
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les voies de réorientation dans la 
formation postsecondaire : Une étude de 
cas portant sur l’Université York et le 
Collège Seneca – annexes 
 

 

Richard Smith1, Henry Decock2, Sylvia Lin1, 
Robindra Sidhu1, Ursula McCloy2 

 

1 Université York 
2 Collège Seneca 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Publié par le 
 

Conseil ontarien de la qualité 
de l’enseignement supérieur 
 

 

1, rue Yonge, bureau 2402 
Toronto (Ont.) Canada, M5E 1E5 
 
Téléphone : 416 212-3893 
Télécopieur : 416 212-3899 
Site Web : www.heqco.ca 
Courriel : info@heqco.ca 

 
 
 
 
 

Citer ce document comme suit : 
 
Smith, R., Decock, H., Lin, S., Sidhu, R. et U. McCloy (2016), Les voies de réorientation dans la 
formation postsecondaire : Une étude de cas portant sur l’Université York et le Collège 
Seneca – annexes, Toronto, Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Les opinions exprimées dans le présent rapport de recherche sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue ni les 
politiques officielles du Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur ou des autres organismes ou organisations ayant offert leur 
soutien, financier ou autre, dans le cadre de ce projet. © Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2016. 
 



Les voies de réorientation dans la formation postsecondaire : Une étude de cas portant sur l’Université York et le Collège Seneca – annexes 
 
 

 
 

Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur                               3      
 

 

 

Table des matières 
 
Annexe B : Programmes du Collège Seneca avec code de SPA et code de MAJSPE ........................................... 4 

Annexe C : Codes des MAJSPE ........................................................................................................................... 20 

 
 
 
  



Les voies de réorientation dans la formation postsecondaire : Une étude de cas portant sur l’Université York et le Collège Seneca – annexes 
 
 

 
 

Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur                               4      
 

 

 

Annexe B : Programmes du Collège Seneca avec code de SPA et code de 
MAJSPE 
 
 

Code de 
programme 

Titre de programme Code 
de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

ACC Comptabilité 01011 Comptabilité dip. de 2 ans 41200 

ACF Comptabilité et finances  01009 Comptabilité et finances 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

ACFC Comptabilité et finances (coop)  01009 Comptabilité et finances 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

ACG 
Comptabilité et finances (Planification 

financière) (coop) 01009 Comptabilité et finances 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

ACT Techniques comptables 01281 Techniques comptables cert. de 1 an 41200 

ACV Interprétation visuelle et auditive 01278 Interprétation visuelle et auditive dip. de 2 ans 20800 

AED 
Certificat d’études en conception 

électronique appliquée 01234 Conception électronique appliquée 
cert. ét. sup. de 

1 an 60900 

AEDC 

Certificat d’études supérieures en 
conception électronique appliquée 
(coop)  01234 Conception électronique appliquée 

cert. ét. sup. de 
1 an 60900 

AFD Notions fondamentales de l’art 01232 Notions fondamentales de l’art cert. de 1 an 20300 

AFP 
Admin. des affaires – Comptabilité et 

planification financière  01261 
Admin. des affaires – Comptabilité 

et planification financière 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

AFPC 
Admin. des affaires – Comptabilité et 

finance (coop)  01261 
Admin. des affaires – Comptabilité 

et planification financière 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

AFT Aviation et technologie aérienne  01003 Technologie (aérienne) de l’aviation 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60500 

AIE 

Certificat d’études supérieures en 
application de la loi et enquêtes 
avancées 01250 

Application de la loi et enquêtes 
avancées 

cert. ét. sup. de 
1 an 43300 

AIT 

Certificat d’études supérieures en 
comptabilité et technologie de 
l’information 01233 

Comptabilité et technologie de 
l’information 

cert. ét. sup. de 
1 an 41200 

AMC Aide-comptable – Microinformatique  01156 
Aide-comptable – 

Microinformatique cert. de 1 an 41200 

ANI Animation  01237 Animation 
dip. ét. sup. de 

3 ans 31700 

ANID Animation (volet animation numérique)  01237 Animation 
dip. ét. sup. de 

3 ans 31700 

ANIG Animation (volet jeu)  01237 Animation 
dip. ét. sup. de 

3 ans 31700 

APF Opérations aériennes de pilote de ligne  01292 
Opérations aériennes de pilote de 

ligne 
cert. ét. sup. de 

1 an 60500 

APP Comptabilité et service de la paye  01263 Comptabilité et service de la paye dip. de 2 ans 41200 

ASE Sûreté de l’aviation 01285 Sûreté de l’aviation 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60500 

AST Sciences et technologie appliquées  01265 
Notions fondamentales des sciences 

et de la technologie appliquées  cert. de 1 an 61400 

AVO Opérations aériennes  01284 Opérations aériennes dip. de 2 ans 60500 

AVOC Opérations aériennes (coop)  01284 Opérations aériennes dip. de 2 ans 60500 

AVP 
Technicien de production audiovisuelle et 

multimédia  01002 
Technicien de production 

audiovisuelle et multimédia dip. de 2 ans 31700 

AVPY 
Production audiovisuelle et multimédia – 

York 01002 
Technicien de production 

audiovisuelle et multimédia dip. de 2 ans 31700 
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Code de 
programme 

Titre de programme Code 
de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

AVT Techniques audiovisuelles  01002 
Technicien de production 

audiovisuelle et multimédia dip. de 2 ans 31700 

BAB 
Admin. des affaires –Affaires 

internationales  01052 
Administration des affaires 

internationales 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAD Admin. des affaires  01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BADA Admin. des affaires (Comptabilité)  01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BADC Admin. des affaires (coop)  01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BADE 
Admin. des affaires (Entrepreneuriat et 

gestion de petites entreprises) 01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BADG Admin. des affaires (Gestion)  01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BADM Admin. des affaires (Marketing)  01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BADO 
Admin. des affaires (Gestion des 

opérations)  01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BADP 
Admin. des affaires (Planification 

financière)  01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BADR 
Admin. des affaires (Gestion de commerce 

de détail)  01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAE 
Admin. des affaires – Marketing (Gestion 

du marketing événementiel) 01010 Admin. des affaires – Marketing 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAEC 
Admin. des affaires – Marketing (Gestion 

du marketing événementiel) (coop) 01010 Admin. des affaires – Marketing 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAF 
Admin. des affaires – Planification 

financière  01269 
Admin. des affaires – Planification 

financière 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAFC 
Admin. des affaires – Planification 

financière (coop) 01269 
Admin. des affaires – Planification 

financière 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAG Admin. des affaires – Gestion (swob) 01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAI 
Admin. des affaires – Systèmes 

d’information  01215 
Admin. des affaires – Systèmes 

d’information 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAIC 
Admin. des affaires – Systèmes 

d’information (coop) 01215 
Admin. des affaires – Systèmes 

d’information 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAM Admin. des affaires – Marketing  01010 Admin. des affaires – Marketing 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAMC Admin. des affaires – Marketing (coop) 01010 Admin. des affaires – Marketing 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAO 
Admin. des affaires – Gestion des achats et 

des approvisionnements 01270 

Admin. des affaires – Gestion des 
achats et des 
approvisionnements 

dip. ét. sup. de 
3 ans 41200 

BAPC 
Admin. des affaires – Planification 

financière (coop) 01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAR 
Admin. des affaires – Gestion de commerce 

de détail (coop) 01007 Admin. des affaires – Gestion 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BAS 
Admin. des affaires – Entrepreneuriat et 

petites entreprises 01271 

Admin. des affaires – 
Entrepreneuriat et petites 
entreprises 

dip. ét. sup. de 
3 ans 41200 

BBM Grade en gestion des affaires  03011 

Baccalauréat en études 
commerciales (Gestion des 
affaires) grade de 4 ans 41200 

BBS Administration des affaires  01013 Administration des affaires dip. de 2 ans 41200 
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Code de 
programme 

