
 

 

F5 Regard sur… 
LA FORMATION 

PRÉUNIVERSITAIRE  

  

Pour une préparation indispensable  

à l’université 
 
Au collégial, la formation préuniversitaire a pour objectif de fournir à l’étudiant les 

connaissances et les habiletés intellectuelles nécessaires à la poursuite des études de 

premier cycle à l’université. Par cette formation, l’étudiant apprend également à être 

autonome, à faire preuve d’une maturité et d’une ouverture sur le monde qui lui seront 

utiles quel que soit le programme universitaire choisi.  
 

La formation préuniversitaire, c’est… 
 

Une voie qui démontre bien l’intérêt des jeunes du Québec à poursuivre  

leurs études supérieures jusqu’à l’université 

 

 La formation préuniversitaire offre 9 programmes qui couvrent tous les grands 

champs d’études : 

 

 

 

 

 
 

 

 Près de la moitié de la population étudiante des cégeps fréquente l’un ou l’autre 

des 9 programmes préuniversitaires, soit 46,7 % des 173 014 étudiants inscrits à 

l’enseignement ordinaire en 2015.  

 

 Les 3 programmes les plus fréquentés, comptant ainsi plus de 90,9 % des 

étudiants inscrits à la formation préuniversitaire, sont :  

 

1. Sciences humaines 

2. Sciences de la nature 

3. Arts, lettres et communication 

 
 Ces étudiants du secteur préuniversitaire mettent en moyenne 2,4 ans à obtenir 

leur diplôme d’études collégiales, un léger dépassement de 0,4 année s’expliquant 

par la quête identitaire propre aux jeunes de 16 à 20 ans, qui amène un étudiant 

sur trois à changer de programme au moins une fois au cours de ses études 

collégiales. 

 
 

 Sciences humaines   

 Sciences de la nature  

 Histoire et civilisation  

 Arts visuels 

 Danse 

Suite à la page suivante 

 Sciences, lettres et arts  

 Sciences informatiques et 

mathématiques 

 Musique 

 Arts, lettres et communication 
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  6,9 % des étudiants inscrits au collégial suivent une session Tremplin DEC 

(anciennement session d’accueil et d’intégration), une mesure instaurée en 1993 qui 

leur permet de préciser leur projet d’études ou de bénéficier d’un accompagnement 

particulier. 

 

  En 2016, les cégeps offrent également 16 programmes de double DEC, qui 

permettent à un étudiant d’obtenir deux DEC en trois ans, et deux programmes de 

baccalauréat international, dont le cursus comporte au moins deux langues et assure 

aux étudiants l’obtention de deux diplômes, soit le DEC et le baccalauréat 

international, reconnu par la plupart des grandes universités dans le monde. 

 

 À l’automne 2016, 45 cégeps offraient plus de 250 ententes DEC-BAC. Résultat 

d’une entente entre une université et un cégep, la formule DEC-BAC est basée sur la 

reconnaissance de certains cours de programmes collégiaux dans le cadre de 

programmes universitaires dans des disciplines similaires. 

 

 Les DEC-BAC les plus répandus sont : 

 

1. Sciences infirmières 

2. Informatique 

3. Sciences comptables 

4. Administration des affaires 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

 La formation préuniversitaire au cégep est conçue comme étant la première étape 

 d’un cycle de 5 ans menant au baccalauréat. 

 

 Il faut généralement 16 ans pour obtenir un baccalauréat au Québec (six ans au 

primaire, cinq ans au secondaire, deux ans au cégep et trois ou quatre ans à 

l’université), tout comme dans les systèmes où le cégep n’existe pas (neuf ans au 

primaire, quatre ans au secondaire et trois ans à l’université). 

 


