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COMPÉTENCES VISÉES
• utiliser des logiciels comptables et fiscaux;

• planifier et administrer la comptabilité du prix de revient;

• dresser des états financiers;

• dresser des inventaires de biens possédés;

• élaborer des budgets;

• appliquer les lois fiscales des particuliers et des sociétés;

• procéder à des enquêtes financières;

• planifier, organiser, diriger et contrôler des systèmes comp-
tables;

• exécuter une mission de certification.

LE CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES T’OFFRE
• un programme créé par le Cégep de Trois-Rivières en collaboration avec 
l’Université du Québec à Trois-Rivières;

• deux diplômes en quatre ans : 

 - DEC en Techniques de comptabilité et de gestion (après la 3e année);

 - Baccalauréat en sciences comptables (après la 4e année);

• un personnel enseignant très engagé dans le milieu économique et auprès 
des gens d’affaires;

• un milieu scolaire dynamique, utilisant des logiciels comptables et des chiffriers 
électroniques; 

• un stage de formation à temps plein à la fin de la 6e session;

• une formation en collaboration avec l’une des universités les plus reconnues 
dans le domaine;

• une admission sous conditions au baccalauréat en sciences comptables à 
l’UQTR (possibilité de participer au régime coopératif ou de compléter le 
programme en cinq ans);

• un accès aux examens des ordres professionnels des comptables agréés 
(CPA);

• la possibilité d’avoir accès à des bourses de l’Ordre des comptables profes-
sionnels agréés (CPA) de 500 $.

CONDITIONS 
D’ADMISSION
( Code du SRAM : 410.B0, 

cheminement DEC-Bac )

Voir conditions générales 
d’admission

ET

• Mathématiques CST 5e sec.

Ancien curriculum du secondaire

• Mathématiques 436

ADMISSIONS

Nombre de places limité.

Possibilité d’ouverture au 2e tour.

CE PROGRAMME  
est pour moi si ...

 J’ai de l’attrait pour le monde des 

affaires.

 Je désire prendre part à la bonne 

marche d’une entreprise ou d’un 

organisme.

 Je possède un bon sens des responsa- 

bilités et je suis capable de prendre des 

décisions.

 J’aime travailler fréquemment avec les 

outils informatiques.

 J’aime travailler en collaboration avec  

d’autres personnes.

 J’ai un esprit d’analyse et de synthèse.

 J’aime faire des calculs.

 Je suis organisé et méthodique.

 Je désire accomplir des tâches admi-

nistratives qui peuvent être répétitives.

 Je désire être comptable et résoudre 

des problèmes complexes.

 J’aime travailler selon des règles 

établies.

410.BU DEC-Bac en 

 sciences comptables

« Si tu souhaites être un pilier important 

dans une entreprise, le DEC-Bac en sciences 

comptables est assurément une bonne 

option pour toi. J’ai choisi ce programme 

afin d’élargir mes connaissances sur tout ce 

qui touche le monde des affaires, que ce soit 

en comptabilité, en finance ou en gestion. 

Je suis très heureuse de mon cheminement, 

puisqu’il m’a permis de me surpasser et de 

grandir en tant que personne. Mon parcours 

collégial m’a appris à mieux communiquer, à 

travailler en équipe et à tisser des liens avec 

plein de gens. J’ai pu développer des com-

pétences autant pratiques que théoriques 

avec des enseignants qui ont à cœur notre 

réussite. J’ai eu la chance de participer à 

des compétitions collégiales qui ont été des 

expériences inoubliables et enrichissantes. Si 

tu as la fibre entrepreneuriale, n’hésite pas à 

foncer et à t’inscrire dans ce programme ! »