Titre de programme Code 
de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

BCD Grade en développement de l’enfant  03009 
Baccalauréat en développement de 

l’enfant grade de 4 ans 13600 

BCDX 
Grade en développement de l’enfant 

(accéléré)  03009 
Baccalauréat en développement de 

l’enfant grade de 4 ans 13600 

BCS Systèmes informatiques des affaires  01215 
Admin. des affaires – Systèmes 

d’information 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

BCSC Systèmes informatiques des affaires (coop)  01215 
Admin. des affaires – Systèmes 

d’information 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

BCT Technicien en biologie et en chimie  01004 Technicien en biologie (en chimie) dip. de 2 ans 73600 

BFD Notions fondamentales des affaires  01264 Pré-administration des affaires cert. de 1 an 41200 

BHR Admin. des affaires – Ressources humaines 01177 
Admin. des affaires – Ressources 

humaines 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BHRC 
Admin. des affaires – Ressources humaines 

(coop) 01177 
Admin. des affaires – Ressources 

humaines 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

BHS Sciences du comportement  01299 Sciences du comportement dip. de 2 ans 11800 

BIF Cert. d’ét. sup. en bioinformatique (coop)  01222 Bioinformatique 
cert. ét. sup. de 

1 an 73600 

BIN Administration des affaires – Assurance  01257 
Administration des affaires – 

Assurance dip. de 2 ans 41200 

BIS Organisation de bureau – Général 01081 Secrétariat – Dactylo-dictaphoniste cert. de 1 an 41200 

BISG Organisation de bureau bilingue – Général  01097 
Organisation de bureau bilingue – 

Général cert. de 1 an 41200 

BIT Veille stratégique 01254 Veille stratégique 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

BMI 
Grade en gestion des affaires 

internationales 03012 

Baccalauréat en études 
commerciales (Gestion des 
affaires internationales) grade de 4 ans 41200 

BMIX 
Grade en gestion des affaires 

internationales (accéléré)  03012 

Baccalauréat en études 
commerciales (Gestion des 
affaires internationales) grade de 4 ans 41200 

BMK 
Certificat d’études supérieures en gestion 

de marque  01255 Gestion de marque 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

BMKC 
Certificat d’études supérieures en gestion 

de marque (coop)  01255 Gestion de marque 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

BMT Administration des affaires – Marketing  01012 
Administration des affaires – 

Marketing dip. de 2 ans 41200 

BOM 
Technicien en gestion de l’exploitation 

d’immeubles  01165 
Technologie de gestion de 

l’exploitation d’immeubles 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60800 

BRT Technologie de génie chimique 01016 
Technologie chimique – Recherche 

des sciences de la vie 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60600 

BSC 
Sciences infirmières – Collaboration 

(York/Seneca)  01217 
Sciences infirmières en 

collaboration grade de 4 ans 71500 

BSCI 
Sciences infirmières – Collaboration 

(Session intérimaire) 01217 
Sciences infirmières en 

collaboration grade de 4 ans 71500 

BSCN 
Sciences infirmières – Collaboration 

(York/Seneca)  01217 
Sciences infirmières en 

collaboration grade de 4 ans 71500 

BSCY 
Sciences infirmières – Collaboration 

(York/Seneca)  01217 
Sciences infirmières en 

collaboration grade de 4 ans 71500 

BSD Grade en développement de logiciels  03002 
Baccalauréat en technologie 

(Développement de logiciels) grade de 4 ans 80600 

BST Technologie de génie mécanique 01058 Technologie de génie mécanique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61200 

BSTX 
Technologie de génie des systèmes du 

bâtiment (accéléré)  01219 
Technologie de génie mécanique – 

Sciences du bâtiment 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61200 
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Code de 
programme 

Titre de programme Code 
de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

BTA Biotechnologie – Niveau avancé  01224 Technologue en biotechnologie 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

BTR Technologue en biotechnologie (recherche)  01224 Technologue en biotechnologie 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

BTRC 
Technologie de la biotechnologie 

(recherche) (coop)  01224 Technologue en biotechnologie 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

BTRX 
Tech. en biotechnologie (recherche) 

(accéléré) 01224 Technologue en biotechnologie 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

BTRY Technologue en biotechnologie – York  01224 Technologue en biotechnologie 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

BTS 
Technicien en génie des systèmes du 

bâtiment  01218 
Technicien en génie des systèmes 

du bâtiment dip. de 2 ans 60800 

BTSC 
Technicien en génie des systèmes du 

bâtiment (coop)  01218 
Technicien en génie des systèmes 

du bâtiment dip. de 2 ans 60800 

BUI 
Administration des affaires – Affaires 

internationales  01187 Affaires internationales dip. de 2 ans 41200 

CAB Création publicitaire  01028 Création publicitaire dip. de 2 ans 31700 

CABB Création publicitaire (Volet affaires)  01028 Création publicitaire dip. de 2 ans 31700 

CABC Création publicitaire (Volet création)  01028 Création publicitaire dip. de 2 ans 31700 

CABY Création publicitaire – York  01028 Création publicitaire dip. de 2 ans 31700 

CAP Possibilités collégiales  01152 Possibilités collégiales cert. de 1 an 99998 

CAYB Création publicitaire – York (Volet affaires)  01028 Création publicitaire dip. de 2 ans 31700 

CAYC Création publicitaire – York (Volet création)  01028 Création publicitaire dip. de 2 ans 31700 

CCM 
Certificat d’études supérieures en 

communications des entreprises 01144 Communication des entreprises 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

CCMC 
Certificat d’études supérieures en 

communications des entreprises (coop)  01144 Communication des entreprises 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

CCPG 
Entraînement de gymnastique de 

compétition  01248 
Entraînement de gymnastique de 

compétition dip. de 2 ans 14100 

CCRC 

Certificat d’études supérieures en gestion 
de centre de communication avec la 
clientèle (coop) 01245 

Gestion de centre de 
communication avec la clientèle 

cert. ét. sup. de 
1 an 41200 

CET Technologie du génie informatique  01126 Technologie du génie informatique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

CETC Technologie du génie informatique (coop)  01126 Technologie du génie informatique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

CGT Infographie – Technique  01137 Infographie – Technique dip. de 2 ans 21499 

CHT Technologie chimique  01015 Technologie de génie chimique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60600 

CHTC Technologie chimique (coop)  01015 Technologie de génie chimique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60600 

CHY Technologie de génie chimique  01015 Technologie de génie chimique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60600 

CHYC Technologie de génie chimique (coop)  01015 Technologie de génie chimique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60600 

CHYX Technologie de génie chimique (accéléré)  01015 Technologie de génie chimique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60600 

CLP 
Technologie de laboratoire de chimie – 

Pharmaceutique 01223 
Technologie de laboratoire de 

chimie – Pharmaceutique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

CLPC 
Technologie de laboratoire de chimie – 

Pharmaceutique (coop) 01223 
Technologie de laboratoire de 

chimie – Pharmaceutique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

CLPG 
Technologie de laboratoire de chimie – 

Pharmaceutique (Guelph) 01223 
Technologie de laboratoire de 

chimie – Pharmaceutique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 
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Code de 
programme 

Titre de programme Code 
de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

CLPX 
Technologie de laboratoire de chimie –

Pharmaceutique (accéléré) 01223 
Technologie de laboratoire de 

chimie – Pharmaceutique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

CLT Technicien de laboratoire de chimie  01221 Technicien de laboratoire de chimie dip. de 2 ans 73600 

