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5 Diplôme d’études 

secondaires (DES) 
 

  
DEP 
 
Durée : entre 4 mois à 2 ans 
 

La formation professionnelle 
permet aux élèves d’être 
formés pour accomplir des 
tâches concrètes. Ils peuvent 
donc se trouver un emploi 
dans un domaine spécialisé. 
Ils ont aussi la possibilité de 
poursuivre vers une 
attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP). 
 

  
DEC préuniversitaire 
 
Durée : généralement 2 ans 
 
Le DEC préuniversitaire 
permet d’acquérir les 
connaissances nécessaires 
afin de poursuivre vers une 
formation universitaire. 
 
 OU 
 
DEC technique 
 
Durée : généralement 3 ans 
 

Le DEC technique est le 
secteur de l’enseignement 
collégial qui prépare 
l’étudiant à accéder 
directement au marché du 
travail en tant que 
technicien. Permet aussi de 
poursuivre à l’université. 

  
Baccalauréat (bac.)  
 
Durée : entre 3 ou 4 ans 
 

Le Bac universitaire offre 
une grande diversité de 
programmes menant à 
l’exercice d’une carrière 
professionnelle. 
 
Maîtrise  
 
Durée : généralement 2 ans ou plus 
 

Je me spécialise davantage 
dans une profession. 
 
Doctorat 
 
 
Durée : minimum 2 ans ou plus 
 

Je me spécialise davantage 
dans une profession. 

 
  

 
 
 
 

 

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES (DES) 
AU SECTEUR JEUNES 

 

Conditions d’obtention du diplôme d’études secondaires: 
  
 Avoir accumulé un minimum de 54 unités en 4e et 5e secondaire. 
 Dans ce total d’unités, au moins 20 doivent être de la 5e secondaire. 
  Parmi ces unités accumulées, on doit absolument retrouver celles des matières suivantes : 

− Français de 5e secondaire; 
− Anglais de 5e secondaire; 
− Une mathématique de 4e secondaire (régulière (CST) ou enrichie (SN)); 
− Science et technologie ou applications technologiques et scientifiques de 4e secondaire; 
− Histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire; 
− Arts de 4e secondaire; 
− Éthique et culture religieuse de 5e secondaire ou éducation physique et à la santé de 5e secondaire. 
 

IMPORTANT POUR L’ADMISSION DANS UN CÉGEP OU COLLÈGE:    
Pour être admis dans certains DEC (préuniversitaires ou techniques), l’élève, en plus de son DES, devra réussir une ou des matière(s) préalable(s) au 
programme visé (ex. mathématique ou sciences enrichies de 4e et/ou 5e secondaire). Consulte le service d’orientation de ton école pour en savoir plus.  
 

MARCHÉ DU TRAVAIL (ma profession) 
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