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INTRODUCTION 
 
Le Service des programmes d’études (SPE) présente son Plan triennal de développement des programmes d’études professionnelles pour les trois prochaines années, soit de 2022-2023 à 2024-2025. 
La planification porte sur les programmes d’études conduisant aux diplômes d’études professionnelles (DEP) et aux attestations de spécialisation professionnelle (ASP) sous sa responsabilité.  
 
Ce plan est annuellement actualisé par le SPE. Les travaux de révision des programmes d’études sont établis, entre autres, selon différents critères, par exemple : 
 
 les changements liés au contexte de la pandémie de COVID-19; 
 les changements à l’exercice d’une profession pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des personnes;  
 les changements liés à l’évolution du marché du travail (technologiques, organisation du travail, etc.); 
 les changements légaux ou réglementaires associés à l’exercice d’une profession; 
 les travaux d’actualisation initiés préalablement. 
 
Ces changements sont portés à l’attention du SPE par ses partenaires, ainsi que par des activités de veille du ministère de l’Éducation.  
 
 
L’atteinte des échéances de ce plan triennal est sous réserve des conditions et des ressources raisonnablement disponibles pour mener à bien les travaux. 
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STRUCTURE DU DOCUMENT 
 
Ce document présente les interventions qui seront réalisées au regard des programmes d'études de chacun des secteurs de formation conduisant à un diplôme d'État, dont :  
 
 les activités sectorielles (état de situation d’un programme d’études, étude sectorielle); 
 les activités d’ingénierie (analyse de profession, développement ou révision des programmes d’études, développement d’outils d’évaluation et implantation). 
 
 
Ces activités sont décrites selon les étapes chronologiques du processus de développement des programmes d’études : 
 
 planification de l’offre : état de situation du programme d’études, étude sectorielle; 
 analyse de profession; 
 élaboration de programme : projet de formation, projet de programme, analyse des incidences financières, harmonisation des programmes et approbation du programme d’études; 
 élaboration d’outils d’évaluation des apprentissages en formation professionnelle : cadre d’évaluation des apprentissages, épreuve ministérielle; 
 implantation et suivi du programme d’études dans les établissements : 

− implantation facultative : démarrage facultatif de la formation; 
− implantation obligatoire : démarrage obligatoire de la formation. 

 
 
Il est à noter que : 
 
 l’année où l’état de situation est indiquée est celle où le programme d’études sera présenté au Comité national des programmes d’études professionnels et techniques. Les étapes subséquentes 

sont précisées à titre indicatif, puisqu’elles sont tributaires de l’avis qui sera donné par ce comité; 
 l’analyse de profession de certains programmes d’études liés à l’industrie de la construction est sous la responsabilité de la Commission de la construction du Québec, maître d’œuvre des formations 

offertes aux travailleurs de l’industrie de la construction. 
 l’année d’implantation d’un programme d’études est mentionnée à titre indicatif, puisqu’elle est tributaire de la décision du ministre de l’Éducation de l’établir et de la capacité des établissements 

d’enseignement de le mettre en œuvre; 
 l’implantation d’un programme d’études est facultative pour l’année scolaire pendant laquelle il a été approuvé par   le ministre et l’année scolaire suivante. Elle devient obligatoire au début de 

l’année scolaire subséquente.  
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MISE EN CONTEXTE 
 
 
Depuis quelques années, le SPE est confronté à une série de défis étroitement liés à l’actuelle crise sociosanitaire, à savoir : 
 
 une proportion importante des travaux (ex. les analyses de professions) a dû être reportée en raison des mesures sanitaires (ex. les longues périodes de confinement, la distanciation obligatoire, le 

besoin d’équipement de protection individuelle contre la COVID-19); 
 

 les membres de l’équipe de la formation professionnelle sont, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, affectés souvent à des mandats relatifs à des priorités gouvernementales qui exigent 
leur participation immédiate; 
 

 outre l’adaptation accélérée aux nouvelles conditions imposées par le télétravail, celui-ci occasionne encore et souvent des contretemps (notamment en raison des problèmes techniques) aux plans 
de l’organisation et des communications au sein de l’équipe et avec les partenaires. 

 
 
SOMMAIRE DES TRAVAUX 
 
Voici le sommaire des interventions prévues en formation professionnelle pour l’année 2022-2023 : 
 
 Phase de planification : 

 
− 14 états de situation ou document d’orientation; 
− 2 études de besoins ou études de pertinence. 

 
 Phase d’élaboration: 

 
− 14 analyses de profession; 
− 13 élaborations de programmes d’études; 
− 12 cadres d’évaluation des apprentissages et 4 épreuves ministérielles (année de validation). 
 