CLTX 
Technicien de laboratoire de chimie 

(accéléré)  01221 Technicien de laboratoire de chimie dip. de 2 ans 73600 

CMP Production médiatique institutionnelle  01241 
Production événementielle et 

médiatique dip. de 2 ans 31700 

CNS 
Réseautage informatique et soutien 

technique  01190 
Réseautage informatique et soutien 

technique dip. de 2 ans 80600 

CNSC 
Réseautage informatique et soutien 

technique (coop)  01190 
Réseautage informatique et soutien 

technique dip. de 2 ans 80600 

CPA Programmeur-analyste en informatique 01134 
Programmeur des applications de 

génie 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

CPAC 
Programmation et analyse informatiques 

(coop) 01024 
Programmeur-analyste en 

informatique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

CPD Programmeur informatique  01025 Programmeur informatique dip. de 2 ans 80600 

CPO 
Programmation et exploitation 

informatiques  01025 Programmeur informatique dip. de 2 ans 80600 

CRM 
Gestion de commerce de détail de 

cosmétiques  01027 
Techniques et gestion des 

cosmétiques dip. de 2 ans 21499 

CRQ 
Certificat d’études supérieures en 

recherche clinique  01303   
cert. ét. sup. de 

1 an 79900 

CRT Agent de cour et de tribunal  01182 Technicien juridique dip. de 2 ans 43300 

CRTA Agent de cour et de tribunal (accéléré)  01182 Technicien juridique dip. de 2 ans 43300 

CST 
Grade en technologie des systèmes de 

commande  03008 

Baccalauréat en technologie 
appliquée (Technologie des 
systèmes de commande) grade de 4 ans 80600 

CTA Administration de la cour et du tribunal  01174 
Administration de la cour et du 

tribunal dip. de 2 ans 43300 

CTAA 
Administration de la cour et du tribunal 

(accéléré)  01174 
Administration de la cour et du 

tribunal dip. de 2 ans 43300 

CTAT 
Administration de la cour et du tribunal 

(explicité)  01174 
Administration de la cour et du 

tribunal dip. de 2 ans 43300 

CTB 
Techniques d’entraîneur – Gymnastique 

(aérobie)  01169 
Techniques d’entraîneur – 

Gymnastique cert. de 1 an 14100 

CTF 
Techniques avancées d’entraîneur – 

Patinage artistique  01168   dip. de 2 ans 14100 

CTFA Techniques d’entraîneur 01109 
Techniques d’entraîneur – Nage 

synchronisée dip. de 2 ans 14100 

CTM Techniques et gestion des cosmétiques  01027 
Techniques et gestion des 

cosmétiques dip. de 2 ans 21499 

CTMA 
Techniques et gestion des cosmétiques 

(accéléré) 01027 
Techniques et gestion des 

cosmétiques dip. de 2 ans 21499 

CTS Ventes de cosmétiques  01026 Ventes de cosmétiques cert. de 1 an 21499 

CTY Technologie des systèmes informatiques  01204 
Technologie des systèmes 

informatiques 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

CTYC 
Technologie des systèmes informatiques 

(coop)  01204 
Technologie des systèmes 

informatiques 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

CUS 
Études du costume – Production 

cinématographique et télévisuelle  01247 

Études du costume – Production 
cinématographique et 
télévisuelle 

cert. ét. sup. de 
1 an 31700 

CVB Technologie de génie civil – Bâtiment  01020 Technologie de génie civil 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60700 

CVL Technicien de génie civil  01019 Technicien de génie civil dip. de 2 ans 60700 
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Code de 
programme 

Titre de programme Code 
de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

CVLC Technicien de génie civil (coop)  01019 Technicien de génie civil dip. de 2 ans 60700 

CVLM Technicien de génie civil – Maritime 01019 Technicien de génie civil dip. de 2 ans 60700 

CVLX Technicien de génie civil (accéléré)  01019 Technicien de génie civil dip. de 2 ans 60700 

CVM Technologie de génie civil – Volet municipal 01020 Technologie de génie civil 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60700 

CVP 
Certificat de formation professionnelle 

collégiale  01191 Formation professionnelle collégiale dip. de 2 ans 99998 

CVT Technologie de génie civil  01020 Technologie de génie civil 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60700 

CVTB 
Technologie de génie civil – Bâtiment 

(coop) 01020 Technologie de génie civil 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60700 

CVTC Technologie de génie civil (coop)  01020 Technologie de génie civil 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60700 

CVTM 
Technologie de génie civil – Volet municipal 

(coop) 01020 Technologie de génie civil 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60700 

CVTX Technologie de génie civil (accéléré)  01020 Technologie de génie civil 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60700 

CYW Travailleur auprès des enfants et des jeunes  01276 
Travailleur auprès des enfants et 

des jeunes 
dip. ét. sup. de 

3 ans 44900 

DAD 

Certificat d’études supérieures en 
développement d’application de bases 
de données 01230 

Développement d’application de 
bases de données 

cert. ét. sup. de 
1 an 80600 

DADC 

Certificat d’études supérieures en 
développement d’application de bases 
de données (coop) 01230 

Développement d’application de 
bases de données 

cert. ét. sup. de 
1 an 80600 

DAN 
Certificat d’études supérieures en 

animation 3D  01239 Animation 3D 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

DMA Arts des médias numériques  01207 Arts des médias numériques dip. de 2 ans 31700 

DNM 
Production médiatique documentaire et 

générale  01297 
Production médiatique 

documentaire et générale 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

DNS Diplôme en sciences infirmières  01032 Sciences infirmières 
dip. ét. sup. de 

3 ans 71500 

DNSD Sciences infirmières (Matières de base)  01032 Sciences infirmières 
dip. ét. sup. de 

3 ans 71500 

DNSS Sciences infirmières (Volet diplôme)  11032 
Diplôme « définitif » en sciences 

infirmières 
dip. ét. sup. de 

3 ans 71500 

DTP 
Production technique des médias 

numériques  01208 
Production technique des médias 

numériques dip. de 2 ans 31700 

DTR Grade en loisirs thérapeutiques  03010 
Baccalauréat en loisirs 

thérapeutiques grade de 4 ans 79900 

EAS Esthétique et cures thermales  01289 Esthétique et cures thermales 
dip. ét. sup. de 

3 ans 79900 

ECE Éducation de la petite enfance  01033 Éducation de la petite enfance dip. de 2 ans 13600 

ECEA Éducation de la petite enfance (accéléré)  01033 Éducation de la petite enfance dip. de 2 ans 13600 

ECEC 
Éducation de la petite enfance (CODA 

program) 01033 Éducation de la petite enfance dip. de 2 ans 13600 

ECEE Éducation de la petite enfance (intensif)  01033 Éducation de la petite enfance dip. de 2 ans 13600 

ECEF Éducation de la petite enfance  01033   dip. de 2 ans 13600 

ECER 
Enseignant-ressource en EPE – Post-

diplôme  01123 
Enseignant-ressource en éducation 

de la petite enfance (à t. part.) 
cert. ét. sup. de 

1 an 13600 

ECMX 
Technicien en génie électronique – Comm. 

