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La formation spécifique
La formation spécifique comprend normalement :

› entre 12 et 15 cours au secteur préuniversitaire
› entre 15 et 31 cours au secteur technique
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GRILLE DE COURS
SESSION UN (19 h / semaine)
1 - 1 - 1 Activité physique et santé
3 - 1 - 3 Philosophie et rationalité
2 - 2 - 3 Écriture et littérature
2 - 1 - 3 Anglais 
2 - 1 - 3 Ma réussite-mon objectif
2 - 1 - 3 Mes ambitions-mes intérêts

CONDITIONS D’ADMISSION
Répondre aux conditions générales d’admission (p. 9)

Aucun préalable spécifique

 Tu apprendras à...
› Vivre une session réelle au collégial en suivant des cours d’anglais, de littérature,
 de philosophie et d’éducation physique.
› Intégrer différentes stratégies d’apprentissage qui favoriseront ta réussite dans le cadre du cours
 Ma réussite, mon objectif.
› Explorer différents domaines professionnels par une démarche d’orientation active grâce au cours
 Mes ambitions, mes intérêts.

 Tremplin DEC est pour toi si...
› Tu es en réflexion au sujet de ton orientation scolaire.
› Tu n’as pas tous les préalables requis pour entrer dans un programme.
› Tu veux savoir si les études collégiales sont faites pour toi.
› Tu désires effectuer un retour aux études de façon progressive.

 La couleur Victo
• La planification d’un plan de carrière ou de formation.
• Un accompagnement dynamique et personnalisé.
• Un horaire de cours organisé qui te permet d’être en contact avec une enseignante ou un enseignant
 du cheminement chaque jour.
• L’enseignement de plusieurs outils d’apprentissage (les objectifs réalistes et mesurables, le travail d’équipe,
 la préparation aux examens, l’écoute attentive, la lecture et la prise de notes efficace, etc.).
• Des cours reconnus, peu importe l’établissement choisi pour la poursuite de tes études.
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CONDITIONS D’ADMISSION
Répondre aux conditions générales d’admission (p. 9)

Aucun préalable spécifique

Cheminement

Tremplin DEC
Continuer d’explorer
les possibilités qui 
s’o rent à toi et
développer des stratégies 
d’apprentissage e�  caces




