
Un élément-clé 
de ton parcours académique
Grâce à ce programme, tu te familiariseras avec les prin-
cipes et théories expliquant les phénomènes biologiques, 
chimiques et physiques qui régissent notre univers, tout en 
développant un esprit critique et de synthèse. Ta curiosité 
sera mise à l’épreuve notamment par l’intégration d’acti-
vités uniques en nature et par l’accès à de l’équipement à 
la fine pointe. 

Pourquoi étudier au CCML
Équipe de haut calibre 
Tu auras accès à de l’équipement unique et de haut calibre qui servira à la fois pour l’analyse et l’optimisation de 
procédés dans le domaine de la foresterie. De quoi rehausser ton expérience en laboratoire !

Colloque des sciences et de la culture 
Événement annuel qui met en lumière un panel d’invités prestigieux qui discutent d’enjeux d’actualité et qui partagent 
leurs expériences.

Activités stimulantes
Apprentissages en nature

Un beau milieu d’apprentissage
Les laboratoires sont neufs

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

Sciences 
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
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et santé
Cours complémentaire I
Formation spécifique
Évolution et diversité du vivant
Calcul différentiel
Chimie générale : la matière

Session 04
Formation générale 
Communication 

Éthique et société

Anglais II

Formation spécifique 
Ondes et physique moderne 
Activité d’intégration
L’homéostasie, ou 
Calcul III 

Session 02
Formation générale
Activité physique et efficacité
Cours complémentaire II
Littérature et imaginaire
L’être humain
Formation spécifique
Calcul intégral
Chimie des solutions 
Mécanique

Session 03
Formation générale
Anglais I
Littérature québécoise
Activité physique et autonomie
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