(accéléré) 01035 Technicien en génie électronique dip. de 2 ans 60900 

ECT Technologie du génie informatique  01126 Technologie du génie informatique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 
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ECTC Technologie du génie informatique (coop)  01126 Technologie du génie informatique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

ECTX 
Technologie du génie informatique 

(accéléré)  01126 Technologie du génie informatique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 80600 

ECY Éducation de la petite enfance – York  01033 Éducation de la petite enfance dip. de 2 ans 13600 

ECYA Éducation de la petite enfance (accéléré)  01033 Éducation de la petite enfance dip. de 2 ans 13600 

EEN Technicien en génie électronique (coop) 01035 Technicien en génie électronique dip. de 2 ans 60900 

EET Technologie de génie électronique  01036 Technologie de génie électronique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60900 

ELB 
Technicien en génie électronique – Câble à 

large bande (accéléré) 01212 
Technicien en génie électronique – 

Câble à large bande dip. de 2 ans 60900 

ELC Technicien en génie électronique  90001 
Technicien en génie électronique 

(de base) dip. de 2 ans 60900 

ELCB 
Technicien en génie électronique – Câble à 

large bande 01212 
Technicien en génie électronique – 

Câble à large bande dip. de 2 ans 60900 

ELCC 
Technicien en génie électronique – 

Informatique  01098 
Technicien en génie électronique – 

Informatique dip. de 2 ans 60900 

ELCM 
Technicien en génie électronique – 

Communications 01035 Technicien en génie électronique dip. de 2 ans 60900 

ELM 
Technologie de génie électronique – 

Communications 01036 Technologie de génie électronique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60900 

ELMC 
Technologie de génie électronique – 

Communications (coop) 01036 Technologie de génie électronique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60900 

ELMX 
Technologie de génie électronique – 

Communications (accéléré) 01036 Technologie de génie électronique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60900 

ELN 
Technologie de génie électronique – 

Systèmes de commande 01037 
Technologie de génie électronique – 

Systèmes de commande 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60900 

ELNC 
Technologie de génie électronique – 

Systèmes de commande (coop) 01037 
Technologie de génie électronique – 

Systèmes de commande 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60900 

ELNX 
Technologie de génie électronique – 

Systèmes de commande (accéléré) 01037 
Technologie de génie électronique – 

Systèmes de commande 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60900 

ELPC 
Technicien en génie électronique – 

Informatique (coop) 01098 
Technicien en génie électronique – 

Informatique dip. de 2 ans 60900 

ELS 
Technicien en génie électronique – 

Communications (coop) 01035 Technicien en génie électronique dip. de 2 ans 60900 

ELT 
Technologie de génie électronique (études 

fondamentales) 01038 Technologie de génie électronique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60900 

EMB 
Certificat d’études supérieures en gestion 

énergétique – Environnement bâti 01291 
Gestion énergétique –  

Environnement bâti 
cert. ét. sup. de 

1 an 61400 

EMD 
Certificat d’études supérieures en 

conception électromécanique (coop)  01242 Conception électromécanique 
cert. ét. sup. de 

1 an 61200 

EMP Production événementielle et médiatique  01241 
Production événementielle et 

médiatique dip. de 2 ans 31700 

EMT Technologie environnementale (swob)  01087 Technologie environnementale 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

EMTC Technologie environnementale (coop)  01087 Technologie environnementale 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

EMTX Technologie environnementale (accéléré)  01087 Technologie environnementale 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

ENT 
Technologie (aérienne) préalable à 

l’aviation  90002 
Technologie (aérienne) de  l’aviation 

– Année I 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60500 

EPS 
Technicien en électronique – 

Électrophotographie  01159 
Technicien en génie électronique – 

Système d’électrophotographie dip. de 2 ans 60900 
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ESC 
Communication 9-1-1 et des services 

d’urgence 01246 
Communication 9-1-1 et des 

services d’urgences cert. de 1 an 43300 

ESM 
Technicien environnemental – 

Échantillonnage et surveillance 01293 
Technicien environnemental – 

Échantillonnage et surveillance dip. de 2 ans 61400 

ESP Esthétique et gestion des cures thermales  01166 Esthéticien dip. de 2 ans 14100 

ESR Grade en assainissement environnemental  03001 

Baccalauréat en technologie 
appliquée (Assainissement 
environnemental intégré) grade de 4 ans 61400 

EST Esthéticien  01166 Esthéticien dip. de 2 ans 79900 

ETI 
Certificat d’études supérieures en 

environnement et évaluation des sites  01267 
Environnement et évaluation des 

sites 
cert. ét. sup. de 

1 an 61400 

ETM Technicien environnemental  01070 Technicien environnemental dip. de 2 ans 61400 

ETMC Technicien environnemental (coop)  01070 Technicien environnemental dip. de 2 ans 61400 

ETMX Technicien environnemental (accéléré)  01070 Technicien environnemental dip. de 2 ans 61400 

ETR Post-diplôme en entrepreneuriat  01197 Entrepreneuriat 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

EVLC 
Gestion des paysages environnementaux 

(coop)  01067 
Gestion des paysages 

environnementaux dip. de 2 ans 62200 

EVM 
Marketing événementiel – Sports, 

spectacles, arts 01288 
Marketing événementiel – Sports, 

spectacles, arts 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

EVMC 
Marketing événementiel – Sports, 

spectacles, arts (coop) 01288 
Marketing événementiel – Sports, 

spectacles, arts 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

EVT 
Gestion d’événements – Conception 

d’événements et d’expositions  01252 
Gestion d’événements – Conception 

d’événements et d’expositions 
cert. ét. sup. de 

1 an 41499 

EXS Organisation de bureau – Haute direction  01073 
Organisation de bureau – Haute 

direction dip. de 2 ans 41200 

FAA Arts de la mode  01040 Arts de la mode 
dip. ét. sup. de 

3 ans 21499 

FAB Entreprise de mode  01041 Entreprise de mode dip. de 2 ans 21499 

FAC 
Certificat d’études supérieures en 

juricomptabilité 01198 
Enquête sur les fraudes et 

juricomptabilité 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

FACC 
Certificat d’études supérieures en 

juricomptabilité (coop)  01198 
Enquête sur les fraudes et 

juricomptabilité 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

FAS Techniques marchandes de la mode  01041 Entreprise de mode dip. de 2 ans 21499 

FASR 
Techniques marchandes de la mode – 

Option gestion du commerce de détail 01041 Entreprise de mode dip. de 2 ans 21499 

FBM Gestion d’entreprise de mode  01129 

Gestion de commerce de détail – 
Techniques marchandes de la 
mode 

dip. ét. sup. de 
3 ans 21499 

FCA 

Certificat d’études supérieures en gestion 
de la conformité appliquée aux services 
financiers 01225 

Gestion de la conformité appliquée 
aux services financiers 

cert. ét. sup. de 
1 an 41200 

FDN Composition florale  01141 Composition florale cert. de 1 an 21499 

FEA 
Certificat d’études supérieures en enquête 

sur les fraudes et juricomptabilité  01198 
Enquête sur les fraudes et 

juricomptabilité 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

FFP Éducation initiale des pompiers  01231 
Éducation et formation initiales des 

pompiers cert. de 1 an 44008 

FHP 
Promotion du conditionnement physique et 

de la santé  01301 
Promotion du conditionnement 

physique et de la santé dip. de 2 ans 79900 

FIP 
Certificat d’études supérieures en 

planification financière  01266 Professionnel des services financiers 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

FLS Services de vols  01043 Services de vols cert. de 1 an 41499 

FPN 
Technicien en protection contre les 

incendies  01101 
Technicien en protection contre les 

incendies dip. de 2 ans 61400 
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FPR 
Baccalauréat en technologie de l’aviation 

(volet DND) 03003 
Baccalauréat en technologie de 

l’aviation grade de 4 ans 60500 

FPRB Baccalauréat en technologie de l’aviation  03003 
Baccalauréat en technologie de 

l’aviation grade de 4 ans 60500 

FPRC Baccalauréat en technologie de l’aviation  03003 
Baccalauréat en technologie de 

l’aviation grade de 4 ans 60500 

FPT 
Technologie de protection contre les 

incendies  01042 
Technologie de protection contre 

les incendies 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

FPTC 
Technologie de protection contre les 

incendies (coop) 01042 
Technologie de protection contre 

les incendies 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

FPTI 
Technologie de protection contre les 

incendies  01042 
Technologie de protection contre 

les incendies 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

FPTX 
Technologie de protection contre les 

incendies (accéléré) 01042 
Technologie de protection contre 

les incendies 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

FRM 
Gestion de commerce de détail – 

Techniques marchandes de la mode  01129 

Gestion de commerce de détail – 
Techniques marchandes de la 
mode 

dip. ét. sup. de 
3 ans 21499 

FSA Services financiers – Services à la clientèle  01286 
Services financiers – Services à la 

clientèle dip. de 2 ans 41200 

FSB 
Grade en gestion des services financiers 

(transition) 03000 

Baccalauréat en études 
commerciales (Gestion des 
services financiers) grade de 4 ans 41200 

