DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP)
PRÉALABLES 4e SECONDAIRE
Administration commerce et informatique
 Comptabilité
 Secrétariat
 Soutien informatique
 Vente-conseil
Agriculture et pêches
 Grandes cultures
 Horticulture et jardinerie
 Production acéricole
 Production animale
 Production horticole
Alimentation et tourisme
 Cuisine
 Pâtisserie
 Réception en hôtellerie
Arts
 Bijouterie-joaillerie
 Décoration intérieure et présentation
visuelle
 Photographie
Bois et matériaux connexes
 Ébénisterie
 Finition de meubles
 Modelage
 Rembourrage artisanal
 Rembourrage industriel
Chimie et biologie
 Conduite de procédés de traitement
de l’eau
Bâtiments et travaux publics
 Arpentage et topographie
 Charpenterie-menuiserie
 Dessin de bâtiment
 Mécanique de machines fixes
 Installation et fabrication de produits
verriers
 Intervention en sécurité incendie
 Plomberie-chauffage
 Réfrigération

Environnement et aménagement du
territoire
 Protection et exploitation de
territoires fauniques
Électrotechnique
 Électricité
 Électromécanique de systèmes
automatisés
 Installation et entretien de systèmes
de sécurité
 Installation et réparation
d’équipement de
télécommunication
 Réparation d’appareils
électroniques audiovidéos
Entretien d’équipement motorisé
 Carrosserie
 Conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé
 Conseil technique en entretien et en
réparation de véhicules
 Mécanique agricole
 Mécanique automobile
 Mécanique d’engins de chantier
 Mécanique marine
 Mécanique de véhicules légers
 Mécanique de véhicules lourds
routiers
Fabrication mécanique
 Conduite et réglage de machines à
mouler
 Dessin industriel
 Mise en œuvre de matériaux
composites
 Montage de câbles et de circuits
 Montage de structures en
aérospatiale
 Montage mécanique en
aérospatiale
 Techniques d’usinage
 Tôlerie de précision

C:\Users\starjuli\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\XW1OUG2W\4e secondaire liste.doc
Tiré du Guide CHOISIR 2010 – Éditions Septembre
Réalisé par Corine Desgagné, c.o. – CSP – juin 2009
Mis à jour par Karyne Jussaume, co. 2014 et MM Brien, c.o. 2016

Foresterie et papier
 Aménagement de la forêt
 Pâtes et papiers - Opérations

QUELQUES CAS D’EXCEPTION
Alimentation et tourisme
 Vente de voyages (4e en mathématique

Communications et documentation
 Imprimerie
 Infographie
 Reprographie et façonnage

et 5e en français et en anglais)

Mécanique d’entretien
 Horlogerie-bijouterie
 Mécanique d’ascenseur
 Mécanique industrielle de construction
et d’entretien
 Serrurerie

Santé


Santé, assistance et soins infirmiers (4e
en mathématique et en anglais et 5e en
français)

Mines et travaux de chantier
 Forage et dynamitage (avoir 18 ans pour
exercer le métier de boutefeu)

Métallurgie
 Chaudronnerie
 Ferblanterie-Tôlerie
 Fonderie
 Soudage-montage
 Traitement de surface
Transport
 Régulation de vol
 Transport par camion (avoir un permis
classe 5 valide depuis 2 ans)

Cuir, textile et habillement
 Dessin de patron
 Confection de vêtements (façon
tailleur)
 Confection sur mesure et retouche
Santé
 Assistance dentaire
 Assistance technique en pharmacie
Soins esthétiques
 Coiffure
 Esthétique
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