
Des études vers le marché du travail 

Après la 
réussite des 

cours de langue 
d’enseignement

, de langue 
seconde et de 

mathématiques 

de la 3e 

secondaire 

pour les 
personnes 

âgées de 16 ans 
et plus 

Après la 
réussite des 

cours de langue 
d’enseignement

, de langue 
seconde et de 

mathématiques 

de la 4e 

secondaire 

pour les âgées 
de 16 ans et 

plus 

Quelques 
programmes 

de la formation 
professionnelle 
au secondaire 

La formation professionnelle au secondaire 

3e 

secondaire 

4e 

secondaire 

Tous les 
programmes de 

la formation 
professionnelle 
au secondaire 

5e 

secondaire 
Diplôme 

d’études 

secondaires 

Les études collégiales 

Diplôme d’études 

en formation 

professionnelle 

Programmes 
TECHNIQUES 

3 ans ou 6 
sessions 

Possibilités de 
planifier les études 
sur un plus grand 

nombre de sessions 
et d’années 

 

Programmes 
PRÉUNIVERSITAIRES 
2 ans ou 4 sessions 

Possibilités de planifier les 
études sur un plus grand 

nombre de sessions et 
d’années 

Marché du 

travail 

Poursuite 

des études 

Les études universitaires de 1er cycle 

Diplôme 

d’études 

collégiale

s 

Baccalauréat 

disciplinaire 

90 à 120 

crédits 

3 à 4 ans 

Baccalauréat par cumul 

1er certificat 
30 crédits 

2e certificat  
30 crédits 

3e certificat  
30 crédits 

Mineur 
30 crédits 

Majeur 
60 crédits 

Majeur 
60 crédits 

Majeur 
60 crédits 

Doctorat 
De 1er cycle 
4 ou 5 ans  

Plus de 160 
crédits 

Des préalables, des entrevues, des tests ou le dépôt d’un portfolio peuvent exigés ou imposés. Des 
cours préalables du collégial peuvent être exigés. Des programmes sont contingentés. 

Les études universitaires de 2e cycle 

Microprogramme 8 à 18 crédits 

Programme de diplôme d’études supérieures 
spécialisées 30 crédits 

Programme de maîtrise de recherche ou de 
maîtrise professionnelle avec stage et/ou 

travail dirigé, essai et rapport 

Les études universitaires de 3e cycle 

Doctorat de 3e cycle 
90 crédits 
4 ou 5 ans 

 
 

Programme de doctorat de 2e cycle 

Stage postdoctoral  
6 mois à 3 ans selon la discipline 