FSC Ventes de mode  01167 Ventes de mode cert. de 1 an 21499 

FSM Grade en gestion des services financiers  03000 

Baccalauréat en études 
commerciales (Gestion des 
services financiers) grade de 4 ans 41200 

FSP 
Certificat d’études supérieures de 

professionnel des services financiers  01266 Professionnel des services financiers 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

FST Études de la mode  01283 Études de la mode cert. de 1 an 21499 

FSU 
Certificat d’études supérieures en 

souscription des services financiers  01181 Souscription des services financiers 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

GAA 
Certificat d’études supérieures en Arts et 

animation de jeux  01238 Arts et animation de jeux 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

GAAT 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Spécialisation en arts  01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00002 

GABT 

Programmes généraux en arts et sciences – 
Spécialisation en administration des 
affaires 01147 

Programmes généraux en arts et 
sciences dip. de 2 ans 00002 

GAC 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Un an  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 

GACI 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Un an  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 

GACR 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Note (un an)  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 

GACS 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Un an  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 

GACT 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Technologie (un an) 01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00008 

GAM Certificat d’études supérieures en jeux 3D  01238 Arts et animation de jeux 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

GAP Programmes généraux en arts  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 

GAPI Programmes généraux en arts  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 

GAPN 
Programmes généraux en arts – Session 

intérimaire – Élève étr.  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 
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GAPR Programmes généraux en arts (note)  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 

GAS Programmes généraux en arts et sciences  01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00000 

GASA 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Pré-arts appliqués 01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00002 

GASB 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Pré-administration des affaires  01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00002 

GASD 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Études développementales 01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00000 

GASI 
Programmes généraux en arts et sciences – 

Session intérimaire  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 

GBM 
Certificat d’études supérieures en gestion 

d’entreprise écologique 01280 Gestion d’entreprise écologique 
cert. ét. sup. de 

1 an 41499 

GBS 
Programmes généraux en administration 

des affaires  01013 Administration des affaires dip. de 2 ans 41200 

GBSG 
Programmes généraux en administration 

des affaires (Option gestion)  01013 Administration des affaires dip. de 2 ans 41200 

GBSM 
Programmes généraux en administration 

des affaires (Option marketing)  01013 Administration des affaires dip. de 2 ans 41200 

GBSP 
Programmes généraux en administration 

des affaires  01013 Administration des affaires dip. de 2 ans 41200 

GCTC Technicien de terrain de golf (coop)  01099 Technicien de terrain de golf dip. de 2 ans 14100 

GEA 
Programmes généraux en arts – Anglais à 

des fins académiques 01277 
Programmes généraux en arts – 

Anglais à des fins académiques cert. de 1 an 99998 

GRA Conception graphique  01031 Conception graphique 
dip. ét. sup. de 

3 ans 21499 

GRM 
Certificat d’études supérieures en relations 

gouvernementales (coop) 01300 Relations gouvernementales 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

GVA Administration publique  01045 Administration publique dip. de 2 ans 41401 

HFC Techniques d’accueil  01295 Techniques d’accueil cert. de 1 an 41499 

HRA 
Admin. des affaires – Administration des 

ressources humaines  01177 
Admin. des affaires – Ressources 

humaines 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

HRAC 
Admin. des affaires – Administration des 

ressources humaines (coop) 01177 
Admin. des affaires – Ressources 

humaines 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

HRM 
Gestion des ressources humaines (post-

diplôme)  01104 Gestion des ressources humaines 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

HRMC 
Gestion des ressources humaines (coop) 

(post-diplôme) 01104 Gestion des ressources humaines 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

HST 
Stratégie et technologie des ressources 

humaines (transition)  03004 

Baccalauréat en études 
commerciales (Stratégie et 
technologie des ressources 
humaines) grade de 4 ans 41200 

HTM Gestion de l’accueil 01047 Services d’accueil et hôteliers dip. de 2 ans 41499 

IAF 
Grade en comptabilité et en finance 

internationales 03006 

Baccalauréat en études 
commerciales (Comptabilité et 
finance internationales) grade de 4 ans 41200 

IBS 
Gestion d’entreprise internationale 

(Shanghai)  01116 Gestion d’entreprise internationale 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

IBSC Gestion d’entreprise internationale (coop) 01116 Gestion d’entreprise internationale 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

IBU Affaires internationales  01187 Affaires internationales dip. de 2 ans 41200 

IDP Photographie numérique indépendante  01260 
Photographie numérique 

indépendante dip. de 2 ans 21499 
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IEC 
Post-diplôme d’études d’Internet et du 

commerce électronique 01176 
Études d’Internet et du commerce 

électronique 
cert. ét. sup. de 

1 an 80600 

IECC 
Post-diplôme d’études d’Internet et du 

commerce électronique (coop) 01211 
Études d’Internet et du commerce 

électronique 
cert. ét. sup. de 

1 an 80600 

IER Assainissement environnemental intégré 03001 

Baccalauréat en technologie 
appliquée (Assainissement 
environnemental intégré) grade de 4 ans 61400 

IFAC 

Expédition de fret international – 
Administration du courtage en douanes 
(coop) 01146 

Administration des douanes et du 
transport international 

dip. ét. sup. de 
3 ans 41200 

IFF 
Expédition de fret international et courtage 

en douanes  01145 Transport international et douanes dip. de 2 ans 41200 

IFFC 
Expédition de fret international – Courtage 

en douanes (coop)  01145 Transport international et douanes dip. de 2 ans 41200 

IFS Grade en informatique et sécurité  03005 
Baccalauréat en technologie 

(Informatique et sécurité) grade de 4 ans 80600 

ILT Illustration – Technique  01138 Illustration – Technique dip. de 2 ans 21499 

ILU Illustration indépendante  01282 Illustration indépendante dip. de 2 ans 21499 

IMK 
Certificat d’études supérieures en 

marketing interactif  01256 Marketing interactif 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

IMP Production musicale indépendante  01243 Production musicale indépendante cert. de 1 an 20500 

INB Administration des affaires internationales  01052 
Administration des affaires 

internationales 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

INBC 
Administration des affaires internationales 

(coop)  01052 
Administration des affaires 

internationales 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

INM Conception des médias interactifs  01207 Arts des médias numériques dip. de 2 ans 31700 

INS Baccalauréat en études interdisciplinaires  03013 
Baccalauréat en études 

interdisciplinaires grade de 4 ans 00001 

IPS 
Écritures musicales et interprétation 

indépendantes  01302 
Écritures musicales et interprétation 

indépendantes cert. de 1 an 20500 

IRS 
Spécialiste de la recherche documentaire 

(post-diplôme) 01184 
Spécialiste de la recherche 

documentaire 
cert. ét. sup. de 

1 an 31300 

ISA 
Certificat d’études supérieures en 

administration des systèmes Internet  01205 
Administration des systèmes 

Internet 
cert. ét. sup. de 

1 an 80600 

ISAC 

Certificat d’études supérieures en 
administration des systèmes Internet 
(coop) 01205 

Administration des systèmes 
Internet 

cert. ét. sup. de 
1 an 80600 

JBC Journalisme – Diffusion  01235 Journalisme – Diffusion dip. de 2 ans 31000 

JBCY Journalisme – Diffusion – York  01235 Journalisme – Diffusion dip. de 2 ans 31000 

JRN Journalisme  01235 Journalisme – Diffusion dip. de 2 ans 31000 

JRNY Journalisme – York  01235 Journalisme – Diffusion dip. de 2 ans 31000 

LAC Adjoint juridique (cours de base)  01055 Parajuriste dip. de 2 ans 43300 

LAH 
Certificat d’études supérieures en santé et 

élevage de gros bétail  01307   
cert. ét. sup. de 

1 an 52200 

LAS Arts libéraux – Volet sciences  01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00008 

