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PRÉALABLES DU SECONDAIRE :
Détenir le diplôme d’études secondaires (DES) ET avoir réussi les cours suivants :
 Langue d’enseignement et langue seconde de 5e secondaire
 Mathématiques de 4e secondaire
 Sciences et technologies ou Applications technologiques et scientifiques de 4e secondaire
 Histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire
OU
Détenir le diplôme d’études professionnelles (DEP) ET avoir réussi les cours suivants :
 Langue d’enseignement et langue seconde de 5e secondaire
 Mathématiques de 4e secondaire
PRÉSENTATION

LISTE DES COURS

Le Tremplin DEC est un cheminement
préparatoire à un programme d’études collégiales.
À Bois-de-Boulogne, il permet à l’étudiant :

Formation générale

 de réfléchir sur ses intérêts professionnels et
confirmer son choix de carrière;






601-101-MQ Écriture et littérature
604-10#-MQ Langue anglaise
109-101-MQ Activité physique et santé
360-XXX-BB Projet d’exploration

 de réaliser un projet en première session en
utilisant un médium consacré aux arts et aux
technologies;

Pour la description des cours, voir la section
Formation générale, page 9.

 d’explorer certains programmes (Sciences
humaines, Arts et lettres, Histoire et
civilisation) pour mieux préciser son choix
d’orientation;

Formation spécifique

 de développer de bonnes méthodes de travail;
 d’avoir un accès privilégié aux personnes
responsables de l’orientation, de l’information
scolaire et du cheminement scolaire.
Le Tremplin DEC s’adresse aux étudiants qui
fréquentent un cégep pour la première fois ou à
ceux qui ont interrompu leurs études collégiales
pendant au moins une session d’automne ou
d’hiver. L’étudiant peut être inscrit au Tremplin
DEC pour un maximum de trois sessions
consécutives d’automne ou d’hiver.

À la première session au collège, deux cours sont
offerts parmi les suivants :
Sciences humaines
 350-310-BB Introduction à la psychologie
 330-310-BB Histoire de la civilisation
occidentale
Pour la description des cours, voir page 52.
Arts et lettres
 502-510-BB Introduction à la photo et à la
vidéo
 601-510-BB Communication et médias
 510-510-BB Exploration du domaine des arts
Pour la description des cours, voir page 62.
Histoire et civilisation
 360-750-BB La Méditerranée, carrefour de
l’Antiquité
 510-750-BB Arts : Symbolique et procédés
Pour la description des cours, voir page 77.
Les choix de cours des étudiants qui continueraient le cheminement Tremplin DEC pour une 2e
ou une 3e session dépendront de leur projet
scolaire et d’une analyse adaptée par l’API.
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