
Révision de la condition particulière en mathématique pour l’admission  

à certains programmes d’études techniques au collégial 

Le tableau ci-dessous présente la liste des programmes techniques dont la condition particulière 

d’admission (CPA) en mathématique a été modifiée1. Ces changements entreront en vigueur à l’automne 

2017. 

Code Programme d’études 
CPA en mathématique 
avant l’automne 2017 

CPA en mathématique à 
partir de l’automne 2017 

140.CO 
Technologie d'analyses 

biomédicales  
(actualisation de 140.BO) 

TS ou SN de la 4e secondaire 
TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

210.B0 Techniques de procédés chimiques TS ou SN de la 4e secondaire 
TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

222.A0 
Techniques d’aménagement et 

d’urbanisme 
TS ou SN de la 4e secondaire 
ou CST de la 5e secondaire 

CST de la 4e secondaire 

232.A0 Technologies des pâtes et papiers TS ou SN de la 5e secondaire TS ou SN de la 4e secondaire 

235.C0 
Technologie de la production 

pharmaceutique 
TS ou SN de la 4e secondaire 

TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

241.A0 Techniques de génie mécanique TS ou SN de la 4e secondaire 
TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

241.C0 
Techniques de transformation des 

matériaux composites 
TS ou SN de la 4e secondaire 

TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

241.D0 
Technologie de la maintenance 

industrielle 
TS ou SN de la 4e secondaire 

TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

243.A0 Technologie de systèmes ordinés TS ou SN de la 4e secondaire 
TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

243.B0 Technologie de l’électronique TS ou SN de la 4e secondaire 
TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

243.C0 
Technologie de l’électronique 

industrielle 
TS ou SN de la 4e secondaire 

TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

248.A0 
Technologie de l’architecture 

navale 
TS ou SN de la 4e secondaire 

TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

260.B0 
Environnement, hygiène et sécurité 

au travail 
TS ou SN de la 4e secondaire 

TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

271.A0 Technologie minérale TS ou SN de la 4e secondaire 
TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

410.A0 
Techniques de la logistique du 

transport 
TS ou SN de la 4e secondaire 

TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

410.B0 

Techniques de comptabilité et de 
gestion 

Et son module 410.Y1  
Administration générale (410.E0) 

TS ou SN de la 4e secondaire 
TS ou SN de la 4e secondaire  
ou CST de la 5e secondaire 

Légende 
CST : culture, société et technique TS : technico-sciences SN : sciences naturelles 

L’information est également disponible sur le site Web de l’InforouteFPT : http://www.inforoutefpt.org/.  

                                                           
1 Le tableau présente uniquement la condition particulière d’admission en mathématique. Des conditions en 
science peuvent s’ajouter. 

http://www.inforoutefpt.org/