 Phase d’implantation et de suivi : 
 
− 18 programmes d’études en implantation facultative (an 1 et an 2); 
− 6 programmes d’études en implantation obligatoire. 

 
Au total, quarante-et-un (41) programmes d’études professionnelles sont visés par des travaux de développement en 2022-2023 (phase de planification, d’élaboration ou les deux). 
 
 
 



 

*Version anglaise disponible  Page 4 sur 26 

PLAN DE TRAVAIL PAR SECTEUR DE FORMATION 

Activités sectorielles et d’ingénierie des programmes d’études 

 
 
ACTIVITÉS DE VEILLE AVEC LES PARTENAIRES 
 
Des activités de veille liées aux récents engagements ministériels auront lieu dans les secteurs suivants, en partenariat avec nos partenaires du marché du travail : 

 Grandes tendances qui traversent le monde de la restauration 
− Secteur 03 : Alimentation et tourisme 

 
 Tendances en matière d’économie verte 

− Secteur 06 : Chimie et biologie 
− Secteur 07 : Bâtiment et travaux publics 
− Secteur 09 : Électrotechnique 
− Secteur 10 : Entretien d’équipement motorisé 

 
 Pénurie de main-d’œuvre en matière de rareté de main-d’œuvre dans les services publics 

− Secteur 19 : Santé 
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SECTEUR 01 – Administration, commerce et informatique 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5231 Comptabilité* 1999 n/a État de situation  Analyse de profession 

DEP 5255 Secrétariat (Inuktitut)* 2001 n/a n/a n/a 

DEP 5357 Secrétariat* 2016 n/a n/a n/a 

DEP 5229 Soutien informatique* 1999 Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1  
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

Implantation obligatoire 

DEP 5321 Vente-conseil* 2008 État de situation Analyse de profession 
Élaboration de programme 

Élaboration de programme 
(suite) 

ASP 5309 Gestion d’une entreprise de la construction* 2006 État de situation 
Analyse de profession 
Élaboration de programme 

Élaboration de programme 
(suite) 

Implantation facultative – an 1  
 

ASP 5361 Lancement d’une entreprise* 2019 n/a n/a n/a 

ASP 5323 Représentation* 2008 État de situation Analyse de profession 
Élaboration de programme 
 

Élaboration de programme 
(suite) 

ASP 5373 Secrétariat juridique* 2021 Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation 
Épreuve ministérielle 

Implantation obligatoire n/a 

ASP 5374 Secrétariat médical* 2020 Implantation obligatoire 
Épreuve ministérielle 

n/a n/a 
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SECTEUR 02 – Agriculture et pêches 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5094 Aquiculture 1993 n/a n/a n/a 

DEP 5366 Élagage 2018 n/a n/a n/a 

DEP 5173 Fleuristerie 2020 Implantation obligatoire n/a n/a 

DEP 5254 Grandes cultures 2001 n/a n/a n/a 

DEP 5288 Horticulture et jardinerie* 2008 Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1  

Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation 
Épreuve ministérielle 

n/a 

DEP 5257 Pêche professionnelle 2002 n/a n/a n/a 

DEP 5256 Production acéricole 2001 État de situation possible n/a n/a 

DEP 5354 Production animale 2016 n/a n/a n/a 

DEP 5348 Production horticole 2015 n/a n/a n/a 

DEP 5320 Réalisation d’aménagements paysagers* 2008 n/a n/a n/a 

ASP 5043 Spécialités en horticulture 1990 Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 

Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation 
Épreuve ministérielle 

n/a 
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SECTEUR 03 – Alimentation et tourisme 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5268 Boucherie de détail* 2002 n/a n/a n/a 

DEP 5370 Boulangerie 2019 Implantation obligatoire n/a n/a 

DEP 5355 Conseil et vente de voyages 2016 n/a n/a n/a 

DEP 5311 Cuisine* 2008 n/a n/a n/a 

DEP 5297 Pâtisserie* 2005 n/a n/a n/a 

DEP 5283 Réception en hôtellerie* 2003 Analyse de profession 
Élaboration du projet de 
formation 

Élaboration de programme 
(suite) 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

DEP 5293 Service de la restauration* 2004 n/a n/a n/a 

ASP 5324 Cuisine du marché* 2008 n/a n/a n/a 

ASP 5342 Pâtisserie de restauration contemporaine 2012 n/a n/a n/a 

ASP 5314 Sommellerie* 2007 n/a n/a n/a 
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SECTEUR 04 – Arts 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5085 Bijouterie-joaillerie 1995 n/a n/a n/a 

