
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL           www.umontreal.ca 
Baccalauréat en Physiothérapie     
15 places pour TP– CRC dernier admis avec DEC 
en TP (2017) ⇒ 30.00 

• Aucun préalable supplémentaire 
 

Baccalauréat en ergothérapie  
CRC dernier admis (2017) ⇒ 31.17 

• Aucun préalable supplémentaire 
 

Baccalauréat en Kinésiologie  
CRC dernier admis (2017) ⇒ 27.5 

• Math 360-300 ou 201-103 ou 307 ou 337 

Baccalauréat en sciences infirmières 
CRC dernier admis (2017) ⇒ 24.0 

• Aucun préalable supplémentaire 

 
 
UNIVERSITÉ LAVAL                             www.ulaval.ca          www.fmed.ulaval.ca 

Baccalauréat en physiothérapie     
CRC dernier admis avec DEC en TP 
(2017) ⇒ 27.198 
10 % des places réservées pour TP 
* La CRC doit être supérieure à 27 pour que le 
dossier soit évalué.  
 
Évaluation du dossier: CRC 75% 
                                   NAS 25% 

• Math 201-NYA ou 201-103 
• Chimie 202-NYA et 202-NYB 

 
note autobiographique standardisée (NAS)  
  
Possibilité de se faire reconnaître jusqu’à 12 
crédits.   

Baccalauréat en ergothérapie 
CRC dernier admis (2017) ⇒ 30.201 

• Math 201-NYA ou 201-103 
• Chimie 202-NYA et 202-NYB 

 
Possibilité de se faire reconnaître jusqu’à 5 crédits   

Baccalauréat en kinésiologie 
CRC dernier admis avec DEC en TP (2017) ⇒ 26.030 
3 places réservées pour finissants en TP 

• Math 201-NYA ou 201-103 
• Chimie 202-NYA ou 202-NYB 

Baccalauréat en intervention sportive 
CRC dernier ayant reçu une offre au 15 mai 
(2017) ⇒ 21.843 

• Aucun préalable supplémentaire 

  
 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE            www.usherbrooke.ca 
Baccalauréat en physiothérapie 
CRC dernier admis (2017) ⇒ 32.8  
1.5 point sera ajouté à la CRC des étudiants en TP 
Évaluation du dossier : 70% CRC - 30% TECT 

• Aucun préalable supplémentaire 

Baccalauréat en ergothérapie 
CRC dernier admis (2017) ⇒ 30.4 
1.5 point sera ajouté à la CRC des étudiants en TP 
Évaluation du dossier : 70% CRC - 30% TECT 

• Aucun préalable supplémentaire 

Baccalauréat en kinésiologie 
CRC dernier admis (2017) ⇒ 25.6 

• aucun préalable supplémentaire  

  
  

 

• Ergothérapeute 
• Kinésiologue 
• Orthothérapeute  
• Physiothérapeute 
• Thérapeute sportif 
 
 

Des études universitaires 
après un DEC en techniques 
de physiothérapie 
 Voici certaines possibilités d’études en lien avec votre DEC. 

Certains programmes exigent des préalables supplémentaires.  

http://www.umontreal.ca/
http://www.ulaval.ca/
http://www.fmed.ulaval.ca/
http://www.usherbrooke.ca/


UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL         www.uqam.ca 
Baccalauréat en intervention en activité 
physique – profil kinésiologie 
CRC minimale (2017) ⇒ 24.0 

• un cours de science parmi ceux-ci : math 
201-103, 203 ou 105 (ou NYA, NYB ou 
NYC), chimie 202-NYA ou NYB ou physique 
203-NYA, NYB ou NYC 

* Le candidat doit être en voie de compléter les 
préalables au moment du dépôt de la demande 
d’admission. 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES       www.uqtr.ca  

Baccalauréat en ergothérapie     
CRC dernier convoqué à l’entrevue (2017) 
⇒ 27.91 

• Math 201-NYA ou 201-103 
• Chimie 202-NYA et 202-NYB 

Baccalauréat en kinésiologie  
CRC dernier admis (2017) ⇒ 24 

• Aucun préalable supplémentaire 

 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI   www.uqac.ca 

Baccalauréat en physiothérapie     
CRC dernier admis (2017) ⇒ 30.68 
  
 

• Biologie 101-NYA et 101-ESH 
• Math 201-NYA et 201-NYB 
• Chimie 202-NYA et 202-NYB et 202-ESC 
• Physique 203-NYA et 203-NYB et 203-NYC 

Baccalauréat en kinésiologie 
CRC dernier admis (2017) ⇒ 19.42 

• Aucun préalable supplémentaire  

 
 
UNIVERSITÉ McGILL                           www.mcgill.ca 
Bachelor of science in physical therapy 
CRC globale (2017)⇒ 31.5  CRC sciences⇒ 31.0 
Évaluation du dossier : CRC et résultat Casper  

• Biologie 101-NYA et 101-ESH 
• Math 201-NYA et 201-NYB 
• Chimie 202-NYA et 202-NYB et 202-ESC 
• Physique 203-NYA et 203-NYB et 203-NYC Bac of science in occupational therapy 

CRC globale (2017)⇒ 30.5  CRC sciences ⇒30.0 
Évaluation du dossier : CRC et résultat Casper 

Bachelor of science in kinesiology 
CRC globale (2017) ⇒ 26.5     
CRC sciences ⇒ 26.5   
CRC français ⇒ 22.0 

• Biologie 101-NYA et 101-ESH 
• Math 201-NYA et 201-NYB 
• Chimie 202-NYA et 202-NYB et 202-ESC 

(202-ESC peut être fait à l’université) 

• Physique 203-NYA et 203-NYB et 203-NYC 
  
Admission possible avec quatre préalables dont math 
201-NYA, 201-NYB et deux autres préalables en 
sciences.  Les autres cours seront ajoutés au 
programme à McGill. 

 
UNIVERSITÉ CONCORDIA                 www.concordia.ca  http://excsci.concordia.ca/ 

Major in exercice science 
o athletic therapy,  
o exercice science,  
o clinical exercice physiology 

 
CRC minimale (2017) ⇒ 25.0 

• Biologie 101-NYA 
• Math 201-NYA et 201-NYB  
• Chimie 202-NYA et 202-NYB      
• Physique 203-NYA et 203-NYB et 203-NYC  

  
AVEZ-VOUS LES PRÉALABLES DU SECONDAIRE? 
Avant de vous inscrire aux cours de sciences au Cégep, vous devez avoir réussi les cours de sciences 
du secondaire : math TS 506 ou SN 506, chimie 504 ou 534 et physique 534 
 

 
 
 
 
 

Service d’orientation 
Collège Montmorency 

Février 2018 

ATTENTION;  les préalables peuvent changer en cours 

d’année. Vérifiez sur les sites Internet des universités ou 
consultez un conseiller d’orientation au B-2405. 
 
 

http://www.uqam.ca/
http://www.uqtr.ca/
http://www.uqac.ca/
http://www.mcgill.ca/
http://www.concordia.ca/
http://excsci.concordia.ca/

