
Description
Ce programme permet à l’étudiant québécois 
ou étranger d’acquérir une solide formation 
scientifique basée à la fois sur des contenus 
théoriques et des expérimentations variées. Il offre 
une préparation rigoureuse pour les programmes 
universitaires liés à la santé et aux sciences pures 
et appliquées.

De plus, grâce au cheminement Bac de France, 
l’étudiant recevra un accompagnement particulier 
de plus de 400 heures pour la préparation aux 
épreuves du Bac français, un diplôme réputé et 
reconnu dans plus de 140 pays! Ainsi, à la fin de 
son parcours au CNDF et à la réussite des épreuves 
exigées par le Bac français, l’étudiant aura en poche 
2 diplômes : le DEC en Sciences de la nature et le 
Bac scientifique de France.

Valeur ajoutée
• Bénéficier de la compétence de professeurs impliqués 

en recherche scientifique et pédagogique, et de 
techniciens passionnés et dynamiques

• Accompagnement particulier à raison de deux après-
midis par semaine pour la préparation aux épreuves  
du Baccalauréat

• Partenariat avec le collège Stanislas

• Journées orientantes, conférences, sorties éducatives

• Fort encadrement des étudiants : aide à la réussite, 
tutorat par les pairs et grande disponibilité des 
professeurs

Perspectives d’avenir
• Droit, économie et administration

• Enseignement

• Génie (tous les programmes)

• Médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire

• Pharmacie

• Physiothérapie, kinésiologie

• Sciences infirmières

• Sciences pures : biologie, chimie, mathématiques  
et physique

• Tout programme universitaire dont le seuil d’entrée  
est le DEC *

* Voir les préalables universitaires exigés pour l’admission

À NOTER

Pour le cours Culture et littérature (session 4) : application de la reconnaissance  
de cours de français pour les candidats qui ont réussi les épreuves du bac en français 
et obtenu une note d’au moins 10 / 20 aux épreuves orale et écrite.

Session 1 / 29 h / semaine

Écriture et littérature 

Activité physique et santé 

Philosophie et rationalité 

Calcul différentiel 

Chimie générale : la matière 

Évolution et diversité du vivant 

Accompagnement en français  
et langue vivante I

Session 2 / 34 h / semaine

Littérature et imaginaire 

L’être humain 

Calcul intégral 

Chimie des solutions 

Mécanique 

Accompagnement en chimie, français, 
géographie, langues vivantes I et II, 
philosophie 

Session 3 / 33 h / semaine

Littérature québécoise 

Anglais commun (4 niveaux) 

Activité physique et efficacité 

Philosophie propre au programme : 
éthique 

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 

Chimie organique 

Électricité et magnétisme 

Accompagnement en chimie, physique, 
langue vivante II, philosophie 

Session 4 / 39 h / semaine

Culture et littérature 

Anglais propre au programme 

Activité physique et autonomie 

Histoire du monde contemporain 

Cours synthèse - Sciences de la nature 

Ondes et physique moderne 

L’être vivant 

Sciences de la vie et de la terre  
(Biologie et géologie) 

Méthodes quantitatives avancées 

Accompagnement en langue vivante I et II,  
physique de la musique, éducation  
physique, histoire et géographie.

(Cette grille de cours peut être modifiée 
sans préavis.)
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