DEP 5327 Décoration intérieure et présentation visuelle 2010 n/a n/a n/a 

DEP 5326 Photographie 2009 n/a n/a n/a 

DEP 5178 Taille de pierre 1996 n/a n/a n/a 
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SECTEUR 05 – Bois et matériaux connexes 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5352 Ébénisterie 2016 n/a n/a n/a 

DEP 5142 Finition de meubles* 1994 Élaboration de programme 
(suite) 
Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 

Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation  

Épreuve ministérielle 
 

DEP 5080 Rembourrage artisanal 1995 État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme Élaboration de programme 
(suite) 

DEP 5031 Rembourrage industriel 1991 n/a n/a n/a 
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SECTEUR 06 – Chimie et biologie 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5328 Conduite de procédés de traitement de l’eau 2011 n/a n/a n/a 

DEP (à venir) À venir Nettoyage industriel  Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 

Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation 
Épreuve ministérielle 

n/a 

DEP (à venir) À venir Possibilité d’élaboration d’un programme 
d’études en environnement 

 Étude de besoin 
Possibilité de débuter des 
travaux pour l’analyse de 
profession 

Possibilité d’élaboration d’un 
programme d’études 

n/a 
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SECTEUR 07 – Bâtiment et travaux publics 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5238 Arpentage et topographie 2001 État de situation Analyse de profession 
Élaboration de programme 

Élaboration de programme 
(suite) 

DEP 5303 Briquetage-maçonnerie* 2005 n/a n/a n/a 

DEP 5119 Calorifugeage 1993 Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

n/a 

DEP 5300 Carrelage* 2005 n/a Élaboration de programme  Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

DEP 5319 Charpenterie-menuiserie* 2008 n/a n/a n/a 

DEP 5250 Dessin de bâtiment* 2001 n/a État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme 

DEP 5202 Entretien de bâtiments nordiques* 1997 n/a n/a n/a 

DEP 5211 Entretien général d’immeubles* 1998 n/a État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme 

DEP 5334 Installation de revêtements souples 2011 n/a n/a n/a 

DEP 5282 Installation et fabrication de produits verriers 2008 n/a Élaboration de programme Élaboration de programme 
(suite) 

DEP 5322 Intervention en sécurité incendie* 2007 n/a n/a n/a 

DEP 5359 Mécanique de machines fixes 2017 n/a n/a n/a 

DEP 5312 Mécanique de protection contre les incendies 2009 n/a n/a n/a 

DEP 5336 Peinture en bâtiment 2013 n/a n/a n/a 

DEP 5286 Plâtrage* 2003 Élaboration de programme 
(suite) 
Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 

Implantation facultative – an 2  
Cadre d’évaluation 

Épreuve ministérielle 
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Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5333 Plomberie et chauffage 2011 n/a n/a n/a 

DEP 5351 Pose de revêtements de toiture 2016 n/a n/a n/a 

DEP 5350 Pose de systèmes intérieurs 2016 n/a n/a n/a 

DEP 5343 Préparation et finition de béton 2013 Document d’orientation Élaboration de programme Implantation facultative – an 1 

DEP 5315 Réfrigération* 2007 Élaboration de programme 
(suite) 
Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

n/a 

ASP 5172 Réparation d’appareils au gaz naturel 1996 n/a n/a n/a 

ASP 5215 Restauration de maçonnerie 1999 n/a n/a Élaboration de programme 
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SECTEUR 08 – Environnement et aménagement du territoire 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5179 Protection et exploitation de territoires 
fauniques* 

1998 n/a État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme 
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SECTEUR 09 – Électrotechnique 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5295 Électricité* 2006 Analyse de profession 
complémentaire 

Élaboration de programme Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 
Épreuve ministérielle 

DEP 5281 Électromécanique de systèmes 
automatisés* 

2003 Élaboration de programme 
(suite) 
Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative - an 1 

Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation 

Épreuve ministérielle 

DEP 5296 Installation et entretien de systèmes de 
sécurité 

2005 Analyse de profession 
complémentaire  

Élaboration de programme Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 
Épreuve ministérielle 

DEP 5266 Installation et réparation d’équipement de 
télécommunication* 

2002 Élaboration de programme 
(suite) 
Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 

Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation 

Épreuve ministérielle 

DEP 5375 Montage de lignes électriques et de 
télécommunications 

2020 Implantation obligatoire 
Épreuve ministérielle 

n/a n/a 

DEP 5024 Réparation d’appareils électroménagers 1996 État de situation  Analyse de profession 
Élaboration de programme 

Élaboration de programme 
(suite) 

