
NOS COURS DRC

Un choix qui 
change tout.

collegeboreal.ca/drc



AFFAIRES ET SERVICES 
COMMUNAUTAIRES 
Un choix pour le travail 
d’équipe!

Chiffrier électronique 1

Traitement de texte 1

Gestion des communications et des 
médias sociaux

Les peuples des Premières Nations, 
des Métis et des Inuit au Canada

Techniques de défense

Sécurité, santé et nutrition en ESE

Pédagogie axée sur le jeu

Bien être et sexualité

Bonne bouffe, belle bouffe

Culture Franco-Ontarienne : une 
place à prendre

Énergies vertes

Et c’est le but!

Psychologie positive

L’auto-évaluation et portfolio 
personnel

Principes de gestion

Programmation 1

Logiciels Microsoft

Introduction au droit

Introduction aux professions en 
correction, sécurité et police

Principes du marketing

Introduction à la psychologie

Stratégie pour réussir à son plein 
potentiel

Diversité humaine

Communications interpersonnelles

Initiation à la profession de TES

Concepts fondamentaux en 
toxicomanie

Introduction à la relation d’aide

ENVIRONNEMENT ET RICHESSES 
NATURELLES 
Un choix pour le bien-être  
de notre terre! 

Exploration de carrières en 
environnement

Introduction à la gestion des 
richesses naturelles

MÉTIERS SPÉCIALISÉS 
Un choix pour la passion  
du travail pratique! 

Botanique appliquée de base + 
machineries de semis et d’entretien 
des cultures 1

Conceptions architecturale 1

Topométrie et camp d’arpentage

Électricité 1

Soins des mains

Maquillage

Exploration de carrière en coiffure 
et esthétique

Mathématiques pour les métiers 1

Pratiques professionnelles et 
sécuritaires

Outils et appareils

Montage de tuyauterie

Procédé de soudage SMAW

Introduction au soudage

Exploration des métiers et des 
technologies appliquées

Moteurs 1

SCIENCES DE LA SANTÉ
Un choix pour venir en  
aide aux autres! 

Anatomie et physiologie 1

Exploration des carrières en santé

Pratique laboratoire

Terminologie médicale

Introduction à la profession de 
techniques de soins vétérinaires + 
éthologie animale

Cours DRC 
Un cours à double reconnaissance de crédit (DRC) permet à l’élève du secondaire de 
suivre un cours de niveau collégial ou un programme d’apprentissage. L’élève obtient 
un crédit secondaire (DESO) et des crédits au niveau collégial, et ce, sans frais. 