LASA Adjoint juridique  01055 Parajuriste dip. de 2 ans 43300 

LASD Adjoint juridique (cours de base)  01055 Parajuriste dip. de 2 ans 43300 

LAT Arts libéraux  01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00000 

LATI Arts libéraux – Session intérimaire  01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00000 

LATT Arts libéraux (UT)  01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00000 
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LATY Arts libéraux (York)  01147 
Programmes généraux en arts et 

sciences dip. de 2 ans 00000 

LAW Techniques policières  01194 Techniques policières dip. de 2 ans 43300 

LBT Technologie de laboratoire  01048 Technologie de laboratoire 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

LBTC 
Technologie de laboratoire – Volet 

industriel (coop) 01048 Technologie de laboratoire 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

LBTI 
Technologie de laboratoire – Volet 

industriel  01048 Technologie de laboratoire 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

LCA 
Certificat d’études supérieures en 

administration juridique et générale  01213 Administration juridique et générale 
cert. ét. sup. de 

1 an 43300 

LCD Application de la loi  01054 
Administration de la loi et de la 

sécurité dip. de 2 ans 43300 

LCK Parajuriste  01055 Parajuriste dip. de 2 ans 43300 

LCKA Parajuriste (accéléré)  01055 Parajuriste dip. de 2 ans 43300 

LCKI Parajuriste (intérimaire)  01055 Parajuriste dip. de 2 ans 43300 

LES Organisation de bureau – Juridique  01074 Organisation de bureau – Juridique dip. de 2 ans 41499 

LIT 
Tech. en bibliothéconomie et 

documentation  01056 
Tech. en bibliothéconomie et 

documentation dip. de 2 ans 31200 

LITA Tech. en biblio. et docu. (accéléré) 01056 
Tech. en bibliothéconomie et 

documentation dip. de 2 ans 31200 

LSA Administration de la loi et de la sécurité  01054 
Administration de la loi et de la 

sécurité dip. de 2 ans 43300 

LSAP 
Administration de la loi et de la sécurité – 

Sécurité privée  01195 
Administration de la loi et de la 

sécurité – Sécurité privée dip. de 2 ans 43300 

LUX 
Certificat d’études supérieures en 

administration du système Linux-Unix  01205 
Administration des systèmes 

Internet 
cert. ét. sup. de 

1 an 80600 

MAP Administration publique – Volet municipal  01275 
Administration publique – Volet 

municipal dip. de 2 ans 41401 

MAPA 
Administration publique – Volet municipal 

(accéléré)  01275 
Administration publique – Volet 

municipal dip. de 2 ans 41401 

MAT Techniques de fabrication et d’usinage  01172 
Techniques de fabrication et 

d’usinage cert. de 1 an 61400 

MATD Technicien en génie mécanique 01057 Technicien en génie mécanique dip. de 2 ans 61200 

MATP 
Techniques de mécanique – 

Programmation CNC  01200 
Techniques de mécanique – 

Programmation CNC cert. de 1 an 61200 

MATT Techniques de mécanique  01210 Techniques de mécanique cert. de 1 an 61200 

MATX 
Techniques du génie mécanique – 

Conception d’outils (accéléré) 01228 
Technicien en génie mécanique – 

Conception d’outils dip. de 2 ans 61200 

MBR Courtier en hypothèques  01181 Souscription des services financiers 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

MBT 
Technologie de génie mécanique – Sciences 

du bâtiment 01219 
Technologie de génie mécanique – 

Sciences du bâtiment 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61200 

MBTC 
Technologie de génie mécanique – Sciences 

du bâtiment (coop) 01219 
Technologie de génie mécanique – 

Sciences du bâtiment 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61200 

MCP 
Grade en administration municipale et 

générale  03007 

Baccalauréat en études 
commerciales (Administration 
municipale et générale) grade de 4 ans 41200 

MES Organisation de bureau – Volet médical  01075 
Organisation de bureau – Volet 

médical dip. de 2 ans 41499 

MFD 
Pré-médias (Notions fondamentales des 

médias et des communications) 01244 

Pré-médias (Notions fondamentales 
des médias et des 
communications) cert. de 1 an 31700 
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Code de 
programme 

Titre de programme Code 
de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

MHI 
Certificat d’études supérieures en 

intervention en santé mentale  01306   
cert. ét. sup. de 

1 an 72400 

MIT 
Technologie de génie mécanique – 

Conception industrielle (accéléré) 01279 
Technologie de génie mécanique – 

Conception industrielle 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61200 

MKA Administration du marketing  01010 Admin. des affaires – Marketing 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

MKAC Administration du marketing (coop)  01010 Admin. des affaires – Marketing 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

MKM 
Certificat d’études supérieures en gestion 

du marketing  01183 Gestion du marketing 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

MKMC 
Certificat d’études supérieures en gestion 

du marketing (coop)  01183 Gestion du marketing 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

MKT Marketing  01012 
Administration des affaires – 

Marketing dip. de 2 ans 41200 

MSP 
Post-diplôme en systèmes de 

microinformatique  01176 
Études d’Internet et du commerce 

électronique 
cert. ét. sup. de 

1 an 80600 

NPL 
Certificat d’études supérieures en 

leadership et gestion sans but lucratif  01296 
Leadership et gestion sans but 

lucratif 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

OAG Organisation de bureau – Volet général  01076 
Organisation de bureau – Volet 

général cert. de 1 an 41200 

OAGD 
Organisation de bureau – Volet général 

(Cours de base)  01076 
Organisation de bureau – Volet 

général cert. de 1 an 41200 

OPA 

Certificat d’études supérieures en 
programmation et analyse orientées 
objet  01206 

Programmation et analyse orientées 
objet 

cert. ét. sup. de 
1 an 80600 

OPAC 

Certificat d’études supérieures en 
programmation et analyse orientées 
objet (coop) 01206 

Programmation et analyse orientées 
objet 

cert. ét. sup. de 
1 an 80600 

OPT Ophtalmologie (coop)  01162 Ophtalmologie dip. de 2 ans 71800 

OPTD Ophtalmologie  01162 Ophtalmologie dip. de 2 ans 71800 

ORC Loisirs en plein air (post-diplôme)  01199 Loisirs en plein air 
cert. ét. sup. de 

1 an 14100 

ORTC Technicien en loisirs en plein air (coop)  01059 Services des loisirs dip. de 2 ans 14100 

PAD 
Administration publique (Certificat 

d’études supérieures)  01294 Administration publique 
cert. ét. sup. de 

1 an 41401 

PBS Pré-administration des affaires  01264 Pré-administration des affaires cert. de 1 an 41200 

PHS Pré-sciences de la santé  01227 Pré-sciences de la santé cert. de 1 an 79900 

PLE Technicien juridique  01182 Technicien juridique dip. de 2 ans 43300 

PLEA Technicien juridique (accéléré)  01182 Technicien juridique dip. de 2 ans 43300 

PMC 
Certificat d’études supérieures en gestion 

de projet – Technologie de l’information 01287 
Gestion de projet – Technologie de 

l’information 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

PME 
Certificat d’études supérieures en gestion 

de projet – Volet environnemental  01273 
Gestion de projet – Volet 

environnemental 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

PMT Technologie pharmaceutique et chimique  01018 
Technologie chimique 

(pharmaceutique) 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

PMTC 
Technologie pharmaceutique et chimique 

(coop)  01018 
Technologie chimique 

(pharmaceutique) 
dip. ét. sup. de 

3 ans 73600 

PND Soins infirmiers auxiliaires  01229 Soins infirmiers auxiliaires dip. de 2 ans 71500 

