DOMAINES DE FORMATION PERMETTANT D'OBTENIR 6 POINTS À LA GRILLE DE SÉLECTION
NIVEAU UNIVERSITAIRE
Grands domaines de
formation
Droit
Lettres

Droit (BACC. - 3 ans)

Code

U032

Traduction (BACC. - 3 ans)

U126

Agriculture (BACC. - 4 ans)

U005

Architecture (BACC. - 4 ans)

U010

Architecture paysagiste (BACC. - 4 ans)

U011

Génie agricole et génie rural (BACC. - 4 ans)

U051

Génie des pâtes et papiers (BACC. - 4 ans)

U057

Génie électrique, électronique et des communications (BACC. - 4
ans)

U058

Génie industriel et administratif (BACC. - 4 ans)

U061

Génie métallurgique et des matériaux (BACC. - 4 ans)

U064

Sciences de l'activité physique (BACC. - 3 ans)

U114

Urbanisme (BACC. - 3 ans)

U127

Génie alimentaire (BACC. - 4 ans)

U053

Génie biologique et biomédical (BACC. - 4 ans)

U054

Génie chimique (BACC. - 4 ans)

U055

Génie civil, de la construction et du transport (BACC. - 4 ans)

U056

Génie informatique et de la construction des ordinateurs (BACC. - 4
ans)

U062

Génie mécanique (BACC. - 4 ans)

U063

Géodésie (arpentage) (BACC. - 4 ans)

U068

Sciences de l'informatique (BACC. - 3 ans)

U115

Sciences et technologie des aliments (BACC. - 4 ans)

U116

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

Diplôme
étranger













Diplôme du
Québec

Types de diplômes

(ou équivalent)














Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 3 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 16 à 17 années d'études à temps plein)

www.parischance.com

www.parischance.com
Sciences appliquées

Domaines de formation

Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 4 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 17 à 18 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 3 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 16 à 17 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 4 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 17 à 18 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 3 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 16 à 17 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 4 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 17 à 18 années d'études à temps plein)
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NIVEAU UNIVERSITAIRE (suite)
Grands domaines de
formation

Sciences de la santé

Sciences de l'éducation

Code

Santé communautaire et épidémiologie (MAÎTRISE)

U110

Sciences fondamentales et appliquées de la santé (BACC. - 3 ans)

U117

Diététique et nutrition (BACC. - 3,5 ans)

U031

Administration publique (BACC. - 3 ans)

U003

Relations industrielles (BACC. - 3 ans)

U108

Administration des affaires (BACC. - 3 ans)

U002

Comptabilité et sciences comptables (BACC. - 3 ans)

U024

Gestion du personnel (BACC. - 3 ans)

U073

Gestion et administration des entreprises (BACC. - 3 ans)

U074

Formation des enseignants au préscolaire et au primaire (BACC. - 4
ans)

U042

Formation des enseignants au secondaire (BACC. - 4 ans)

U043

Formation des enseignants de l'enseignement professionnel au
secondaire et au collégial (BACC. - 3 ans)

U044

Formation des enseignants spécialistes en adaptation scolaire
(orthopédagogie) (BACC. - 4 ans)

U046

Psychoéducation (BACC. - 3 ans)

U105

Service social (BACC. - 3 ans)

U123

Sciences biologiques (BACC. - 3 ans)

U112

Sciences physiques (BACC. - 3 ans)

U119

Actuariat (BACC. - 3 ans)

U001

Mathématiques (BACC. - 3 ans)

U084

Microbiologie (BACC. - 3 ans)

U090

Sciences humaines

Sciences pures

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

Diplôme
étranger

Diplôme du
Québec

Types de diplômes

(ou équivalent)





Diplôme d'études universitaires 2e cycle - 2 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 18 à 19 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 3 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 16 à 17 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 3,5 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 16 à 17 années d'études à temps plein)
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Sciences de l'administration

Domaines de formation

Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 3 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 16 à 17 années d'études à temps plein)






Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 4 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 17 à 18 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 3 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 16 à 17 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 4 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 17 à 18 années d'études à temps plein)






Diplôme d'études universitaires 1er cycle - 3 ans
(au Québec, le diplôme est obtenu au terme de 16 à 17 années d'études à temps plein)
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DOMAINES DE FORMATION PERMETTANT D'OBTENIR 6 POINTS À LA GRILLE DE SÉLECTION
NIVEAU COLLÉGIAL TECHNIQUE
Grands domaines de
formation

Administration, commerce et
informatique

Domaines de formation

Code

C036

Techniques de comptabilité et de gestion (DEC - 3 ans)

C038

Techniques de l'informatique (DEC - 3 ans)

C053

Technologie des productions animales (DEC - 3 ans)

C106

Technologie du génie agromécanique (DEC - 3 ans)

C104

Alimentation et tourisme

C114

Techniques de santé animale (DEC - 3 ans)

C062

Techniques de gestion hôtelière (DEC - 3 ans)

