
Arboriculture-élagage (DEP)
Assistance à la personne à domicile (DEP)
Assistance technique en pharmacie (DEP)
Boucherie de détail (DEP)
Carrosserie (DEP)
Charpenterie-menuiserie (DEP)
Chaudronnerie (DEP)
Conduite de procédés de traitement de l'eau (DEP)
Cuisine (DEP)
Électromécanique de systèmes automatisés (DEP)
Extraction de minerai (DEP)
Ferblanterie-tôlerie (DEP)
Fonderie (DEP)
Forage et dynamitage (DEP)
Grandes cultures (DEP)
Régulation de vol (DEP)
Installation et entretien de systèmes de sécurité (DEP)
Installation et réparation d'équipement de télécommunication (DEP)
Mécanique agricole (DEP)
Mécanique d'ascenseur (DEP)
Mécanique de machines fixes (DEP)
Mécanique de protection contre les incendies (DEP)
Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP)
Mécanique d'engins de chantier (DEP)
Mécanique industrielle de construction et d'entretien (DEP)
Modelage (DEP)
Installation et fabrication de produits verriers (DEP)
Plomberie et chauffage (DEP)
Production acéricole (DEP)
Réalisation d'aménagements paysagers (DEP)
Réfrigération (DEP)
Santé, assistance et soins infirmiers (DEP)
Sciage (DEP)
Secrétariat (DEP)
Soudage-montage (DEP)
Techniques d'usinage (DEP)
Production animale (DEP)
Fabrication de moules (ASP)
Matriçage (ASP)
Outillage (ASP)
Acupuncture (DEC)
Archives médicales (DEC)
Assainissement de l'eau (DEC)
Audioprothèse (DEC)
Techniques d'avionique (DEC)
Conseil en assurances et en services financiers (DEC)
Techniques de maintenance d'aéronefs (DEC)
Environnement, hygiène et sécurité au travail (DEC)
Gestion et technologies d'entreprise agricole (DEC)
Soins infirmiers (DEC)
Soins préhospitaliers d'urgence (DEC)
Techniques de bureautique (DEC)
Techniques de génie aérospatial (DEC)
Techniques de denturologie (DEC)
Techniques de diététique (DEC)
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Techniques de génie chimique (DEC)
Techniques de génie mécanique (DEC)
Techniques de génie mécanique de marine (DEC)
Gestion d'un établissement de restauration (DEC)
Techniques de gestion hôtelière (DEC)
Techniques de l'informatique (DEC)
Techniques de pilotage d'aéronefs (DEC)
Techniques de physiothérapie (DEC)
Techniques de santé animale (DEC)
Techniques de thanatologie (DEC)
Techniques de transformation des matériaux composites (DEC)
Techniques de la plasturgie (DEC)
Techniques d'éducation à l'enfance (DEC)
Techniques d'éducation spécialisée (DEC)
Techniques d'électrophysiologie médicale (DEC)
Techniques d'hygiène dentaire (DEC)
Techniques d'inhalothérapie (DEC)
Techniques d'intégration multimédia (DEC)
Techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques (DEC)
Techniques d'orthèses visuelles (DEC)
Techniques du meuble et d'ébénisterie (DEC)
Techniques équines (DEC)
Techniques juridiques (DEC)
Technologie d'analyses biomédicales (DEC)
Technologie de la géomatique (DEC)
Technologie de la mécanique du bâtiment (DEC)
Technologie des procédés et de la qualité des aliments (DEC)
Technologie de l'architecture (DEC)
Technologie de l'électronique (DEC)
Technologie de l'électronique industrielle (DEC)
Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment (DEC)
Technologie de maintenance industrielle (DEC)
Technologie de médecine nucléaire (DEC)
Technologie de radiodiagnostic (DEC)
Technologie de radio-oncologie (DEC)
Technologie de systèmes ordinés (DEC)
Technologie du génie agromécanique (DEC)
Technologie des productions animales (DEC)
Technologie du génie civil (DEC)
Technologie du génie métallurgique (DEC)
Technologie du génie physique (DEC)
Technologies de transformation de la cellulose (DEC)
Gestion de projet en communications graphiques (DEC)
Technologie minérale (DEC)
Gestion et technologies d'entreprise agricole (AEC)
Techniques de génie aérospatial (AEC)
Technologie des procédés et de la qualité des aliments (AEC)
Technologie de l'architecture (AEC)
Techniques d'avionique (AEC)
Techniques de maintenance d'aéronefs (AEC)
Techniques de la plasturgie (AEC)
Techniques de transformation des matériaux composites (AEC)
Technologie d'analyses biomédicales (AEC)
Techniques de physiothérapie (AEC)
Techniques de thanatologie (AEC)
Soins infirmiers (AEC)



