







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Liminaire
	110.01 Techniques dentaires
	110.02 Techniques de denturologie
	111.00 Techniques d'hygiène dentaire
	112.01 Techniques d'acupuncture
	120.00 Techniques de diététique
	140.00 Techniques médicales
	140.01 Techniques de laboratoire médical
	140.02 Cytotechnologie

	140.04 Techniques d'électrophysiologie médicale
	141.00 Techniques d'inhalothérapie et d'anesthésie
	142.00 Techniques de radiologie
	142.01 Techniques de radiodiagnostic
	142.02 Techniques de médecine nucléaire
	142.03 Techniques de radiothérapie

	144.00 Techniques de réadaptation
	144.03 Techniques d'orthèses et de prothèses
	145.00 Techniques des sciences naturelles
	145.01 Aménagement de la faune
	145.02 Laboratoire d'enseignement et de recherche
	145.03 Santé animale
	145.04 Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique

	147.01 Techniques du milieu naturel
	152.03 Gestion et exploitation d'entreprise agricole - version cégep
	152.03 Gestion et exploitation d'entreprise agricole - version ITA et ITAA
	153.01 Zootechnologie - ITA La Pocatière
	153.01 Zootechnologie - ITAA St-Hyacinthe
	153.02 Horticulture légumière et fruitière
	153.03 Horticulture ornementale
	153.05 Technologie du génie rural
	153.06 Phytotechnologie - ITA La Pocatière
	153.07 Techniques de gestion conseil en agriculture
	153.08 Technologie des sols - ITA La Pocatière
	154.01 Technologie alimentaire : Contrôle de la qualité et développement
	154.02 Technologie alimentaire : Produits laitiers
	154.03 Technologie alimentaire : Production
	155.05 Technologie équine - ITA La Pocatière
	160.01 Techniques d'orthèses visuelles
	160.02 Techniques d'audioprothèse
	171.01 Techniques de thanatologie
	180.00 Techniques infirmières
	180.01 Soins infirmiers
	180.21 Techniques infirmières
	190.00 Technologie forestière
	190.01 Aménagement forestier
	190.02 Exploitation forestière
	190.03 Tranformation des produita forestiers
	190.20 Technologie forestière

	210.01 Techniques de chimie analytique
	210.02 Techniques de génie chimique
	210.03 Techniques de chimie-biologie
	211.01 Techniques de transformation des matières plastiques
	221.01 Technologie de l'architecture
	221.02 Technologie du génie civil
	221.03 Mécanique du bâtiment
	221.04 Technologie de l'estimation et de l'évaluation foncière
	222.01 Techniques d'aménagement du territoire
	230.00 Techniques cartographiques et géodésiques
	230.01 Techniques cartographiques
	230.02 Techniques géodésiques

	231.00 Techniques de la pêche
	231.03 Transformation des produits de la mer
	231.04 Exploitation et gestion des ressources marines
	231.24 Exploitation et gestion des ressources marines

	232.01 Techniques papetières
	233.01 Techniques du meuble et du bois ouvré
	241.05 Techniques d'analyse d'entretien
	241.06 Techniques de génie chimique
	243.00 Électrotechnique
	243.01 Électrodynamique
	243.02 Instrumentation et contrôle
	243.03 Électronique
	243.05 Équipements audio-visuels

	244.01 Technologie physique
	247.01 Technologie de systèmes ordinés
	248.00 Techniques maritimes
	248.01 Techniques d'architecture navale
	248.02 Navigation
	248.03 Mécanique de marine

	251.00 Techniques du textile
	251.01 Chimie Teinture
	251.02 Production et contrôle

	260.00 Techniques de l'eau, de l'air et de l'assainissement
	260.01 Assainissement de l'eau
	260.03 Assainissement et sécurité industriels

	270.00 Technologie de la métallurgie
	270.02 Contrôle de la qualité
	270.03 Soudage
	270.04 Procédés métallurgiques

	271.00 Technologie minérale
	271.01 Géologie appliquée
	271.02 Exploitation
	271.03 Minéralurgie
	271.20 Technologie minérale

	280.00 Aéronautique
	280.01 Techniques de fabrication
	280.02 Pilotage d'aéronef
	280.03 Entretien d'aéronefs
	280.04 Avionique

	285.01 Contrôle de la circulation aérienne
	310.00 Techniques auxiliaires de la justice
	310.01 Techniques policières
	310.02 Techniques correctionnelles
	310.03 Techniques juridiques

	322.03 Garderie d'enfants
	351.00 Techniques d'éducation spécialisée
	384.01 Techniques de recherche, enquête et sondage
	388.00 Assistance sociale
	391.00 Techniques de loisirs
	393.00 Techniques de la documentation
	410.01 Marketing
	410.02 Personnel
	410.03 Finance
	410.04 Gestion industrielle
	410.05 Assurance-vie
	410.07 Transport
	410.11 Administration générale
	410.15 Assurances générales
	411.00 Archives médicales
	412.02 Techniques de bureau
	413.01 Administration et coopération
	414.00 Tourisme
	420.00 Informatique
	430.00 Techniques de gestion hôtelière et des services alimentaires
	430.01 Techniques de gestion hôtelière
	430.02 Techniques de gestion des services alimentaires

	500.02 Musique
	500.04 Arts plastiques
	551.02 Musique populaire
	561.01 Interprétation
	561.02 Production
	561.03 Conception
	561.04 Techniques scéniques
	561.06 Danse-Ballet
	561.26 Danse-Ballet
	570.01 Céramique
	570.02 Esthétique de présentation
	570.03 Aménagement d'intérieurs
	570.04 Photographie
	570.06 Graphisme
	570.07 Techniques de design industriel
	571.02 Dessin de la mode
	571.03 Production de la mode
	571.04 Mise en marché de la mode
	571.05 Techniques du vêtement masculin
	571.06 Techniques du vêtement féminiin
	581.00 Communications graphiques
	581.02 Typographie (phtocomposition)
	581.03 Photolithographie
	581.04 Impression
	581.05 Reliure (finition)
	581.06 Photomécanique / Photographie (labo)

	589.00 Technologie des communications
	589.01 Art et technologie des média

	600.03 Science de la parole