C048

Techniques de tourisme (DEC - 3 ans)

C064

Gestion d'un établissement de restauration (DEC - 3 ans)

C047

Techniques de design industriel (DEC - 3 ans)

C041

Techniques professionnelles de musique et chanson (DEC - 3 ans)

C087

Technologie de la géomatique (DEC - 3 ans)

C089





Technologie de la mécanique du bâtiment (DEC - 3 ans)

C090

Technologie de l'architecture (DEC - 3 ans)

C095

Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment (DEC - 3
ans)

C098

Bois et matériaux connexes

Techniques du meuble et d'ébénisterie (DEC - 3 ans)

C081

Graphisme (DEC - 3 ans)

C021

Communications et
documentation

Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images (DEC - 3 ans)

C033

Techniques d'intégration multimédia (DEC - 3 ans)

C075

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

Diplôme d'études postsecondaires techniques - 3 ans (au Québec, le diplôme
est obtenu au terme de 14 années d'études à temps plein)








Arts

Bâtiment et travaux publics

Types de diplômes

(ou équivalent)





Agriculture et pêches
Transformation des produits de la mer (DEC - 3 ans)

Diplôme du
Québec

www.parischance.com

www.parischance.com

Techniques de bureautique (DEC - 3 ans)

Diplôme
étranger









Diplôme d'études postsecondaires techniques - 3 ans (au Québec, le diplôme
est obtenu au terme de 14 années d'études à temps plein)
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NIVEAU COLLÉGIAL TECHNIQUE (suite)
Grands domaines de
formation
Cuir, textile et habillement

Domaines de formation

Code

C007

Technologie de l'électronique (DEC - 3 ans)

C096

Technologie de l'électronique industrielle (DEC - 3 ans)

C097

Technologie de systèmes ordinés (DEC - 3 ans)

C103

Technologie physique (DEC - 3 ans)

C111

Techniques de maintenance d'aéronefs (DEC - 3 ans)

C014

Techniques d'aménagement et d'urbanisme (DEC - 3 ans)

C032

Techniques du milieu naturel (DEC - 3 ans)

C082

Techniques d'architecture navale (DEC - 3 ans)

C035

Techniques de génie mécanique de marine (DEC - 3 ans)

C045

Technologie du génie industriel (DEC - 3 ans)

C108

Techniques de génie mécanique (DEC - 3 ans)

C044

Foresterie et papier

Technologies des pâtes et papiers (DEC - 3 ans)

C112

Mécanique d'entretien

Technologie de maintenance industrielle (DEC - 3 ans)

C099

Métallurgie

Technologie du génie métallurgique (DEC - 3 ans)

C109

Exploitation (DEC - 3 ans)

C016

Géologie appliquée (DEC - 3 ans)

C017

Minéralurgie (DEC - 3 ans)

C024

www.parischance.com

Environnement et
aménagement du territoire

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

Diplôme d'études postsecondaires techniques - 3 ans (au Québec, le diplôme
est obtenu au terme de 14 années d'études à temps plein)








Fabrication mécanique

Mines et travaux de chantier

Types de diplômes

(ou équivalent)







Électrotechnique

Entretien d'équipement
motorisé

Diplôme du
Québec

www.parischance.com

Commercialisation de la mode (DEC - 3 ans)

Diplôme
étranger





Diplôme d'études postsecondaires techniques - 3 ans (au Québec, le diplôme
est obtenu au terme de 14 années d'études à temps plein)
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NIVEAU COLLÉGIAL TECHNIQUE (suite)
Grands domaines de
formation

Santé

Domaines de formation

Code

C005

Soins préhospitaliers d'urgence (DEC - 3 ans)

C030

Techniques de denturologie (DEC - 3 ans)

C040

Techniques de diététique (DEC - 3 ans)

C042

Techniques d'électrophysiologie médicale (DEC - 3 ans)

C071

Techniques de réadaptation physique (DEC - 3 ans)

C060

Techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques (DEC - 3 ans)

C079

Techniques juridiques (DEC - 3 ans)

C085

Techniques policières (DEC - 3 ans)

C086

Techniques de travail social (DEC - 3 ans)

C067

Techniques d'éducation à l'enfance (DEC - 3 ans)

C069

Services sociaux, éducatifs et
juridiques

Techniques d'éducation spécialisée (DEC - 3 ans)

C070

Techniques d'intervention en délinquance (DEC - 3 ans)

C076

Navigation (DEC - 3 ans)

C025

Techniques de la logistique du transport (DEC - 3 ans)

C050

Transport

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

Diplôme du
Québec

Types de diplômes

(ou équivalent)







Diplôme d'études postsecondaires techniques - 3 ans (au Québec, le diplôme
est obtenu au terme de 14 années d'études à temps plein)
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Audioprothèse (DEC - 3 ans)

