
DEC FORMATION SCIENCES DE LA NATURE (COLLÈGE LAFLÈCHE)

Code formation : 200

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Laflèche (Trois-Rivières)

Type de formation :
Magistrale

Date(s) de début de formation :
Automne (août)
Hiver (janvier)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 ans (4 sessions - prévoir 5 sessions si rentrée à la session d’hiver)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 21 508 $, montant révisable chaque année par l'école (6 680 $ pour les Français
en raison des ententes Québec-France)
Frais liés au matériel : 940 $ (frais d'inscription et d'admission)

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES : LE
PROGRAMME PERMET L’ACCÈS À LA MAJORITÉ DES AUTRES PROGRAMMES
UNIVERSITAIRES.SCIENCES DE LA SANTÉ- Audiologie- Biologie- Biotechnologie- Biochimie- Chimie-
Chiropratique- Diététique- Ergothérapie- Kinésiologie- Médecine- Médecine dentaire- Médecine- Vétérinaire-
Microbiologie- Optométrie- Pharmacie- Pharmacologie- Physiothérapie- Podiatrie- Sciences de
l’environnement- Sciences infirmièresEt tous les autres programmes reliés aux sciences de la santé.
SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES- Actuariat- Architecture- Design industriel- Génie mécanique,
électrique, chimique, industriel ou civil- Géomatique- Informatique- Mathématique- Océanographie-
Physique- StatistiquesEt tous les autres programmes reliés aux sciences pures et appliquées.

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

En Sciences de la nature, ta première année sera un tronc commun intégrant les quatre disciplines
scientifiques. 
 
Le profil Sciences pures et appliquées t’offre une formation qui te préparera notamment aux études
universitaires et à une carrière dans un domaine relié aux sciences pures, aux sciences appliquées
ou expérimentales. Entre autres, tu suivras plus de cours de mathématique et de physique, pour
approfondir tes connaissances dans ces domaines!



Avec ce programme, tu pourras développer tes capacités de résolution de problèmes dans toutes les
sciences et acquérir la méthode propre à la démarche scientifique.
Tu pourras aussi acquérir et appliquer l’approche scientifique et reconnaître les liens entre les
disciplines scientifiques.
 
Le profil Sciences de la santé te fournit une formation préuniversitaire te préparant notamment aux
études universitaires et à une carrière dans un domaine relié aux sciences de la vie et de la
santé. Entre autres, tu suivras des cours de biologie et de chimie, pour approfondir tes connaissances
dans ces domaines.
Le Laflèche est d’ailleurs le seul établissement en Mauricie à intégrer les cours de biologie dès la
première année et qui te permet d’approfondir tes connaissances en anatomie sur des corps humains
non-vivants à l’UQTR.
Des outils de plus pour t’aider à découvrir rapidement le domaine et savoir si tu t’y plais!
 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence étudiante
Accompagnement à l'arrivée


