
  

 

 

 

 

PRIMAIRE 

Premier cycle 

Troisième cycle 

 

 

 

 

 

SECONDAIRE 

 1re secondaire 

2e secondaire 

CFA Profil alternatif (CPC) 

 3e secondaire 

4e secondaire 

5e secondaire 

DES 

FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI 

CFPT 

CFMS 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

DEP 
* Voir les préalables de chaque 

programme 

ASP 
Attestation de spécialisation 

professionnelle 

* Certains DEP offrent des passerelles : CFMS + français, anglais et math de 2ème sec. 

 
 

MARCHÉ DU TRAVAIL 
(Métiers semi-spécialisés OU non spécialisés) 

FORMATION GÉNÉRALE DES 

ADULTES 
*Avoir 16 ans avant le 30 juin précédant 

l’entrée OU posséder un CFMS 

*Pour obtenir les préalables à un DEP 

ou pour obtenir son DES 

* Pour passer un TDG si 18 ans 

 

 

 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

CÉGEP 
 

* 
Si

 D
ES

 o
b

te
n

u
! 

Deuxième cycle 

DEC préuniversitaire 
Durée de 2 ans 

Cours de formation 
générale 

DEC technique 
Durée de 3 ans 

Cours axés sur une 
profession 

UNIVERSITÉ 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

AEC 
(Attestation d’études collégiales) 

* A interrompu ses études durant 2 

sessions consécutives (ou 1 an)  
* A poursuivi, pendant une période 

d’au moins un (1) an, des études 
postsecondaires. 

* Est visé par une entente entre le 

cégep et un employeur 
 

1er cycle : Baccalauréat 

2ème cycle : Maîtrise 

3ème cycle : Doctorat 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

ADAPTATION SCOLAIRE 

OU 

AEP 
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Premier cycle 

Troisième cycle 

 

 

 

 

 

 

 1re secondaire 

2e secondaire 

CFA Profil alternatif (CPC) 

 3e secondaire 

4e secondaire 

5e secondaire 

___________ 

FORMATION AXÉE SUR ________ 

CFPT 

 

FORMATION ________________ 

_____ 
* Voir les préalables de chaque 

programme 

_______ 
Attestation de spécialisation 

professionnelle 

* Certains DEP offrent des passerelles : CFMS + français, anglais et math de 2ème sec. 

 
 

___________________________ 
 (Métiers semi-spécialisés OU non spécialisés) 

___________________________

___________________________ 
*Avoir 16 ans avant le 30 juin précédant 

l’entrée OU posséder un CFMS 

*Pour obtenir les préalables à un DEP 

ou pour obtenir son DES 

* Pour passer un TDG si 18 ans 

 

 

 

 

 

 

* 
Si

 D
ES

 o
b

te
n

u
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Deuxième cycle 

______ préuniversitaire 
Durée de 2 ans 

Cours de formation 
générale 

_______ technique 
Durée de 3 ans 

Cours axés sur une 
profession 

 

 

________ 
(Attestation d’études collégiales) 

* A interrompu ses études durant 2 

sessions consécutives (ou 1 an)  
* A poursuivi, pendant une période 

d’au moins un (1) an, des études 
postsecondaires. 

* Est visé par une entente entre le 

cégep et un employeur 
 

1er cycle : ________________________ 

2ème cycle : _______________________ 

3ème cycle : _______________________ 

 

 

OU 
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