Vivre les
études collégiales
maintenant !
Des cours de niveau
collégial pour toi,
maintenant, à distance,
sur le campus ou
à ton école.

MÉDIA
SANTÉ
HÔTELLERIE
INFORMATIQUE
ET PLUS ENCORE !

EST – AUTOMNE 2019
Programme à double
reconnaissance de crédit (DRC)

QU’EST-CE QUE LE
PROGRAMME À DOUBLE
RECONNAISSANCE DE CRÉDIT (DRC) ?
Une plus grande variété de cours pour les
élèves francophones de l’Ontario
Les élèves de la 11e et de la 12e année des écoles secondaires francophones
de l’Ontario bénéficient d’une importante programmation de cours à double
reconnaissance de crédit offerts par les collèges. Cette initiative est rendue
possible grâce à la collaboration des douze conseils scolaires de langue
française et des deux collèges francophones de l’Ontario. Ces cours sont
reconnus dans le cadre du Programme à double reconnaissance de crédit
approuvé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et le ministère de la
Formation et Collèges et Universités.

Des cours de niveau collégial pour les élèves
du secondaire
Le Programme à double reconnaissance de crédit veut
faciliter ta transition du secondaire vers le niveau collégial.
Le programme t’offre la possibilité de suivre un cours de
niveau collégial te permettant :
• d’acquérir des crédits en vue de l’obtention de ton
diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) ;
• d’obtenir des crédits reconnus dans un programme
d’études collégiales.

Les avantages de la DRC
• gratuit ;
• crédits applicables au DESO ;
• cours reconnus dans les programmes postsecondaires ;
• une expérience de « vie collégiale » ;
• transport gratuit et organisé par les conseils scolaires.
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Les critères d’admission pour y participer
VOLET POSTSECONDAIRE
• être un élève de la 11e ou de la 12e année ;
• être disponible pour suivre l’horaire des cours offerts
sur le campus de La Cité, en ligne ou dans une école
secondaire ;
• démontrer un intérêt sérieux pour le domaine choisi ;
• être recommandé par un enseignant et avoir
l’approbation d’un conseiller en orientation ;
• obtenir l’approbation d’un parent ou tuteur ;
• être prêt à investir le temps et les efforts nécessaires
pour réussir.

VOLET APPRENTISSAGE, NIVEAU 1 – PAJO
• être un élève de 12e année ;
• avoir un minimum de 16 crédits secondaires ;
• être inscrit à temps plein en coop pour le semestre ;
• avoir déjà fait un stage coop dans le métier choisi ou
avoir une expérience pratique adéquate dans le domaine
(emploi à temps partiel, etc.).

AUTOMNE 2019
Ottawa
Jour

Ottawa
mardi soir

Orléans
mardi soir
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Conditionnement physique et mieux-être
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Conditionnement physique et tactiques de défense et de contrôle
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Dessin

7

l

l

–

Essentiels de la boulangerie et pâtisserie 1
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l
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Exploration des métiers spécialisés
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Gestion des organisations
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Introduction à la production vidéo
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Machinerie agricole et agriculture de précision
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Maquillage (offert par Collège Boréal*)

*

–

–

–

Psychologie du développement 1
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Recherche et sauvetage
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–

Techniques culinaires
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Techniques d’accès à l’intervention incendie
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Techniques de contrôle
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COURS OFFERTS SUR CAMPUS
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Architecture d’un système d’exploitation Linux

COURS OFFERTS
EN LIGNE

COURS OFFERTS PAR LA CITÉ
DANS UNE ÉCOLE SECONDAIRE
Cours
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Où

Quand

Essentiels de la
boulangerie 1

7

Pembroke

Jour

L’Équinoxe

Techniques culinaires

7

Pembroke

Jour

L’Équinoxe

PROGRAMME PAJO-APPRENTISSAGE NIVEAU 1
– Aucun programme offert cet automne

École

Page

La Cité

Boréal*

*

–

l

10
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–

l

Cycles de la vie

10

l

–

Histoire, culture et réalités
autochtones

10

l

–

*

–

l

L’Auto-évaluation et le portfolio
personnel
Bien-être de l’enfant
Concepts fondamentaux en
toxicomanie

Logiciels Microsoft

* www.collegeboreal.ca
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COURS