PRA 
Certificat d’études supérieures en pratiques 

comptables professionnelles  01262 
Pratiques comptables 

professionnelles 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

PRC 
Certificat d’études supérieures en relations 

publiques – Communications générales  01144 Communications générales 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

PTS 
Études à temps partiel (Programmes 

généraux en arts)  01226 Programmes généraux en arts cert. de 1 an 00000 
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Code de 
programme 

Titre de programme Code 
de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

RAA Gestion immobilière 01062 Immobilier dip. de 2 ans 41200 

RAH 
Administration des biens immobiliers – 

Évaluation et estimation 01063 
Administration des biens 

immobiliers dip. de 2 ans 41200 

RAQ 
Réglementation pharmaceutique et 

opérations de qualité 01201 
Réglementation pharmaceutique et 

opérations de qualité 
cert. ét. sup. de 

1 an 72100 

RAQC 
Réglementation pharmaceutique et 

opérations de qualité (coop) 01201 
Réglementation pharmaceutique et 

opérations de qualité 
cert. ét. sup. de 

1 an 72100 

REF Fleuriste  01141 Composition florale cert. de 1 an 50322 

REM Technicien en génie – Ressources  01070 Technicien environnemental dip. de 2 ans 61400 

REMC Technicien en génie – Ressources (coop) 01070 Technicien environnemental dip. de 2 ans 61400 

RFM Gestion des centres de loisirs  01209 Gestion des centres de loisirs dip. de 2 ans 14100 

RFMC Gestion des centres de loisirs (coop)  01209 Gestion des centres de loisirs dip. de 2 ans 14100 

RGL 
Post-diplôme en application du droit 

réglementaire (coop) 01163 Application du droit réglementaire 
cert. ét. sup. de 

1 an 43300 

RIM 
Gestion des documents et de l’information 

(coop) 01150 
Gestion des documents et de 

l’information dip. de 2 ans 31300 

RIMC 
Gestion des documents et de l’information 

(coop)  01150 
Gestion des documents et de 

l’information dip. de 2 ans 31300 

RLS Services des loisirs  01059 Services des loisirs dip. de 2 ans 14100 

RLSC Services des loisirs (coop)  01059 Services des loisirs dip. de 2 ans 14100 

RMT Technologie du génie des ressources  01087 Technologie environnementale 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

RMTC Technologie du génie des ressources (coop) 01087 Technologie environnementale 
dip. ét. sup. de 

3 ans 61400 

RPA Administration des biens immobiliers  01063 
Administration des biens 

immobiliers dip. de 2 ans 41200 

RPAA 
Administration des biens immobiliers 

(accéléré)  01063 
Administration des biens 

immobiliers dip. de 2 ans 41200 

RPOC Loisirs – Exploitation des parcs (coop)  01067 
Gestion des paysages 

environnementaux dip. de 2 ans 14100 

RTV Diffusion – Radio et télévision  01006 Diffusion – Radio et télévision dip. de 2 ans 31700 

RTVB 
Diffusion – Radio et télé 

(radiotéléjournalisme) 01006 Diffusion – Radio et télévision dip. de 2 ans 31700 

RTVR Diffusion – Radio  01203 Diffusion – Radio dip. de 2 ans 31700 

RTVT Diffusion – Télévision  01202 Diffusion – Télévision dip. de 2 ans 31700 

RTVY Diffusion – Radio et télé – York 01006 Diffusion – Radio et télévision dip. de 2 ans 31700 

RTYB 
Diffusion – Radio et télé 

(radiotéléjournalisme) 01006 Diffusion – Radio et télévision dip. de 2 ans 31700 

RTYR Diffusion – Radio – York  01203 Diffusion – Radio dip. de 2 ans 31700 

RTYT Diffusion – Télévision – York  01202 Diffusion – Télévision dip. de 2 ans 31700 

RVL Technicien de génie civil – Option maritime 01021 
Technologie de génie civil – 

Maritime 
dip. ét. sup. de 

3 ans 60700 

SBA Administration des petites entreprises  01114 
Administration des petites 

entreprises 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

SBAC 
Administration des petites entreprises 

(coop)  01114 
Administration des petites 

entreprises 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

SBM Gestion des petites entreprises  01113 Gestion des petites entreprises dip. de 2 ans 41200 

SCM 
Gestion de la chaîne d’approvisionnement 

et de la logistique mondiale  01216 

Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et de la 
logistique mondiale 

cert. ét. sup. de 
1 an 41200 

SMD 
Certificat d’études supérieures en médias 

sociaux  01298 Médias sociaux 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

SPA 
Certificat d’études supérieures en gestion 

de spa  01253 Gestion de spa 
cert. ét. sup. de 

1 an 79900 
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de SPA 

Titre de SPA Type de titre 
d’études 

Code de 
MAJSPE 

SRP Post-diplôme en gestion des ventes  01149 Gestion des ventes 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

SSIA 
Intervenant en service social – Immigration 

et réfugiés (accéléré)  01259 
Intervenant en service social – 

Immigration et réfugiés dip. de 2 ans 44900 

SSW Intervenant en service social  01084 Intervenant en service social dip. de 2 ans 44900 

SSWA Intervenant en service social (accéléré)  01084 Intervenant en service social dip. de 2 ans 44900 

SSWG 
Intervenant en service social – 

Gérontologie  01214 
Intervenant en service social – 

Gérontologie dip. de 2 ans 44900 

SSWI Intervenant en service social – Immigrants  01259 
Intervenant en service social – 

Immigration et réfugiés dip. de 2 ans 44900 

SWGA 
Intervenant en service social – 

Gérontologie  01214 
Intervenant en service social – 

Gérontologie dip. de 2 ans 44900 

SWGY 
Intervenant en service social – 

Gérontologie – York 01214 
Intervenant en service social – 

Gérontologie dip. de 2 ans 44900 

TAM Tourisme et voyages (Écoaventure) (coop) 01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TCA 
Transport international et administration 

douanière  01146 
Transport international et 

administration douanière 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

TCAC 
Transport international et administration 

douanière (coop) 01146 
Transport international et 

administration douanière 
dip. ét. sup. de 

3 ans 41200 

TCM 
Transport international et gestion 

douanière 01188 
Transport international et gestion 

douanière 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

TCMC 
Transport international et gestion 

douanière (coop) 01188 
Transport international et gestion 

douanière 
cert. ét. sup. de 

1 an 41200 

TCS Transport international et douanes 01145 Transport international et douanes dip. de 2 ans 41200 

TCSC Transport international et douanes (coop)  01145 Transport international et douanes dip. de 2 ans 41200 

TEC 
Certificat d’études supérieures en 

communication technique  01189 Communication technique 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

TECC 
Post-diplôme en communication technique 

(coop) 01189 Communication technique 
cert. ét. sup. de 

1 an 31700 

TFS Tourisme et voyages (Services de vols)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TFSC 
Tourisme et voyages – Services de vols 

(coop)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TIL Tourisme et voyages (cours de base)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TILH Tourisme et voyages (Voyages et accueil)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TIM 
Tourisme et voyages (tourisme et marchés 

internationaux) 01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TIS Tourisme et voyages  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TISA Tourisme et voyages (Services de vols)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TISC Tourisme et voyages (coop)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TISH Tourisme et voyages (Voyages et accueil)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TIST 
Études des voyages et du tourisme – 

Option voyages 01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TLC 
Tourisme et voyages (Loisirs et 

organisationnels)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TLM 
Tourisme et voyages (Réunions, congrès, 

conférences) (coop) 01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TOP 
Tourisme et voyages (Visites guidées) 

(coop)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TTH Tourisme et voyages (Option accueil)  01157 Tourisme et voyages dip. de 2 ans 41499 

TTO Conseiller en voyages 01178 
Services de visites guidées et de 

tourisme réceptif cert. de 1 an 41499 

ULR 
Certificat d’études supérieures en 

revitalisation des terres urbaines 01290 Revitalisation des terres urbaines 
cert. ét. sup. de 

