NORMES DE CERTIFICATION
DES = Diplôme d’Études Secondaires
DEP = Diplôme d’Études Professionnelles
ASP = Attestation de Spécialisation Professionnelle

AEC = Attestation d’Études Collégiales
DEC = Diplôme d’Études Collégiales
AEP = Attestation d’Études Professionnelles

PRÉALABLES AU DEP
Exigences pour certains DEP
3e secondaire
Français
Mathématique
Anglais

Exigences pour la grande
majorité des DEP
4e secondaire
Français
Mathématique
Anglais

Exigences particulières
Certains DEP peuvent exiger le
DES ou encore le français ou
l’anglais de 5e secondaire.

DES VIA DEP
La réussite
 du français de 4e et 5e secondaire ;
 de l’anglais de 4e et 5e secondaire ;
 de la mathématique de 4e secondaire ;
 plus un DEP complété, déclenchera votre DES.

Lorsqu’un DEP a été réussi, le Ministère vous exempte de réussir les unités requises en univers
social et en science et technologie.
DES
Cumuler 54 unités de 4e et 5e secondaire, dont au moins 20 de 5e secondaire, incluant :
 français de 4e et 5e secondaire ;
 anglais de 4e et 5e secondaire ;
 8 unités en mathématique, science et technologie de 4e ou 5e secondaire (incluant informatique,
biologie, sciences et technologie), dont au moins 4 en mathématique ;
 4 unités de 4e ou 5e secondaire en univers social (ex. : éducation financière, monde contemporain).
Les unités restantes (options) pourront provenir d’un DEP ou encore de matières optionnelles faites
au secteur des jeunes ou à l’Éducation des adultes.

PRÉALABLES AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Par ailleurs, certains programmes du cégep et de l’université peuvent exiger des cours
préalables (maths SN de 4e ou de 5e, chimie, physique, science technologie, science technologie et
environnement).
L’obtention du DES et/ou du DEP vous rend aussi admissible au DEC et AEC, sans avoir à réussir
les unités reliées aux domaines de la science et technologie et de l’univers social.
Par contre, si le programme collégial que vous visez exige des cours préalables, vous devez les faire
inclure à votre profil de formation.
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LES SERVICES DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET COMPÉTENCES (RAC)
Pour informations : voir une conseillère du Service du cheminement et de l’orientation
Coûts : selon la grille tarifaire en vigueur

PRIOR LEARNING EXAMINATION
L’épreuve synthèse Prior Learning Examination sert à reconnaître les acquis faits hors
milieu scolaire en anglais, langue seconde.
Elle permet à l’adulte de recevoir des unités pour l’obtention d’un diplôme d’études
secondaires (DES).

UNIVERS DES COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES
Les univers de compétences génériques sont des tests qui reconnaissent des acquis
extrascolaires. Des unités optionnelles de 5e secondaire peuvent être reconnues pour des
compétences acquises grâce à l’expérience personnelle de l’adulte.
Exemples de domaines évalués :
 Acquis extrascolaires personnels et familiaux
 Acquis extrascolaires professionnels
 Acquis extrascolaires − compé tences fortes

TENS
Les tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS) sont offerts à l’adulte qui n’a pas
terminé ses études secondaires, mais qui a acquis des connaissances équivalentes. La
réussite de l’ensemble des tests permet l’obtention d’une attestation d’équivalence de
niveau de scolarité de 5e secondaire (AENS). Cette attestation n’est pas considérée à titre
de diplôme d’études secondaires (DES) et ne donne pas droit à des unités.
Pour obtenir une AENS, la personne doit réussir les tests suivants :
 Français, grammaire
 Français, compréhension de textes
 3 parmi les 5 tests suivants : anglais, mathématique, sciences humaines, sciences
économiques, sciences de la nature.
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TDG
Le test de développement général (TDG) est offert à la personne de18 ans et+ qui n’a pas
obtenu son diplôme d’études secondaires, mais qui désire s’inscrire à un programme de
formation professionnelle ou accéder à un métier du domaine de la construction. Il est
possible que des préalables fonctionnels en français, mathématiques et anglais soient
exigés en plus du TDG.
La personne qui a subi un échec au TDG ne peut faire qu’une reprise de ce test, et ce,
après un délai d’un an.

TESTS DU GED
Les tests du GED® sont destinés aux adultes qui n’ont pas terminé leurs études
secondaires, mais qui par leurs expériences de vie, de travail et leurs diverses formations,
ont acquis des compétences et habiletés générales sensiblement équivalentes à des études
secondaires.
La réussite des tests vous permet :
d’obtenir le Certificat d’équivalence d’études secondaires (CEES) reconnu aux États-Unis et
dans toutes les provinces canadiennes ;
de répondre à des conditions d’embauche en vue d’un emploi ;
d’être admis dans la plupart des programmes de formation professionnelle (DEP) ;
d’être admis à certains programmes d’études collégiales (AEC, DEC) ;
d’acquérir des unités de matières à option pour le diplôme d’études secondaires (DES).
5 TESTS
Français –écriture (125 minutes) : 8 unités
Français – lecture (70 minutes) : 7 unités
Mathématiques (100 minutes) : 7 unités
Sciences humaines (75 minutes) : 7 unités
Sciences (85 minutes) : 7 unités
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