DRC
Une variété de cours menant à
de nombreux programmes

DOMAINE

TITRE DE COURS

CODE DE
COURS
(COLLÉGIAL)

OFFERT PAR LA CITÉ

CE COURS EST RECONNU DANS LES
PROGRAMMES
POSTSECONDAIRES SUIVANTS*

Administration

Gestion des
organisations

ADM 24403

Sur campus (Ottawa)

Administration des affaires (3 ans)
Administration des affaires - comptabilité
(3 ans)
Administration des affaires - finance (3 ans)
Commerce – comptabilité (2 ans)
Commerce – marketing (2 ans)
Commerce – finance (2 ans)
Pratiques en administration des affaires
(1 an)
Techniques en administration des affaires
(2 ans)

Agriculture

Machinerie agricole et
agriculture de précision

AGR 23603

Sur campus (Ottawa)

Pratiques agricoles (1 an)
Techniques agricoles – production animale
et grandes cultures (2 ans)
Techniques agricoles – production de fruits
et légumes (2 ans)

Arts culinaires

Essentiels de la
boulangerie et
pâtisserie 1

ALI 23393

Sur campus (Ottawa)
Dans une école secondaire
(Pembroke)

Arts culinaires (1 an)
Gestion culinaire (2 ans)

Arts culinaires

Techniques culinaires

ALI 22824
(équivalent de
ALI 10009 et
HOT 17211)

Sur campus
(Ottawa)
Dans une école secondaire
(Pembroke)

Arts culinaires (1 an)
Gestion culinaire (2 ans)
Service de la restauration (1 an)
Gestion des services d’hébergement et de
restauration (2 ans)

Culture

Histoire, culture et
réalités autochtones

FGE 23351

En ligne

Reconnu comme formation générale dans
la majorité des programmes

Design et
graphisme

Dessin

ART 24642

Sur campus (Ottawa)

Design graphique (3 ans)

Informatique

Architecture d’un
système d’exploitation
Linux

ORD 14727

Sur campus (Ottawa)

Programmeur en informatique (2 ans)
Techniques des systèmes informatiques
(2 ans)
Technologie de l’information – sécurité
informatique (3 ans)
Technologie du génie informatique (3 ans)
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Consulte le service à
l’élève de ton école pour
connaître les cours
disponibles.

DOMAINE

TITRE DE COURS

CODE DE
COURS
(COLLÉGIAL)

OFFERT PAR LA CITÉ

CE COURS EST RECONNU DANS LES
PROGRAMMES
POSTSECONDAIRES SUIVANTS*

Médias

Introduction à la
production vidéo

MDI 23788

Sur campus (Ottawa)

Arts numériques (2 ans)
Initiation aux arts et à la créativité (1 an)
Journalisme (2 ans)
Photographie (2 ans)
Production télévisuelle (2 ans)

Métiers spécialisés

Exploration des métiers
spécialisés

FGE 22844

Sur campus (Orléans)

Reconnu comme formation générale dans
la majorité des programmes

Santé

Conditionnement
physique et mieux-être

AMB 17115

Sur campus (Ottawa)

Techniques des services policiers (2 ans)

Santé

Cycles de la vie

SAN 20161

En ligne

Préposé aux services de soutien personnel
(1 an)

Sécurité / Services
d’urgence

Conditionnement
physique et tactiques de
défense et de contrôle

POL 16599

Sur campus (Ottawa)

Techniques des services policiers (2 ans)

Sécurité / Services
d’urgence

Recherche et sauvetage

POL 22246

Sur campus (Ottawa)

Techniques des services policiers (2 ans)

Sécurité / Services
d’urgence

Techniques d’accès à
l’intervention incendie

URG 25373

Sur campus (Ottawa)

Services d’incendies – programme
préparatoire (1 an)

Sécurité / Services
d’urgence

Techniques de contrôle

PHS 21589

Sur campus (Ottawa)

Gestion de la sécurité (2 ans)

Services
communautaires

Bien-être de l’enfant

FAM 14708

En ligne

Éducation en services à l’enfance (2 ans)

Services
communautaires

Psychologie du
développement 1

PSY 15540

Sur campus (Ottawa)

Techniques de travail social (2 ans)
Techniques d’éducation spécialisée (3 ans)
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DRC

VOLET POSTSECONDAIRE

Description des
cours offerts
en face à face

ADMINISTRATION

AGRICULTURE

Gestion des organisations

Machinerie agricole et
agriculture de précision

42 heures | ADM 24403
Le cours permet d’apprendre
à l'étudiant à décrire une
organisation, ses com posantes,
son environnement et utiliser les
principes généraux de management.
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42 heures | AGR 23603
Ce cours favorise l'acquisition des
notions de base pour comprendre le
fonctionnement du tracteur et de ses
composantes dont les GPS par les
étudiants.

