
Un élément-clé 
de ton parcours académique
Ce programme offre de solides notions en biologie, chimie, 
mathématiques et physique te permettant de poursuivre 
tes études universitaires en sciences de la santé, pures 
ou appliquées. Le tout, dans le confort de ta région ! Tu te 
familiariseras avec les principes et les théories expliquant 
les phénomènes biologiques, chimiques et physiques qui 
régissent notre univers.

Pourquoi étudier au CCMT
Nouvelles installations 
Le nouveau bâtiment a été inauguré en mars 2022. Ton lieu d’études sera donc flambant neuf !

Environnement favorisant l’épanouissement 
Les installations dernier cri et les cohortes peu nombreuses font du CCMT un lieu d’études unique.

Privilèges intéressants 
La Ville de Mont-Tremblant offre aux étudiantes et étudiants la possibilité de se procurer une carte donnant accès à 
des rabais et des gratuités sur les activités et installations municipales.

Programme à la conscience verte 
Le développement durable est au cœur des valeurs prônées au CCCMT. Tu pourras te familiariser avec les notions qui 
régissent ce concept à travers tes cours.

Laboratoires neufs

Au coeur de la région 
de Mont-Tremblant

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 
Éthique et société
Littérature québécoise
Cours complémentaire II 
Formation spécifique 
L’homéostasie
Ondes et physique moderne
Activité d’intégration

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
Anglais II
Formation spécifique
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
Électricité et magnétisme
Chimie organique

Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission 
est le DEC, notamment  :

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


