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Dans l’univers de la FP 
 

 

 

 

 

 

Passerelles DEP-DEC 
Collèges francophones publics et privés des régions 03 et 12  /  

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 

 

 

 Les informations que vous trouverez dans ce document ont été recueillies par téléphone auprès des conseillers ou des conseillères 

d’orientation ou encore des aides pédagogiques des cégeps et des collèges de la région 03-12. Les informations sont exactes en date 

du mois d’octobre 2016, mais sont sujettes à changer sans préavis. Une mise à jour annuelle est conseillée. 

 Veuillez également noter que pour accéder à une passerelle DEP-DEC, les élèves doivent respecter les conditions d’admission au 

collégial et les préalables spécifiques requis pour accéder aux programmes convoités. Par exemple, en plus de détenir un diplôme 

d'études professionnelles en Soutien informatique (DEP 5229), il faut les Mathématiques Technico-sciences (064506) de la 

5e secondaire ou Sciences naturelles (065506) de la 5e secondaire ou l’équivalent. 
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Passerelles DEP-DEC 
Collèges francophones publics et privés des régions 03 et 12  / Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 

 Établissements Type DEP     →     →     →   →     DEC Analyse de dossier Commentaires 

1. Cégep Garneau Public Aucun programme Techniques de bureautique  
(certains cours de crédités) 

-- 

2. Cégep Limoilou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public DEP en Soins 
infirmiers  

Soins infirmiers 
180.B0 (DEC) 

Entrevue de sélection • Formation continue 

• Ne donne pas accès au 
programme de soins 
infirmiers 180.A0 

• Formation se fait sur 
2171 heures, permet de 
sauver une session et 
débute en janvier de 
l’année scolaire 

    

 

DEP en Bijouterie-
joaillerie 

Techniques de 
métier d’art -
Joaillerie 

Cas par cas (peut refaire une 
compétence) 

• 13 cours sont crédités ce 
qui correspond à 915 h 

• Permet de faire le DEC en 
2 ans 

   DEP en 
Techniques 
d’usinage 

Techniques de 
génie mécanique 

Cas par cas • Environ 3 cours peuvent 
être crédités. Surtout les 
cours en lien avec les 
machines et l’outillage. 
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Dans l’univers de la FP 
Passerelles DEP-DEC 

Collèges francophones publics et privés des régions 03 et 12  / Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 

 Établissements Type DEP     →     →     →   →     DEC Analyse de dossier Commentaires 

3. Centre d’études 
collégiales en 
Charlevoix 

Public Aucun programme Aucun programme -- 

4. Cégep Sainte-Foy Public Aucun programme Aucun programme  

5. Cégep Beauce-
Appalaches 

Public Aucun programme   

6. Centre d’études 
collégiales de 
Montmagny 

Public Aucun programme -- -- 

7. Cégep de La Pocatière Public DEP en 
Comptabilité  

Techniques de 
comptabilité et de 
gestion  

7 cours sont reconnus ce qui 
correspond à 390 h  

• Ces passerelles 
constituent des ententes 
valides seulement pour 
les élèves qui 
proviennent de la CS de 
la Côte-du-Sud ou de la 
CS Kamouraska –
Rivières-du-Loup 

• Les cours reconnus ne 
permettent pas 
d’éliminer une session, 
mais permettent 
d’alléger les sessions 
d’études 

 

 

DEP en 
Électromécanique 
de systèmes 
automatisés 

Technologie 
physique  

7 cours sont reconnus ce qui 
correspond à 420 h 
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Passerelles DEP-DEC 

Collèges francophones publics et privés des régions 03 et 12  / Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 

 Établissements Type DEP     →     →     →   →     DEC Analyse de dossier Commentaires 

8. Cégep de Lévis-Lauzon 

 

 

Public DEP en 
Électromécanique 
de systèmes 
automatisés 

Technologie de 
l’électronique en 
commande 
industrielle 

5 cours sont crédités -- 

DEP en 
Production 
laitière, en 
Production 
bovine ou en 
Production 
porcine 

Techniques de 
gestion et 
technologies 
d’entreprise 
agricole  

3 cours sont crédités  

DEP en 
Secrétariat 

Techniques de 
bureautique 

  

DEP en 
Comptabilité 

Techniques de 
comptabilité et de 
gestion  

 

7 cours sont crédités -- 

   DEP en usinage Technique de génie 
mécanique 

6 cours sont crédités (1 cours par 
session) 

 

Les cours reconnus ne 
permettent pas d’éliminer 
une session, mais 
permettent d’alléger les 
sessions d’études. 
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Passerelles DEP-DEC 