1 an 61400 

UWS Habiletés sous-marines  01088 Habiletés sous-marines cert. de 1 an 61400 
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VFT 

Certificat d’études supérieures en effets 
visuels cinématographiques et 
télévisuels 01240 

Effets visuels cinématographiques et 
télévisuels 

cert. ét. sup. de 
1 an 31700 

VMA Arts des techniques marchandes visuelles 01110 
Arts des techniques marchandes 

visuelles dip. de 2 ans 21499 

VTE Technicien vétérinaire 01001 Technicien vétérinaire dip. de 2 ans 52200 
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Annexe C : Codes des MAJSPE 
 

Classification Domaine d’études 

0.00.00 Arts et sciences – Général 

0.00.01 Études interdisciplinaires 

0.00.02 Arts – Général 

0.00.08 Sciences – Général 

1.xx.xx Éducation, éducation physique, récréation et loisirs 

  Domaines didactiques 

1.18.00 Formation des maîtres, niveaux élémentaire et secondaire 

1.23.00 Enseignement supérieur, formation des maîtres, niveau postsecondaire 

1.36.00 Formation des maîtres pour l’enseignement préscolaire 

1.39.00 Éducation physique 

1.40.00 Cinésiologie, cinétique humaine, kinanthropologie 

1.41.00 Récréation 

  Domaines non didactiques 

1.38.01 Bibliothéconomie scolaire 

1.38.02 Administration de l’éducation 

1.38.03 Psychologie éducationnelle 

1.38.05 Orientation scolaire 

1.38.06 Élaboration des programmes d’études 

1.38.07 Docimologie et évaluation 

1.38.08 Fondements techniques de l’éducation 

1.38.99 Autres domaines de l’enseignement non didactique 

2.xx.xx Beaux-arts et arts appliqués 

  Beaux-arts 

2.03.00 Beaux-arts 

2.05.00 Musique 

2.08.00 Autres arts d’interprétation 

  Arts appliqués 

2.14.01 Dessin industriel 

2.14.99 Autres arts appliqués 

3.xx.xx Humanités et disciplines connexes 

3.03.00 Études classiques, langues classiques et mortes 

3.05.00 Langue et/ou littérature anglaise 

3.06.00 Langue et/ou littérature française 

3.09.00 Histoire 
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Classification Domaine d’études 

3.10.00 Journalisme 

  Langues et/ou littératures autres 

3.11.01 Littérature comparée 

3.11.02 Langues médiévales 

3.11.03 Langues et/ou littératures asiatiques 

3.11.04 Langues et/ou littératures slaves 

3.11.99 Autres langues et/ou littératures 

3.12.00 Bibliothéconomie 

3.13.00 Autres sciences documentaires 

3.14.00 Linguistique 

3.17.00 Autres moyens de communication de masse 

3.21.00 Philosophie 

3.24.00 Études religieuses 

3.25.00 Études théologiques (programme professionnel pour la formation des ministres du culte) 

3.27.00 Traduction et interprétation 

4.xx.xx Sciences sociales et disciplines connexes 

4.03.00 Anthropologie 

4.06.00 Archéologie 

4.08.00 Études canadiennes 

  Autres études régionales 

4.09.10 Études médiévales 

4.09.20 Études asiatiques 

4.09.40 Études slaves 

4.09.99 Autres études régionales 

4.12.00 Commerce, gestion, administration des affaires, études et sciences administratives (inclure : 

comptabilité, finances, relations industrielles, relations ouvrières, commercialisation, 

commerce de détail, gestion du personnel) 

4.13.00 Criminologie 

  Études spécialisées en administration 

4.14.01 Administration publique 

4.14.02 Administration de la santé 

4.14.03 Administration en hôtellerie et restauration 

4.14.99 Autres études spécialisées en administration 

4.15.00 Démographie 

4.27.00 Économie 

4.30.00 Géographie 
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Classification Domaine d’études 

4.33.00 Droit et jurisprudence 

  Études de l’environnement humain 

4.40.08 Planification régionale, rurale, urbaine, urbanisme et développement communautaire 

4.40.10 Utilisation des ressources, études de l’environnement 

4.43.00 Science politique 

4.46.00 Psychologie 

4.47.00 Secrétariat 

4.49.00 Service social et bien-être 

4.52.00 Sociologie 

4.55.00 Études militaires 

4.57.00 Autres services sociaux 

5.xx.xx Sciences agricoles et biologiques 

  Agriculture 

5.03.10 Zootechnie 

5.03.22 Phytotechnie 

5.03.26 Science des sols 

5.03.99 Agriculture, autres 

5.06.00 Biochimie 

  Biologie 

5.09.10 Génétique 

5.09.12 Microbiologie 

5.09.99 Biologie, autres 

5.12.00 Biophysique 

5.15.00 Botanique 

5.16.00 Études de la faune et de la pêcherie 

  Sciences ménagères et connexes 

5.18.08 Alimentation et nutrition 

5.18.99 Sciences ménagères et connexes, autres 

5.21.00 Médecine vétérinaire 

5.22.00 Sciences vétérinaires 

5.23.00 Médecine vétérinaire spécialisée 

5.24.00 Zoologie 

5.25.00 Toxicologie 

6.xx.xx Génie et sciences appliquées 

6.03.00 Architecture 

6.05.00 Génie aéronautique et génie aérospatial 
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Classification Domaine d’études 

6.06.00 Génie chimique 

6.07.00 Génie civil 

6.08.00 Génie des systèmes 

6.09.00 Génie électrique 

6.10.00 Génie industriel 

6.11.00 Génie minier 

6.12.00 Génie mécanique 

6.13.00 Génie métallurgique 

6.14.00 Autres génies 

6.15.00 Sciences du génie 

6.16.00 Génie général 

6.20.00 Foresterie 

6.22.00 Architecture paysagiste 

7.xx.xx Professions et occupations de la santé 

7.03.00 Art dentaire (programmes professionnels) 

7.04.00 Spécialités en arts dentaires 

7.05.00 Médecine (programmes professionnels) 

  Sciences fondamentales en médecine 

7.06.04 Anatomie 

7.06.06 Biochimie 

7.06.08 Biophysique 

7.06.10 Embryologie 

7.06.12 Endocrinologie 

7.06.14 Génétique 

7.06.16 Histologie 

7.06.22 Neurophysiologie 

7.06.26 Pharmacologie 

7.06.28 Physiologie 

7.06.99 Autres sciences fondamentales en médecine 

7.08.00 Spécialités médicales 

  Sciences paracliniques 

7.10.06 Immunologie 

7.10.10 Microbiologie 

7.10.14 Pathologie 

7.10.99 Autre sciences paracliniques 

7.12.00 Spécialités en chirurgie 
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Classification Domaine d’études 

7.15.00 Sciences infirmières 

7.18.00 Optométrie 

7.21.00 Pharmacie 

7.24.00 Épidémiologie et santé publique 

  Réhabilitation  

7.27.02 Rééducation de troubles de l’audition et de l’orthophonie 

7.27.04 Ergothérapie 

7.27.06 Physiothérapie 

7.27.99 Réhabilitation, autres 

7.36.00 Technologie médicales 

7.99.00 Autres professions et occupations de la santé 

8.xx.xx Mathématiques et sciences physiques 

8.06.00 Informatique 

8.12.00 Mathématiques 

8.15.00 Chimie 

8.18.00 Géologie et domaines connexes 

8.21.00 Métallurgie, sciences des matériaux 

  Météorologie 

8.24.04 Climatologie 

8.24.99 Météorologie, autres 

8.27.00 Océanographie et études des eaux 

  Physique 

8.30.01 Astronomie 

8.30.02 Sciences aérospatiales 

8.30.99 Physique, autres 

9.99.98 Sans objet / aucun 

9.99.99 Non déclaré 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              


