
 

 Reconnaissance des acquis 
 Les détenteurs d’un DEC ou d’une AEC peuvent se voir reconnaître des cours de leur programme. 

Les reconnaissances peuvent varier selon le dossier de l’étudiant. 
Cette liste est transmise à titre indicatif et est modifiable sans préavis. 
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Sciences économiques et administratives 
 

 

Techniques en gestion de commerces (410.D0) Baccalauréat en administration (7764) 

Détenteur d’un DEC en Techniques en gestion de commerces (410.D0). 

La note moyenne obtenue dans les cours de niveau collégial requis pour la reconnaissance d’un cours universitaire doit 
être globalement supérieure à la moyenne du groupe. La reconnaissance d’acquis est accordée sur la base des cours 
collégiaux réussis et reconnus comme équivalents selon les grilles préparées par le module après analyse des 
programmes collégiaux pertinents. 

Si l’étudiant a obtenu une cote R de 28 ou plus il pourra se voir reconnaître jusqu’à 8 cours (24 crédits) de son programme. 

2ECO102 Environnement économique de l’entreprise 
2MAR120 Principes de marketing 
2MAR221 Marketing des services et commerce de détail 
2MAR320 Représentation et gestion des ventes 
8MQG210 Risque, décision et incertitude 
 

3 cours d’enrichissement 

 

Techniques en gestion de commerce (410.D0) Baccalauréat en sciences comptables (7766) 

Détenteur d’un DEC en Techniques de gestion de commerce (410.D0). 

La note moyenne obtenue dans les cours de niveau collégial requis pour la reconnaissance d’un cours universitaire doit 
être globalement supérieure à la moyenne du groupe. La reconnaissance d’acquis est accordée sur la base des cours 
collégiaux réussis et reconnus comme équivalents selon les grilles préparées par le module après analyse des 
programmes collégiaux pertinents. 

 

2ECO102 Environnement économique de l’entreprise 
2MAR120 Principes de marketing 
8MQG210 Risque, décision et incertitude 

 

Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0) Baccalauréat en administration (7764) 

Détenteur d’un DEC en Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0). 

La note moyenne obtenue dans les cours de niveau collégial requis pour la reconnaissance d’un cours universitaire doit être 
globalement supérieure à la moyenne du groupe. Toutefois, pour le cours 2CTB104, la reconnaissance d’acquis ne sera accordée que 
si la note obtenue dans chacun des cours cibles est supérieure à la moyenne du groupe. La reconnaissance d’acquis est accordée sur 
la base des cours collégiaux réussis et reconnus comme équivalents selon les grilles préparées par le module après analyse des 
programmes collégiaux pertinents. 

Si l’étudiant a obtenu une cote R de 28 ou plus, il pourra se voir reconnaître jusqu’à 8 cours (24 crédits) de son programme. 

2CTB104 Comptabilité : concepts fondamentaux 
2ECO102 Environnement économique de l’entreprise 
2MAN115 Principes de management 
2MAR120* Principes de marketing 
8MQG210* Risque, décision et incertitude 
 

3 cours d’enrichissement 
 

* Cours dont la reconnaissance peut différer en fonction de l’établissement d’enseignement 
collégial. 
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Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0) Baccalauréat en sciences comptables (7766) 

Détenteur d’un DEC en Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0). 

Le détenteur d’un DEC en Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0) pourra se voir reconnaître jusqu’à 5 cours 
(15 crédits) dans le Baccalauréat en sciences comptables. 
 
La note moyenne obtenue dans les cours de niveau collégial requis pour la reconnaissance d’un cours universitaire doit être 
globalement supérieure à la moyenne du groupe. Toutefois, pour le cours 2CTB104, la reconnaissance d’acquis ne sera accordée que 
si la note obtenue dans chacun des cours cibles est supérieure à la moyenne du groupe. La reconnaissance d’acquis est accordée sur 
la base des cours collégiaux réussis et reconnus comme équivalents selon les grilles préparées par le module après analyse des 
programmes collégiaux pertinents. 
 

 

2CTB104 Comptabilité : concepts fondamentaux 
2ECO102 Environnement économique de l’entreprise 
2MAN115 Principes de management 
2MAR120 Principes de marketing 
8MQG210 Risque, décision et incertitude 
 

Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0) Baccalauréat en sciences comptables (7766) 

Étudiant au DEC en Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0 
 
CHEMINEMENT DEC-BAC 
Des ententes DEC-BAC sont en vigueur pour ce programme et sont applicables pour les étudiants inscrits au programme 
Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0) offert par le Cégep de Chicoutimi, le Cégep de Jonquière et le Collège 
d’Alma et qui ont une cote R minimale de 28.  

Dans le cadre de ces ententes, le collège reconnaît une partie de la formation universitaire permettant ainsi à l'étudiant 
de compléter son DEC en suivant des cours à l'université. Par ailleurs, l'Université reconnaît l'équivalent de six cours (18 
crédits) pour les étudiants admis au cheminement DEC-BAC en sciences comptables. 

 

2CTB104 Comptabilité : concepts fondamentaux 
2ECO102 Environnement économique de l’entreprise 
2MAN115 Principes de management 
2MAR120 Principes de marketing 
8IFG108 Traitement et analyse de données avec Excel 
8MQG210 Risque, décision et incertitude 
 

 

Technique en environnement, hygiène et sécurité au travail (260.B0) |  CÉGEP DE JONQUIÈRE Certificat en santé et sécurité au travail (4253) 

Détenteur d’un DEC en Technique de l’environnement, hygiène et sécurité au travail (260.B0). 

La note moyenne obtenue dans les cours de niveau collégial requis pour la reconnaissance d’un cours universitaire doit 
être globalement supérieure à la moyenne du groupe. La reconnaissance d’acquis est accordée sur la base des cours 
collégiaux réussis et reconnus comme équivalents selon les grilles préparées par le module après analyse des 
programmes collégiaux pertinents 

Si l’étudiant a obtenu une cote R de 28 ou plus il pourra se voir reconnaître jusqu’à 3 cours (9 crédits) de son programme 

2SST112 Hygiène en milieu de travail 
2SST215 Étude des risques et gestion préventive 

 

1 cours optionnel 


