
d’articles de cuir

5247

Confection de vêtements et d’articles de
cuir

5239

Confection sur mesure et
retouche

5239
5219

Confection sur mesure et retouche
Confection de vêtements* (façon tailleur)

5218

Dessin de patrons

5218

Dessin de patrons

Code
571.A0

DEC
Titre du programme d’études
Design de mode91

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP

DEC

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner

Code

Titre du programme d’études

Code

110.A0

Techniques de prothèses dentaires92

5177

Titre du programme d’études

Confection de vêtements
(façon tailleur)

Diplôme détenu par la candidate ou
le candidat en enseignement de la
FP

Secteur 19 Santé

DEP
Titre du programme d’études
Assistance dentaire

Historique de programme :
110.A0 Techniques dentaires est remplacé par 110.A0 Techniques de prothèses
dentaires depuis 2007

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
Code
5239
5345

DEP
Titre du programme d’études
Confection sur mesure et retouche*
Mode et confection de vêtements sur
mesure*

Programmes fusionnés sous 5345 Mode et confection de vêtements sur mesure le
1er juillet 2018 :
5247 Confection de vêtements et d’articles de cuir
5219 Confection de vêtements (façon tailleur)
5239 Confection sur mesure et retouche
5218 Dessin de patron

91.
92.

Ce lien a été retiré puisque le programme 5239 Confection sur mesure et retouche est remplacé par le programme d’études 5345 Mode et confection de vêtements sur mesure depuis le 1er juillet 2018.
Ce lien a été retiré le 1er juillet 2017.
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Sciences de l’administration

Beaux-arts et arts appliqués
Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
BAC
Titre du programme d’études

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
DEP
Code
Titre du programme d’études

Arts plastiques\Arts visuels\Arts et design :
Bande dessinée\Arts visuels et médiatiques

Diplôme détenu par la candidate ou le
candidat en enseignement de la FP
BAC
Titre du programme d’études

Titre du programme d’études

93

5344

Infographie* (S. 13)

Programmes de la FP dans lesquels
la candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
DEP
Code

Administration\Administration des affaires

5357

Secrétariat* (S. 1)

Communication publique

5321

Vente-conseil (S. 1)

Diplôme détenu par la candidate
ou le candidat en enseignement
de la FP
BAC
Titre du programme d’études
Économique

94

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des
compétences pour enseigner
ASP
Code
Titre du programme d’études

5264

Lancement d’une entreprise (S. 1)

Sciences humaines et sciences sociales
Diplôme détenu par la
candidate ou le candidat en
enseignement de la FP
BAC
Titre du programme d’études
Service social/Travail social95

Sociologie/Développement social96

Programmes de la FP dans lesquels la
candidate ou le candidat a des compétences
pour enseigner
DEP
Code
Titre du programme d’études

5317

Assistance à la personne à domicile* (S. 19)

5237

Assistance à la clientèle des services sociaux
et de santé au Nunavik* (S. 20)

5317

Assistance à la personne à domicile* (S. 19)

93.

Ce lien a été retiré le 1er juillet 2018.
Ce lien a été retiré le 1er juillet 2018.
95. Ce lien a été retiré puisque le programme 5317 Assistance à la personne à domicile est remplacé par le programme d’études 5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile depuis le 1er juillet 2019.
96. Ce lien a été retiré puisque le programme 5317 Assistance à la personne à domicile est remplacé par le programme d’études 5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile depuis le 1er juillet 2019.
94.
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