Entente DEP – DEC
DEP - 5212 Secrétariat
DEC - 412.AB Techniques de bureautique, spécialisation : Microédition et
hypermédia

Dernière mise à jour : mai 2012

CANDIDATES ET CANDIDATS RECHERCHÉS
Le Collège Montmorency peut vous reconnaître 375 heures sur 2 385 heures de formation si vous détenez
un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Secrétariat de n’importe quelle commission scolaire du
Québec. Votre profil de formation professionnelle fait de vous un candidat recherché au collégial. En
poursuivant avec ce diplôme d’études collégiales (DEC) de la formation technique, vous pourrez accéder à
d’autres types d’emplois, à plus de fonctions de travail, à de nouvelles responsabilités.

CONDITIONS D'ADMISSION POUR LA PASSERELLE DEP-DEC
Avoir réussi tous les cours donnant droit au Diplôme d’études professionnelles en Secrétariat (DEP
5212) ainsi que les matières suivantes :
o langue d’enseignement de 5e secondaire
o langue seconde de 5e secondaire
o mathématiques de 4e secondaire
Aucun préalable

HEURES DE FORMATION CRÉDITÉES
NUMÉROS DE COURS

TITRES

412 ESD 04
412 ESG 04

Saisir et traiter des textes
Transformer et améliorer la disposition des
textes
Analyser et corriger des textes
Rédiger pour l’entreprise
Confirmer son choix professionnel
Traiter et représenter des données
Communiquer en anglais II
Total des heures créditées :

601 M13 MO
412 223 MO
412 ESC 04
412 ESE 04
604 M43 MO

HEURES
CRÉDITÉES
60
60
45
45
60
60
45
375
1

DURÉE DE L'ENTENTE
Entrée en vigueur : mai 2012

Note importante concernant les ententes négociées avec les différentes institutions : secondaires
ou universitaires
Les ententes ou passerelles peuvent faire l’objet de révision. La mise à jour des programmes (secondaire,
collégial ou universitaire), la modification des critères d’admission ou de la cote R peuvent changer le
nombre d’heures de formation créditées au moment de votre admission. Selon les changements apportés
lors de la révision, les heures créditées peuvent être soit revues à la hausse, à la baisse ou annulées. Nous
vous conseillons fortement de consulter la mise à jour annuelle de ces ententes, (sur notre site Internet ou
celui de l’université visée) jusqu’à votre admission ou de rencontrer votre conseiller d’orientation pour
planifier votre parcours.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour consulter la description du programme :
www.cmontmorency.qc.ca/tmh
Pour de l'information sur votre cheminement scolaire :
Consultez le conseiller en orientation de votre institution
Pour de l'information sur cette passerelle DEP-DEC :
Linda Berthiaume, conseillère en communication, arrimage secondaire/collégial
Direction des affaires corporatives et des communications
450 975-6100, poste 6309
info.programmes@cmontmorency.qc.ca
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