
Un élément-clé 
de ton parcours académique
Médecine, pharmacie, génie ou architecture : quelle que 
soit la discipline scientifique qui t’intéresse, ce programme 
te permettra d’y accéder. Grâce à celui-ci, tu acquerras de 
solides connaissances en biologie, en chimie, en mathé-
matiques et en physique qui te permettront de poursuivre 
tes études universitaires en sciences de la santé, pures ou 
appliquées ainsi qu’en enseignement des sciences. Qui sait, 
tu découvriras peut-être aussi un intérêt pour la recherche ?

Pourquoi étudier au CSTJ
Rendez-vous scientifiques 
Tiens-toi au courant des plus récentes découvertes et innovations scientifiques grâce aux différentes activités 
organisées, comme le « Café des Sciences » ou le « Colloque des finissants »!

Carrefour des Sciences de la nature 
Il s’agit de l’endroit tout désigné pour faire tes travaux ou échanger avec tes collègues. Sur place, tu auras accès à 
du tutorat (étudiants et enseignants), des ordinateurs, des ouvrages de référence et des espaces de travail. On t’y 
proposera aussi différentes activités et ateliers en lien avec l’actualité scientifique !

Un parcours adapté
Un choix de cours défini 
selon tes intérêts

Étudier divers écosytèmes
La rivière du Nord, le Parc 
du Bois-des-Sœurs ou même un rucher

Code de programme : 200.B0
Admission : automne, hiver
Préuniversitaire : 2 ans

Science 
de la nature

Conditions d’admission
• Chimie 5e

• Physique 5e

• TS ou SN 5e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Grille de cours
Session 01
Formation générale
Activité physique et santé
Cours complémentaire I
Communication
Formation spécifique
Évolution et diversité du vivant
Calcul différentiel
Chimie générale : la matière

Session 04
Formation générale 
Anglais II
Éthique et politique
Littérature québécoise
Cours complémentaire II 
Formation spécifique 
Ondes et physique moderne 
Un cours parmi les suivants :
L’homéostasie (Biologie générale II)
Probabilité et statistiques
Calcul III (Calcul différentiel et intégral avancé)
Un cours parmi les suivants :
Biologie-Mathématiques
Chimie-Biologie
Physique-Mathématiques

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité
Anglais I
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Formation spécifique
Calcul intégral
Chimie des solutions 
Mécanique

Session 03
Formation générale
L’être humain
Littérature et imaginaire
Activité physique et autonomie
Formation spécifique
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Électricité et magnétisme
Chimie organique ou 
Méthodes de preuve et applications

Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission 
est le DEC, te permettant d’accéder à une multitude d’emplois :

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

• Actuaire

• Architecte

• Biochimiste

• Biologiste

• Chimiste

• Dentiste

Perspectives d’emploi

• Designer industriel

• Diététicien

• Ergothérapeute

• Enseignant

• Infirmier

• Ingénieur

• Informaticien

• Kinésiologue

• Mathématicien

• Médecin

• Microbiologiste

• Optométriste

• Orthophoniste

• Pharmacien

• Physiothérapeute

• Physicien

• Vétérinaire