Archives médicales (AEC)
Assainissement de l'eau (AEC)
Conseil en assurances et en services financiers (AEC)
Environnement, hygiène et sécurité au travail (AEC)
Techniques de bureautique (AEC)
Gestion d'un établissement de restauration (AEC)
Techniques d'éducation à l'enfance (AEC)
Techniques d'éducation spécialisée (AEC)
Technologie de la géomatique (AEC)
Technologie de l'électronique (AEC)
Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment (AEC)
Actuariat (BAC)
Administration des affaires (BAC)
Affaires sur le plan international (BAC)
Animation sociale ou communautaire (BAC)
Communications et journalisme (BAC)
Comptabilité et sciences comptables (BAC)
Criminologie (BAC)
Français, en général et langue maternelle (BAC)
Français, langue seconde (BAC)
Géologie (minéralogie, etc.) (BAC)
Gestion du personnel (BAC)
Gestion et administration des entreprises (BAC)
Information de gestion (BAC)
Langues et littératures françaises ou anglaises (BAC)
Marketing et achats (BAC)
Mathématiques (BAC)
Météorologie et sciences de l'atmosphère (BAC)
Opérations bancaires et finance (BAC)
Probabilités et statistiques (BAC)
Relations industrielles (BAC)
Ressources naturelles (BAC)
Sciences de l'activité physique (BAC)
Sciences de l'informatique (BAC)
Sciences infirmières et nursing (BAC)
Sciences physiques (BAC)
Service social (BAC)
Sexologie (BAC)
Traduction (BAC)
Urbanisme (BAC)
Sciences domestiques (BAC)
Formation des enseignants au préscolaire (BAC)
Architecture paysagiste (BAC)
Architecture (BAC)
Mathématiques appliquées (BAC)
Économie rurale et agricole (BAC)
Sciences fondamentales et sciences appliquées de la santé (BAC)
Psycho-éducation (BAC)
Psychologie (BAC)
Ergothérapie (BAC)
Orthophonie et audiologie (BAC)
Physiothérapie (BAC)
Agriculture (BAC)
Formation des enseignants au préscolaire et au primaire (BAC)
Formation des enseignants au secondaire (BAC)



Formation des enseignants de l'enseignement professionnel au secondaire et au 
collégial (BAC)

Formation des enseignants spécialistes au primaire et au secondaire (BAC)

Formation des enseignants spécialistes en adaptation scolaire (orthopédagogie) 
(BAC)
Génie aérospatial, aéronautique et astronautique (BAC)
Génie agricole et génie rural (BAC)
Génie alimentaire (BAC)
Génie civil, de la construction et du transport (BAC)
Génie électrique, électronique et des communications (BAC)
Génie forestier, foresterie et sciences du bois (sylviculture) (BAC)
Génie géologique (BAC)
Génie industriel et administratif (BAC)
Génie informatique et de la construction des ordinateurs (BAC)
Génie mécanique (BAC)
Génie métallurgique et des matériaux (BAC)
Génie minier (BAC)
Génie physique (BAC)
Géodésie (arpentage) (BAC)
Périnalité (BAC)
Pharmacie et sciences pharmaceutiques (BAC)
Ingénierie (BAC)
Diététique et nutrition (BAC)
Bibliothéconomie et archivistique (MAI)
Didactique (art d'enseigner) (MAI)
Ergothérapie (MAI)
Ethnologie et ethnographie (MAI)
Formation des enseignants au collégial (MAI)
Génie agro-forestier (MAI)
Génie des pâtes et papiers (MAI)
Génie nucléaire (MAI)
Gestion des services de santé (MAI)
Orthophonie et audiologie (MAI)
Physiothérapie (MAI)
Santé communautaire et épidémiologie (MAI)
Pédagogie universitaire (MAI)
Éducation des adultes et formation permanente (MAI)
Architecture (MAI)
Architecture urbaine et aménagement (MAI)
Énergie (MAI)
Génétique (MAI)
Hydrologie et sciences de l'eau (MAI)
Médecine et chirurgie expérimentales (MAI)
Psycho-éducation (MAI)
Coopération (MAI)
Recherche opérationnelle (MAI)
Psychologie (MAI)
Chiropratique (DOC)
Médecine (DOC)
Médecine dentaire (DOC)
Médecine vétérinaire (DOC)
Optométrie (DOC)
Autres professions de la santé (DOC)
Psychologie (DOC)



Domaines de formation

Nombre de domaines de formation compris dans la 
Liste des domaines de formation admissibles au 
Programme de l’expérience québécoise (PEQ) - volet 
diplômés

DEP 37
ASP 3
AEC 23
DEC 59
BAC 65
MAI 24
DOC 7
Total 218