DEP 5377 Réparation et service en électronique 2020 Implantation facultative – an 3 Implantation obligatoire 
Épreuve ministérielle 

n/a 

DEP 5265 Service technique d’équipement 
bureautique* 

2002 n/a n/a n/a 

ASP 5280 Liaison en réseau d’équipement 
bureautique 

2003 Abolition du programme 
d’études  

n/a n/a 
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SECTEUR 10 – Entretien d’équipement motorisé 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5217 Carrosserie* 2019 n/a n/a n/a 

DEP 5347 Conseil et vente de pièces d’équipement 
motorisé 

2015 n/a n/a n/a 

DEP 5346 Conseil technique en entretien et en 
réparation de véhicules 

2015 n/a n/a n/a 

DEP 5335 Mécanique agricole 2013 n/a n/a n/a 

DEP 5298 Mécanique automobile* 2005 Élaboration de programme 
(suite) 
Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 

Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation 
Épreuve ministérielle 

n/a 

DEP 5331 Mécanique d’engins de chantier 2011 Document d’orientation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme Élaboration de programme 
(suite) 

DEP 5367 Mécanique de véhicules de loisir et 
d’équipement léger 

2019 n/a n/a n/a 

DEP 5330 Mécanique de véhicules lourds routiers 2011 Document d’orientation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme Élaboration de programme 
(suite) 

DEP 1250 Mécanique marine 1987 État de situation Analyse de profession 
Élaboration de programme 

Élaboration de programme 
(suite) 

ASP 5232 Mécanique de motocyclettes 2000   n/a n/a n/a 

ASP 5353 Mécanique spécialisée d’équipement lourd 2016 n/a n/a n/a 
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SECTEUR 11 – Fabrication mécanique 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5193 Conduite et réglage de machines à mouler* 1997 n/a n/a n/a 

DEP 5225 Dessin industriel* 1999 État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme 
 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

DEP 5363 Fabrication de pièces industrielles et 
aérospatiales en composites 

2018 n/a n/a n/a 

DEP 5384 Montage de câbles et de circuits* 2021 Implantation obligatoire 
 

Épreuve ministérielle  

DEP 5197 Montage de structures en aérospatiale* 1998 Élaboration de programme Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Épreuve ministérielle 

DEP 5307 Montage mécanique en aérospatiale* 2006 n/a Analyse de profession Élaboration de programme 

DEP 5362 Opération d’équipements de production 2018 n/a n/a n/a 

DEP 5244 Tôlerie de précision* 2001 n/a n/a n/a 

DEP 5371 Usinage 2019 n/a n/a n/a 

ASP 5285 Fabrication de moules 2010 n/a n/a n/a 

ASP 5041 Matriçage* 1992 Élaboration de programme 
(Fusion avec Outillage) 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

ASP 5042 Outillage* 1992 Élaboration de programme 
(Fusion avec Matriçage) 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 
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SECTEUR 12 – Foresterie et papier 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5189 Abattage et façonnage des bois 1996 Élaboration de programme 
(suite) 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

DEP 5290 Abattage manuel et débardage forestier 2004  État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme 

DEP 5073 Affûtage 1996    

DEP 5306 Aménagement de la forêt 2006 État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme Élaboration de programme 
(suite) 

DEP 5208 Classement des bois débités 1998    

DEP 5262 Pâtes et papiers – Opérations 2002    

DEP 5088 Sciage 1996    

DEP 5289 Travail sylvicole 2004 État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme Élaboration de programme 
(suite) 
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SECTEUR 13 – Communications et documentation 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5344 Infographie* 2013 n/a n/a n/a 

DEP 5313 Imprimerie* 2011 Étude de pertinence (avec la 
formation technique) 

n/a n/a 

DEP 5240 Reprographie et façonnage 2000 Étude de pertinence n/a n/a 

DEP 5204 Traduction-interprétation (Inuttitut)* 1997 n/a n/a n/a 
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SECTEUR 14 – Mécanique d’entretien 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5182 Horlogerie-bijouterie 1996 n/a n/a n/a 

DEP 5337 Mécanique d’ascenseur 2013 n/a n/a n/a 

DEP 5260 Mécanique industrielle de construction et 
d’entretien* 

2002 Élaboration de programme 
(suite) 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

DEP 5329 Serrurerie 2011 n/a n/a n/a 

ASP 5263 Horlogerie-rhabillage 2002 n/a n/a n/a 

ASP 5006 Mécanique d’entretien en commandes 
industrielles 

1991 État de l’offre de formation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme Élaboration de programme 
(suite) 
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SECTEUR 15 – Mines et travaux de chantier 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5220 Conduite d’engins de chantier 1997 Élaboration de programme 
(suite) 