ARTS CULINAIRES
Essentiels de la boulangerie
et pâtisserie 1
42 heures | ALI 23393
Dans ce cours tu développeras
des compétences de base dans la
préparation des desserts de pâte
et de crème ainsi qu’une variété de
pains. Tu cuisineras divers produits
de pâtisserie et de boulangerie en
passant par la meringue et les sirops.
• Les piercings sont interdits dans les
cuisines, il faut les enlever. Aussi,
l’uniforme doit être propre et complet
pour accéder aux cuisines et au
cours.

DESIGN ET
GRAPHISME
Dessin
42 heures | ART 24642
À la fin de ce cours, l'étudiant
sera en mesure d'analyser les
caractéristiques visuelles d'un objet
pour le dessiner selon diverses
contraintes techniques, de produire
des esquisses selon un mandat
donné en appliquant les techniques
de créativité, et d'appliquer à ses
dessins des jeux d'ombres et de
lumière d'objets sous forme de tons
nuancés et de contrastes clairsobscurs, en utilisant différents
médiums.

INFORMATIQUE
Architecture d’un système
d’exploitation Linux
56 heures | ORD 14727
Le cours permet à l’étudiant de
maîtriser des aspects élémentaires
et intermédiaires des systèmes
d’exploitation. La plateforme utilisée
sera Linux.

Techniques culinaires
42 heures | ALI 22824 (équivalent de
ALI 10009 et HOT 17211)
Ce cours te permettra d’acquérir
les connaissances nécessaires aux
préparations culinaires de base en
participant activement aux activités
tout en observant un chef cuisinier
en action. Tu apprendras les règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur
dans l’industrie pour pouvoir identifier
les sources de contamination et les
solutions correctives à appliquer pour
créer un environnement sécuritaire.
• Les piercings sont interdits dans les
cuisines, il faut les enlever. Aussi,
l’uniforme doit être propre et complet
pour accéder aux cuisines et au
cours.
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MÉDIAS
Introduction à la production
vidéo
42 heures | MDI 23788
Ce cours développe chez l'étudiant
ses habiletés créatives pour planifier
et effectuer un tournage. Il lui
permet ensuite d'utiliser les logiciels
appropriés pour effectuer le montage
de la production vidéo.
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MÉTIERS
SPÉCIALISÉS
Exploration des métiers
spécialisés
42 heures | FGE 22844
Dans le cadre de ce cours, tu
exploreras le développement
de nouvelles techniques et des
technologies qui modifient sans
cesse les métiers traditionnels. Tu
exploreras différentes carrières, ce
qui t’aidera à choisir un métier, une
technique ou une profession qui te
passionnera.

SANTÉ
Conditionnement physique et
mieux-être
42 heures | AMB 17115
Ce cours te donnera les outils pour
avoir un mode de vie sain et ainsi
minimiser le stress négatif lié à la
profession de paramédic. De plus,
il t’aidera à améliorer ta condition
physique et mentale pour mieux
te préparer aux exigences de cette
profession.

SÉCURITÉ/SERVICES
D’URGENCE

SERVICES
COMMUNAUTAIRES

Conditionnement physique
et tactiques de défense et de
contrôle

Psychologie du
développement 1

42 heures | POL 16599
Dans ce cours, tu apprendras quelles
sont les exigences physiques et
techniques du milieu policier en
plus de te familiariser avec les
types d’entrainement pour y arriver.
Tu en apprendras sur l’endurance
musculaire, la vitesse et la flexibilité.
Tu seras également initié aux
techniques de base d’autodéfense et
d’intervention de crise.
• Les élèves doivent travailler en équipe
et faire des manœuvres techniques
les uns aux autres.