Heidi Carpentier-Laquerre 
Académie les Estacades, Trois-Rivières

www.uqtr.ca

109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-RR4-01 Langue seconde I 2-1-3
COM-001-03 Complémentaire I 3-0-3
410-103-RI L’entr. et son environnement 2-1-2
410-133-RI Intro. à la logistique 2-1-2
410-143-RI Initiation au marketing 2-1-2
410-164-RI Intro. à la comptabilité 2-2-2
420-1S3-RI Notions de base informatique 1-2-2
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340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3
604-RR4-02 Anglais propre au programme 2-1-3
383-2Z4-RI Économie et applications 2-2-2
410-263-RI L’entreprise et son client 2-1-2
410-283-RI Droit des affaires 2-1-2
410-353-RI Comptabilité informatisée I 1-2-2
410-374-RI Comptabilité financière II 2-2-2
410-4C4-RI Approvis./gestion des march. 2-2-2
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109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
340-102-MQ L’être humain 3-0-3
601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4
201-3Z4-RI Stat. appliquées à la gestion 2-2-3
410-363-RI Communications d’affaires 2-1-2
410-364-RI Planification financière 2-2-2
410-373-RI Transactions internationales 2-1-2
410-4F4-RI Comptabilité financière III 2-2-2
410-5L4-RI Comptabilité informatisée II 1-3-2
604-3Y3-RI Anglais des affaires I 2-1-2

410-5K4-RI Contrôle qualité opérations 2-2-2
410-6C3-RI Gestion de projet 1-2-2
UQTR Fiscalité I
UQTR Comptabilité financière I
UQTR Technologies de l’information I
UQTR Intro. finance pour comptables profes.
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109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1
340-HJD-RI Éthique 3-0-3
601-HJC-RI Pratique de la communication 2-2-2
COM-002-03 Complémentaire II 3-0-3
410-463-RI Finance I 2-1-2
410-4B4-RI Gestion des ress. humaines 2-2-2
410-5A3-RI Management 2-1-2
410-5B4-RI Démarrage d’entreprise 1-3-2
410-6H4-RI Audit et contrôle interne 2-2-2
410-6J3-RI Comptabilité spécialisée 2-1-2

UQTR Comptabilité financière III
UQTR Contrôle et certification II
UQTR Cas I : gestion financière
UQTR Économie managériale (opt.)
UQTR Finances pers. et planification fiscale

UQTR Comptabilité financière V
UQTR Comptabilité financière VI
UQTR Cas II : synthèse en comptabilité (opt.)
UQTR Stratégie, éthique et gouvernance
UQTR Cours complémentaire

N.B. Cette grille pourrait être modifiée.
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Codes des disciplines
109 Éduc. physique
201 Mathématique
340 Philosophie
383 Économique
410 Techniques 

administratives
420 Techniques de 

l’informatique
601 Français
604 Anglais

410-6G3-RI Stage 0-3-5
410-6J4-RI Simulation compt. et gestion 0-4-2
UQTR Comptabilité financière II
UQTR Comptabilité de management I
UQTR Technologies de l’information II 
UQTR Finance corp. pour comptables profes.

UQTR Fiscalité II
UQTR Comptabilité de management II
UQTR Comptabilité financière IV
UQTR Contrôle et certification I
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Travail personnel
Labo/stage
Cours théorique

MILIEUX DE TRAVAIL

• entreprises manufacturières;

• organismes gouvernementaux;

• établissements scolaires, financiers, etc.;

• entreprises de services;

• bureaux de comptables;

• comme propriétaire dirigeant d’entreprise;

• contrôleur ou contrôleuse;

• directeur ou directrice des finances.

TRONC COMMUN : COMPTABILITÉ, 
LOGISTIQUE, MARKETING

Au terme de ta première session, tu pourras 
prendre une décision éclairée et poursuivre ton 
cheminement dans la branche de ton choix.

Grands besoins 

de professionnels et 

professionnelles 

en sciences comptables

Obtiens deux diplômes 

en quatre ans

Ton DEC en 
Comptabilité et gestion 

+  
Le Bac en sciences 
comptables (UQTR)