Approbation du programme 
d’études  
Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2  
Épreuve ministérielle 

DEP 5284 Conduite d’engins de chantier nordique* 2003 n/a n/a n/a 

DEP 5248 Conduite de grues 2000 Élaboration de programme 
(suite) 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

DEP 5273 Conduite de machinerie lourde en voirie 
forestière 

2002 n/a État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme 

DEP 5274 Conduite de machines de traitement du 
minerai* 

2004 n/a n/a n/a 

DEP 5368 Extraction de minerai* 2019 Implantation obligatoire 
Épreuve ministérielle 

n/a n/a 

DEP 5253 Forage au diamant* 2001 n/a État de situation 
Analyse de profession 

Élaboration de programme 

DEP 5369 Forage et dynamitage 2019 Implantation obligatoire n/a n/a 
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SECTEUR 16 – Métallurgie 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5356 Chaudronnerie 2016 n/a n/a n/a 

DEP 5308 Fabrication de structures métalliques et de 
métaux ouvrés 

2006 n/a n/a n/a 

DEP 5360 Ferblanterie 2017 n/a n/a n/a 

DEP 5381 Transformation des métaux en fusion 1997 Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

Implantation obligatoire 

DEP 5364 Montage structural et architectural 2019 n/a n/a n/a 

DEP 5076 Pose d’armature du béton 1996 Élaboration de programme 
(suite)  
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 1 
Épreuve ministérielle 

Implantation facultative – an 2 
 

DEP 5382 Soudage-assemblage* 1997 Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

Implantation obligatoire 

DEP 5222 Traitement de surface 2000 n/a n/a n/a 

ASP 5383 Soudage haute pression 2000 Approbation du programme 
d’études 
Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

Implantation obligatoire 
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SECTEUR 17 – Transport 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5365 Matelotage 2017 n/a n/a n/a 

DEP 5304 Régulation de vol 2005 n/a n/a n/a 

DEP 5291 Transport par camion* 2004 Analyse de profession 
Élaboration de programme 

Élaboration de programme 
(suite) 

Implantation facultative – an 1 
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SECTEUR 18 – Cuir, textile et habillement  
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5345 Mode et confection de vêtements sur 
mesure* 

2016 n/a n/a n/a 

DEP 5243 Production textile (opérations) 2001 n/a n/a n/a 
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SECTEUR 19 – Santé 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5358 Assistance à la personne en 
établissement et à domicile 

2017 n/a n/a n/a 

DEP 5144 Assistance dentaire*  1994 Élaboration de programme Fin lorsque la réglementation 
aura été approuvée 

Fin lorsque la réglementation 
aura été approuvée 

DEP 5394 Assistance technique en pharmacie 2022 Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

Implantation obligatoire 

n/a 5340 Formation d’appoint visant l’obtention du 
droit de pratique à titre d’infirmière ou 
d’infirmier auxiliaires (FAPO 1) : pour les 
candidates et les candidats en retour à la 
profession 

2011 Élaboration de programme Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

Formation d’appoint visant l’obtention du 
droit de pratique à titre d’infirmière ou 
d’infirmier auxiliaires (FAPO 2) : pour les 
candidates et les candidats qui 
demandent à l’OIIAQ une admission à la 
profession par la voie des équivalences 

Élaboration de programme Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

Implantation facultative – an 2 
Épreuve ministérielle 

DEP 5380 Retraitement des dispositifs médicaux 2020 Implantation facultative – an 2 
Cadre d’évaluation 

Implantation obligatoire 
Épreuve ministérielle 

n/a 

DEP 5325 Santé, assistance et soins infirmiers* 2009 Document d’orientation 
Analyse de profession 
Élaboration de programme 

Élaboration de programme 
(suite) 
 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

 
  



 

*Version anglaise disponible Page 25 sur 26 

SECTEUR 20 – Services sociaux, éducatifs et juridiques 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5237 Assistance à la clientèle des services 
sociaux et de santé au Nunavik* 

1999 n/a n/a n/a 

DEP 5228 Organisation de loisirs au Nunavik* 1999 n/a n/a n/a 
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SECTEUR 21 – Soins esthétiques 
 
 

Sanction Code Programmes d’études 
Année 

d’approbation 
2022-2023 2023-2024 2024-2025 

DEP 5245 Coiffure* 2001 Analyse de profession 
Élaboration de programme 

Élaboration de programme 
(suite) 

Implantation facultative – an 1 
Cadre d’évaluation 

DEP 5339 Esthétique* 2016 n/a n/a n/a 

ASP 5349 Épilation* 2016 n/a n/a n/a 

 