Techniques de contrôle
42 heures | PHS 21589
Ce cours te conscientisera à
l’importance d’une bonne santé et
d’une bonne alimentation. Tu te
familiariseras avec des techniques
de base légale en autodéfense et
d’intervention en cas de crise.
• Les élèves doivent travailler en équipe
et faire des manœuvres techniques
les uns aux autres.

Techniques d'accès à
l'intervention incendie
42 heures | URG 25373
Ce cours va préparer l'étudiant à
supporter une équipe d'intervention
lors des opérations d'extinction.
De plus, il exécutera les tâches
complémentaires au combat
incendie et se familiarisera avec les
nœuds, sangles et cordages.

Recherche et sauvetage
42 heures | POL 22246
Dans le cadre de ce cours, l'étudiant
recevra une formation basée sur le
programme national de recherche et
sauvetage. L'étudiant se familiarisera
avec les différents types et processus
de recherche et la structure
organisationnelle l'entourant. D'une
autre part, l'étudiant sera en mesure
d'anticiper les comportements
probables chez les personnes
disparues. De plus, ils pourront
interpréter les différents outils utilisés
tels que les cartes topographiques,
la boussole, le SPG et la radio. Pour
finir, l'étudiant développera des
mécanismes et des mesures de
survie.

42 heures | PSY 15540
Dans ce cours, tu découvriras les
différentes perspectives théoriques
concernant le développement humain
et les facteurs qui l’influencent.
Tu te pencheras ensuite sur les
changements multidimensionnels qui
marquent le cours du développement
normal (en mettant l’accent sur les
changements de nature physique,
intellectuelle, sociale et ceux de la
personnalité), de la conception à la
fin de l’enfance (12 ans). Le but est de
comprendre comment faire ressortir
les capacités, les difficultés et les
besoins des individus de chaque âge
et les facteurs qui peuvent influencer
le cours du développement d’une
personne.
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COURS EN LIGNE DE LA CITÉ
Bien-être de l’enfant

Cycles de la vie

42 heures | FAM 14708

45 heures | SAN 20161

Dans ce cours, tu étudieras la
santé et la sécurité mentales et
physiques de l’enfant entre 0 et 12
ans. Le cours te permettra également
d’étudier la nutrition de l’enfant, les
maladies infantiles, ainsi que toutes
les composantes qui contribuent et
maintiennent le bien-être de l’enfant.
Tu apprendras aussi les pratiques
universelles d’hygiène dans les
services à l’enfance et des éléments
de puériculture.

Dans ce cours, tu te familiariseras
avec les stades de développement,
les changements physiques,
intellectuels, affectifs et sociaux
qui les caractérisent ainsi que les
facteurs qui les influencent. Un
aperçu des notions de base sur la
famille te permettra de comprendre
l’influence des situations de
maladie sur le système familial et
inversement, l’influence de la famille
sur les comportements de santé de
l’individu.

Histoire, culture et réalités
autochtones
45 heures | FGE 18237
Ce cours te présentera la culture
fascinante et souvent méconnue des
trois peuples autochtones reconnus
au Canada : les Premières nations,
les Métis et les Inuit. Tu pourras
découvrir les pratiques culturelles
des premiers peuples canadiens
et les contextes sociohistoriques,
socioéconomiques, juridiques
et politiques dans lesquels les
communautés autochtones ont
évolué.
Imprègne-toi de l'héritage culturel de
ces peuples !
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COMMENT T’INSCRIRE
ÉTAPE 1
Rencontre un conseiller en orientation de ton
école pour discuter de ton itinéraire d’études et du
Programme à double reconnaissance de crédit.

ÉTAPE 2
Remplis le formulaire d’inscription du Programme
à double reconnaissance de crédit en précisant le
cours choisi.

RENSEIGNEMENTS
Pour plus d’information, communique avec :
• le conseiller en orientation de ton école
• la responsable du programme IJECT de La Cité.
Collège La Cité
Nathalie Dalpé
ndalpe@lacitec.on.ca
Téléphone : 613 742-2483, poste 2298
Sans frais : 1 800 267-2483, poste 2298

ÉTAPE 3
Le conseiller en orientation finalisera ton inscription
auprès du Collège.
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Cette initiative s’inscrit
dans le cadre du
programme Réussite
des élèves afin d’aider
ces derniers à obtenir
leur diplôme d’études
secondaires.

