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LISTE DES PROGRAMMES D'ÉTUDES OUVERT AU TOUR: 
1 2 3 4 

Thanatologie (DEC) – (NOTE: un nombre minimal d'inscriptions sera exigé) 
 

X X X  

Commercialisation de la mode (DEC) 
(NOTE: En fonction du nombre de candidatures reçues, certains candidats 
pourraient possiblement être mis en liste d’attente .) 

X X X  

Design de mode (DEC) 
(NOTE: En fonction du nombre de candidatures reçues, certains candidats 
pourraient possiblement être mis en liste d’attente .) 

X X X  

Double DEC Sciences de la nature et Musique 
 

X X X X 

Musique (DEC) 
 

X X X X 

Sciences de la nature (DEC) X X X X 
Sciences de la nature, profil sports (DEC) – course, rugby et football 
 

X X X X 

Sciences humaines – profil Crises, défis et enjeux humains (DEC) 
 

X X X X 

Sciences humaines – profil Sports (DEC) – course, rugby et football 
 

X X X X 

Sciences humaines – profil sports, cheminement avec mathématiques 
(DEC) – course, rugby et football 
 

X X X X 

Sciences humaines – profil Police et sécurité (DEC) 
 

X X X X 

Soins préhospitaliers d’urgence (DEC) 
 

X    

Techniques d’éducation à l’enfance (DEC)  
 

X X X X 

Techniques d’estimation et d’évaluation en bâtiment, voie de 
spécialisation Estimation (DEC)  

X X X X 

Techniques d’estimation et d’évaluation en bâtiment, voie de 
spécialisation Estimation (DEC accéléré) pour les candidats qui ont 

complété la formation générale collégiale 

X X X X 

 
 
 
  

DATES DES OPÉRATIONS DE L'ADMISSION 

Tour 
Date limite pour présenter 

votre demande d’admission 4 
Réponse à votre demande3 

1 1er  mars Fin mars 

2 1er  mai Mi-mai 

3 1er  juin Mi-juin 

4 1er  août Mi-août 

Admissions tardives Début des cours Dans les plus brefs délais 
Les demandes d’admission en ligne seront acceptées jusqu’au 1er août. Après cette date, pour faire une demande 
d’admission, le candidat devra communiquer avec admission@cndf.qc.ca pour valider si des places sont encore 
disponibles. 

mailto:admission@cndf.qc.ca
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Suite 
 

LISTE DES PROGRAMMES D'ÉTUDES OUVERT AU TOUR: 

1 2 3 4 
Intervention en sécurité incendie (DEP) 
 

X    

Techniques de sécurité incendie (DEC) pour les candidats détenteurs d’un 

DEP en Intervention en sécurité incendie 
(NOTE: En fonction du nombre de candidatures reçues, certains candidats 
pourraient possiblement être mis en liste d’attente .) 

X X   

Techniques de sécurité incendie (DEC accéléré) pour les candidats 

détenteurs d’un DEP en Intervention en sécurité incendie et qui ont complété la 
formation générale collégiale et l’épreuve uniforme de langue (NOTE: un nombre 
minimal d'inscriptions sera exigé) 

X X   

Techniques policières (DEC) 
  

X    

Techniques policières (DEC accéléré) pour les candidats ayant complété la 

formation générale collégiale et l’épreuve uniforme de langue (NOTE: un nombre 
minimal d'inscriptions sera exigé) 

X X   

Techniques professionnelles de musique et chanson (DEC)  
 

X X X X 

Tremplin collégial 
 

X X X X 

Composition musicale et techniques audio à l’image (AEC)1  
 

X X X X 

Éducation à la petite enfance 0-6 ans (AEC)  
Places limitées, déposer votre demande rapidement en joignant les 
documents demandés 

X X X X 

 Enregistrement et sonorisation (AEC)1  
  

X X X X 

 Services conseils aux familles et préarrangements funéraires (AEC)  
 

X X X X 

Techniques d’intervention en milieu correctionnel (AEC)2   
 

X X X X 

 Technologie de l’estimation en bâtiment (AEC) 
 

X X X X 

Spécialisation en prévention en incendies (AEC)  pour les candidats ayant 
complété le DEC en sécurité incendie (NOTE: un nombre minimal d'inscriptions 
sera exigé) 
 

X X X X 

 
 

* Veuillez noter que certains programmes pourront être fermés après le Tour 2, si toutes les places ont été comblées. 
 

1 La date limite pour faire une demande d’admission dans ce programme est le 1er juin. Les auditions et les tests théoriques auront lieu en 
juin.  

2 Pour les demandes d’admission du 2e tour, les tests de sélection auront lieu en mai. 

3 La réponse à votre demande d’admission sera déposée dans votre dossier sur Omnivox. Votre dossier est créé lorsque vous complétez 
une demande d’admission au CNDF. Omnivox est accessible à partir de la page d’accueil de notre site Web. Aucune réponse ne sera 
transmise par la poste. 

4 Les cours de la session d’automne commencent à la mi-août. Les admissions tardives sont acceptées, en fonction des places restantes, 
jusqu’à la fin de la première semaine de cours. 
 

Nonobstant ce qui précède, le CNDF se réserve le droit de ne pas offrir un programme même s'il fait partie de sa grille institutionnelle.

  


