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SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS 

 

 
 
SECONDAIRE 
 
Programmes de formation préparatoire au marché du travail (1

er
 cycle du secondaire): 

CFPT : Certificat de formation préparatoire au marché du travail  

            (pour  le 3
e
 cycle primaire ou 1

ère
 secondaire) 

CFMS : Certificat de formation à un métier semi-spécialisé (pour le 2
ème

 secondaire) 

 

À la fin du 2
e
 cycle, 5

e
 secondaire : 

DES : Diplôme d’études secondaires  

 

Formation professionnelle (admission après la 3
e,
, 4

e
 ou 5

e
 secondaire selon le programme) : 

 Les unités de formation acquises en formation professionnelle contribuent au total des unités pour l’obtention du DES. 

DEP : Diplôme d’études professionnelles, menant au marché du travail 

ASP : Attestation de spécialisation professionnelle (préalables d’admission : avoir obtenu un DEP particulier) 

 

COLLÈGE / CÉGEP 

 

DEC : Diplôme d’études collégiales : 2 voies possibles : 

          ● formation préuniversitaire (2ans), pour poursuivre ensuite à l’université 

          ● formation technique (3 ans), menant au marché du travail ou poursuite à l’université 

AEC : Attestation d’études collégiales (durée variable) 

 

UNIVERSITÉ 

1
er
 cycle : baccalauréat (3 ans) (en enseignement, le bacc est de 4 ans à cause des stages) 

2
e
 cycle : maîtrise (2 ans)  

3
e
 cycle : doctorat (2 ans - durée variable selon le programme) 

  

PRIMAIRE 

•1er cycle (2 ans) 

•2e cycle (2 ans) 

•3e cycle (2 ans) 

SECONDAIRE 

•1er cycle (2 ans) 

•2e cycle (3 ans) 

•DES: Diplôme 
d'études 
secondaires 

 

•FORMATION 
PROFESSIONNELLE: 

•DEP: Diplôme 
d'études 
professionnelles 

•ASP: Attestation de 
spécialisation 
professionnelle 

COLLÈGE (CÉGEP) 

•DEC Préuniversitaire 
(2 ans) 

•DEC Technique          
(3 ans) 

•AEC Attestation 
d'études collégiales 
(durée variable) 

UNIVERSITÉ 

•Baccalauréat (3 ans) 

•Maîtrise (2 ans) 

•Doctorat (2 ans - 
variable) 
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. 
 

FORMATION GÉNÉRALE  DES JEUNES 
 
 

 

Primaire 

1 2 3 4 5 6 

     
 

Secondaire 

1
er

 cycle 2
e
 cycle 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Parcours de formation axée sur l’emploi 

 CFPT 

Certificat de 
formation 

préparatoire à 
l’emploi 

CFMS 

Certificat de 
formation à un 

métier 
semi-spécialisé 

◦ Durée : 3 ans 
◦ Avoir 15 ans au 30 
  septembre 
◦ Objectifs du  
  primaire non  
  atteints en français 
  et mathématique 

◦ Durée : 1 an 
◦ Possibilité d’un 2

e
  

  certificat 
◦ Avoir 15 ans au 30 
  septembre 
◦ Objectifs du 1

er
  

  cycle non atteints 
 

 

DES 

Diplôme d’études 
secondaires 

 

 
   
 

 

Formation 
professionnelle 

DEP 
Diplôme d’études 
professionnelles 

Si admis(e) 
 sans un DES : 

 
 
 

français sec.5 
anglais sec.5 
mathématique 

sec.4 
+ 

I unité 
secteur adultes 