Collèges francophones publics et privés des régions 03 et 12  / Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 

 Établissements Type DEP     →     →     →   →     DEC Analyse de dossier Commentaires 

9. Cégep de Thetford Public  DEP en 
Techniques 
d’usinage 

 

 

 

 

 

DEP Mécanique 
industrielle de 
construction et 
d’entretien  

Techniques de 
Génie mécanique 

 

 

 

 

 

                       
Techniques de 
Génie mécanique   

 En plus du DEP, 
Mathématiques, technico-
sciences (064406) ou 
sciences naturelles 
(065406) de la 4e 

secondaire, physique de la 
5e secondaire (053504) ou 
mathématiques 068-526, 
physique 054-584. 

 
En plus du DEP, 
Mathématiques, technico-
sciences (064406) ou 
sciences naturelles 
(065406) de la 4e 

secondaire, physique de la 
5e secondaire (053504) ou 
mathématiques 068-526, 
physique 054-584. 

DEP en 
Comptabilité 

Techniques de 
comptabilité et de 
gestion 

 

 

 

Techniques de 
bureautique  

 En plus du DEP, 
Mathématiques, technico-
sciences (064406) ou 
sciences naturelles 
(065406) de la 4e 

secondaire ou 
mathématiques 068-436. 

              

 

 

                           
DEP en 
Secrétariat 
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Dans l’univers de la FP 
Passerelles DEP-DEC 

Collèges francophones publics et privés des régions 03 et 12  / Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 

 Établissements Type DEP     →     →     →   →     DEC Analyse de dossier Commentaires 

 

10. Campus Notre-Dame-
de-Foy 

Privé Aucun programme Aucun programme  

 Collège Bart Privé Aucun programme Aucun programme -- 

12. Collège Mérici Privé DEP en Cuisine Techniques en 
gestion d’un 
établissement de la 
restauration 

À la suite de l’analyse du dossier, 
une portion de cours est créditée 

• En plus du DEP en Cuisine, 
il faut des mathématiques 
426 ou l’équivalent 

DEP en Soins 
infirmiers 

Techniques 
d’éducation 
spécialisée 

-- • Seul le cours Principe de 
déplacement sécuritaire 
des bénéficiaires (PDSB) 
d’une durée de 15 h est 
reconnu 

13. Collège O’Sullivan de 
Québec 

 

 

Privé DEP en 
Comptabilité  

Techniques de 
bureautique 
coordination du 
travail de bureau  

ou 

Techniques de 
comptabilité 
informatisée 
(AEC) 
 
DEC en 
Comptabilité de 
gestion 

Le nombre de cours crédité est 
déterminé à la suite d’une analyse 
de dossier 

-- 

DEP en Secrétariat  

Adjoint 
administratif (DEP) 
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Cégep Garneau 

418 688-8310 

 

Cégep Limoilou 

Céline Rodrigue 418 647-6600 poste 6590 

(soins infirmiers et techniques de l’informatique) 

Hélène Langlois 418 647-6600 poste 6524 (joaillerie) 

 

Cégep de Jonquière 

418 665-6606 

 

Cégep Sainte-Foy 

418 659-660 poste 3653 

 

Cégep Beauce-Appalaches 

Isabelle Reny418 228-8896 poste 2240 

 

Centre d’études collégiales de Montmagny 

418 248-7164 

 

Cégep de La Pocatière  

Sylvette Dancause 

418 856-1525 poste 2217 
 

 

 

 

Cégep Lévis-Lauzon 

Diane Samson 

418 833-5110 poste 3343 

 

Cégep de Lévis Lauzon avec la CSDN  

 Passerelle Électromécanique et technologie de l’électronique 
industrielle : 

M. Jean-Noël Bilodeau 

418-833-5110 poste 4900 

  

Passerelle Secrétariat et techniques de bureautique 

Mme Nathalie Dulac 

418-833-5110 poste 5400 

  

Passerelle Comptabilité et techniques de comptabilité 

M. Normand Nellis 

418-833-5110 poste 5300 

 

Cégep de Thetford  

418 338-8591 

 

Campus Notre-Dame-de-Foy 

418 872-8242 / sans frais : 1 800 463-8041 

 

 

Coordonnées des cégeps 
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Collège Bart 

418 522-3906 

 

Collège Mérici 

Marie-Hélène Brown 

418 683-1591 poste 2109 

Sans frais : 1 800 208-1463 

 

Collège O’Sullivan de Québec 

418 529-3355 

Sans frais : 1 866 944-904 

 

 

 