Diplôme
étranger








Diplôme d'études postsecondaires techniques - 3 ans (au Québec, le diplôme
est obtenu au terme de 14 années d'études à temps plein)
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DOMAINES DE FORMATION PERMETTANT D'OBTENIR 6 POINTS À LA GRILLE DE SÉLECTION
NIVEAU SECONDAIRE PROFESSIONNEL
Grands domaines de
formation

Administration, commerce et
informatique

Alimentation et tourisme

Arts

Code

Secrétariat (DEP - 1485 hres / 2 ans)

S138

Soutien informatique (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S149

Comptabilité (DEP - 1350 hres / 1,5 an)

S024

Vente des produits de la pêche (DEP - 900 hres / 1 an)

S161

Cuisine d'établissement (DEP - 1350 hres / 1,5 an)

S038

Pâtisserie (DEP - 1350 hres / 1,5 an)

S102

Service de la restauration (DEP - 960 hres / 1 an)

S142

Décoration intérieure et étalage (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S039

Calorifugeage (DEP - 900 hres / 1 an)

S017

Arpentage et topographie (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S007

Charpenterie-menuiserie (DEP - 1350 hres / 1,5 an)

S020

Dessin de bâtiment (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S041

Mécanique de machines fixes (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S080

Mécanique de protection contre les incendies (DEP - 900 hres / 1 an)

S083

Montage et installation de produits verriers (DEP - 1350 hres / 1,5 an)

S097

Peinture en bâtiment (DEP - 900 hres / 1 an)

S104

Pose de revêtements souples (DEP - 900 hres / 1 an)

S110

Préparation et finition de béton (DEP - 900 hres / 1 an)

S113

Réfrigération (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S125

Bâtiment et travaux publics

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

Diplôme
étranger

Diplôme du
Québec




















Types de diplômes

(ou équivalent)

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)

www.parischance.com

www.parischance.com

Agriculture et pêches

Domaines de formation

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)




Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
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NIVEAU SECONDAIRE PROFESSIONNEL (suite)
Grands domaines de
formation

Bois et matériaux connexes

Communications et
documentation

Entretien d'équipement
motorisé

Fabrication mécanique

Code

Ébénisterie (DEP - 1650 hres / 2 ans)

S044

Modelage (DEP - 1500 hres / 2 ans)

S092

Rembourrage artisanal (DEP - 1350 hres / 1,5 an)

S126

Procédés infographiques (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S114

Électromécanique de systèmes automatisés (DEP - 1800 hres / 2
ans)

S046

Montage de lignes électriques (DEP - 900 hres / 1 an)

S095

Réparation d'appareils électroménagers (DEP - 1350 hres / 1,5 an)

S129

Réparation d'appareils électroniques audiovidéos (DEP - 1800 hres /
2 ans)

S130

Service technique d'équipement bureautique (DEP - 1800 hres / 2
ans)

S143

Installation et entretien de systèmes de sécurité (DEP - 1485 hres / 2
ans)

S070

Installation et réparation d'équipement de télécommunication (DEP 1800 hres / 2 ans)

S071

Vente de pièces mécaniques et d'accessoires (DEP - 1095 hres / 1,5
an)

S158

Carrosserie (DEP - 1590 hres / 2 ans)

S019

Mécanique agricole (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S076

Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S085

Mécanique d'engins de chantier (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S086

Mécanique automobile (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S077

Opération d'équipement de production (DEP - 900 hres / 1 an)

S028

Conduite et réglage de machines à mouler (DEP - 1350 hres / 1,5 an)

S032

Dessin industriel (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S043

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

Diplôme
étranger

Diplôme du
Québec





Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)



















Types de diplômes

(ou équivalent)

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)

www.parischance.com

www.parischance.com

Électrotechnique

Domaines de formation

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
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NIVEAU SECONDAIRE PROFESSIONNEL (suite)
Grands domaines de
formation

Domaines de formation

Code

S078

Mécanique industrielle de construction et d'entretien (DEP - 1800
hres / 2 ans)

S089

Métallurgie

Montage structural et architectural (DEP - 1230 hres / 1,5 an)

S093

Forage et dynamitage (DEP - 900 hres / 1 an)

S062

Mines et travaux de chantier

Conduite d'engins de chantier (DEP - 1095 hres / 1,5 an)

S030

Extraction de minerai (DEP - 930 hres / 1 an)

S054

Assistance à la personne à domicile (DEP - 975 hres / 1 an)

S011

Santé, assistance et soins infirmiers (DEP - 1800 hres / 2 ans)

S136

www.parischance.com

Santé

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

Diplôme du
Québec










Types de diplômes

(ou équivalent)

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1,5 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)

www.parischance.com

Mécanique d'ascenseur (DEP - 1800 hres / 2 ans)

Mécanique d'entretien

Diplôme
étranger

Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 1 an
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 10 à 12 années d'études à temps plein)
Diplôme d'études secondaires professionnelles ou diplôme d'études postsecondaires
techniques - 2 ans
(au Québec, ces diplômes sont obtenus au terme de 11 à 13 années d'études à temps plein)
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