
 

 
 

Cérémonie du samedi 12 novembre 2016 à 10h30 
 

1e cycle 

 

Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique (Concentration formation professionnelle au 
secondaire) 
Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique (Concentration formation technique au 
collégial) 
Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique 
Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 
Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (formation initiale) 
Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (cheminement intégré DEC-Bac) 
Baccalauréat en éducation par cumul de certificats 
Baccalauréat en enseignement secondaire (Concentration français langue première) 
Baccalauréat en enseignement secondaire (Concentration science et technologie) 
Baccalauréat en enseignement secondaire (Concentration mathématiques) 
Baccalauréat en enseignement secondaire (Concentration sciences humaines / univers social) 
Baccalauréat en enseignement secondaire (Concentration formation éthique et culture religieuse) 
 

  
2e cycle 

 

Maîtrise en éducation (profil recherche) 
Maîtrise en éducation (profil intervention pédagogique) 
Maîtrise en éducation, profil recherche (Concentration didactique) 
Maîtrise en éducation, profil recherche (Concentration éducation et formation des adultes) 
Maîtrise en éducation, profil recherche (Concentration éducation et formation spécialisées) 
Maîtrise en éducation, profil recherche (Concentration éducation et pédagogie) 
Maîtrise en éducation, profil intervention pédagogique (Concentration didactique) 
Maîtrise en éducation, profil intervention pédagogique (Concentration éducation et formation des adultes) 
Maîtrise en éducation, profil intervention pédagogique (Concentration éducation et formation spécialisées) 
Maîtrise en éducation, profil intervention pédagogique (Concentration éducation et pédagogie) 
Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire (Concentration français langue première) 
Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire (Concentration mathématiques) 
Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire (Concentration science et technologie) 
Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire (Concentration sciences humaines/univers social) 
Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire (Concentration français langue première) 
Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire (Concentration mathématiques) 
Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire (Concentration science et technologie) 
Maîtrise en enseignement, profil formation générale aux adultes (Concentration français langue première) 
Maîtrise en enseignement, profil formation générale aux adultes  (Concentration mathématiques) 
Maîtrise en enseignement, profil formation générale aux adultes  (Concentration science et technologie) 
Maîtrise en enseignement, profil formation générale aux adultes  (Concentration sciences humaines/univers social) 
Maîtrise en enseignement, profil formation générale aux adultes  (Concentration français langue seconde) 

  
  

 

  


