2017 Domaines de formation
(En vigueur du 8 mars 2017)
Cette liste est autorisée par le ministre responsable de la Loi sur l'immigration du Québec et de ses
règlements d'application concernant la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1,
r.2). Cette liste prend effet le 8 mars 2017.

SECTION A – 12 points
Si vous possédez l'un des diplômes suivants :
Diplôme

Domaines de
formation
Génétique

Maitrise

Génie informatique et
de la construction des
ordinateurs

Baccalauréat

Sciences de
l'informatique

Diplôme
d’études
collégiales
(DEC)
(Niveau collégial
technique)

Technologie de
médecine nucléaire
Technologie de la
production
pharmaceutique
Technologie de radiooncologie
Techniques
d'orthèses visuelles

Professions connexes dans la CNP
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en
logiciel) (2147)
Programmeurs/programmeuses et
développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
Ingénieurs électriques et électroniques (2133)
Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel
(2173)
Gestionnaire des systèmes informatiques (0213)
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en
logiciel) (2147)
Techniciens/techniciennes réseau informatique (2281)
Programmeurs/programmeuses et
développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
Analystes de bases de données et
administrateurs/administratrices de données (2172)
Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques (2283)
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses
Web (2175)
Technologues en radiation médicale (3215)
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel
et en génie de fabrication (2233)
Technologues en radiation médicale (3215)
Opticiens/opticiennes d’ordonnance (3231)
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SECTION B – 9 points
Si vous possédez l'un des diplômes suivants :
Diplôme
Doctorat

Domaines de formation
Psychologie

Maitrise

Bibliothéconomie et
archivistique

Hydrologie et sciences de
l'eau
Génétiques
Zoologie
Zootechniques

Occupation connexe dans la CNP
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et
communautaires (4212)
Autres professionnels/professionnelles des sciences
sociales, n.c.a. (4169)
Psychologues (4151)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et
agents/agentes de programmes en politiques sociales (4164)
Archivistes (5113)
Bibliothécaires (5111)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et
agents/agentes de programmes en politiques sociales (4164)
Géologues et océanographes (2113)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)

Baccalauréat :
Domaines de formation
Biophysique
Comptabilité́ et sciences
comptables
Design industriel
Génie aérospatial, aéronautique et
astronautique
Génie alimentaire
Génie biologique et biomédical
Génie civil, de la construction et du
transport

Génie électrique, électronique et
des communications

Occupation connexe dans la CNP
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Analystes financiers/analystes financières et analystes en
placements (1112)
Vérificateurs/Vérificatrices et comptables (1111)
Designers industriels (2252)
Ingénieurs aérospatiaux (2146)
Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a. (2148)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a. (2148)
Ingénieurs civils (2131)
Directeur/directrice des services de génie (0211)
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel)
(2147)
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses
en médias interactifs (2174)
Ingénieurs électriques et électroniques (2133)
Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel
(2173)
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Génie industriel et administratif

Génie mécanique
Génie nucléaire
Génie physique
Géologie (minéralogie, etc.)

Information de gestion

Marketing et achats

Opérations bancaires et finance

Phytotechnie
Recherche opérationnelle
Relations industrielles

Sciences de la terre
Sciences et technologie des
aliments
Sciences infirmières et nursing

Ingénieurs industriels et de la fabrication (2141)
Directeur/Directrice de la fabrication (0911)
Ingénieurs mécaniques (2132)
Ingénieurs aérospatiaux (2146)
Ingénieurs industriels et de la fabrication (2141)
Ingénieurs mécaniques (2132)
Ingénieurs mécaniques (2132)
Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a. (2148)
Physiciens et astronomes (2111)
Géologues et océanographes (2113)
Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices
de données (2172)
Autres agents financiers/agentes financières (1114)
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion
aux entreprises (1122)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et
experts-conseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Représentants/représentantes des ventes et des comptes –
commerce de gros (non-technique) (6411))
Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations
publiques (0124)
Gestionnaire des ressources humaines (0112)
Analystes financiers/analystes financières et analystes en
placements (1112)
Vérificateurs/Vérificatrices et comptables (1111)
Autres agents financiers/agentes financières (1114)
Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et
négociateurs/négociatrices en valeurs (1113)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et
agents/agentes de programmes en politiques sociales (4164)
Gestionnaire des ressources humaines (0112)
Officiers de recrutement de personnel (1223)
Spécialistes des ressources humaines (1121)
Géologues et océanographes (2113)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales,
n.c.a. (4169)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement
et de l’hygiène et de la sécurité au travail (2263)
Infirmières/infirmiers en chef et superviseurs (3151)
Infirmières/infirmiers qualifiés (3152)
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Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes (5125)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)

Traduction
Zoologie
Zootechnie

Niveau collégial technique :
1. Diplôme d’études collégiales (DEC)
Domaines de formation
Audioprothèse
Soins infirmiers
Techniques de construction
aéronautique
Techniques de génie chimique

Techniques de génie mécanique

Techniques de la documentation

Techniques de l'informatique

Professions connexes dans la CNP
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3237)
Infirmières/infirmiers qualifiés (3152)
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs
(7315)
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211)
Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros (6221)
Opérateurs/opératrices d’installations de traitement des produits
chimiques (9421)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
(2232)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en
génie de fabrication (2233)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
(7231)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique (9214)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules
automobiles (9221)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel
électronique (9222)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques
(9223)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits
métalliques et de pièces mécaniques (9226)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de
produits divers (9227)
Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services
d’archives publiques (5211)
Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en
médias interactifs (2174)
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web
(2175)
Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques (2283)
Agent/agente soutien aux utilisateurs (2282)
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Techniques de maintenance
d'aéronefs

Techniques de transformation des
matières plastiques

Techniques d'intégration
multimédia

Technologie de la mécanique du
bâtiment

Technologie de l'architecture
navale

Technologie de l'architecture

Technologie de radiodiagnostic

Technologie des procédés et de la
qualité́ des aliments

Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs
(7315)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
(2232)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en
génie de fabrication (2233)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique (9214)
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en
médias interactifs (2174)
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web
(2175)
Techniciens/techniciennes des arts graphiques (5223)
Designers graphiques et illustrateurs (5241)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
(2232)
Estimateurs/estimatrices en construction (2234)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
Inspecteurs/inspectrices de la construction (2264)
Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros (6221)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
(2232)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices (1235)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil (2231)
Estimateurs/estimatrices en construction (2234))
Technologues et techniciens/techniciennes en architecture (2251)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
Inspecteurs/inspectrices de la construction (2264)
Technologues en radiation médicale (3215)
Technologues en échographie (3216)
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211)
Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche
(2222)
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et
de l’hygiène et de la sécurité au travail (2263)
Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des
boissons et des produits connexes (9213)

2. Attestation d’études collégiales (AEC)
Technologie de la production

Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211)
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pharmaceutique

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel
et en génie de fabrication (2233)

Niveau secondaire professionnel : Diplôme d’études professionnels (DEP)
Domaines de formation
Mécanique agricole
Mécanique d'engins de chantier
Santé, assistance et soins
infirmiers
Techniques d'usinage

Professions connexes dans la CNP
Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd (7312)
Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd (7312)
Ajusteurs/ajusteuses de machines (7316)
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires (3233)
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
(7231)
Outilleurs ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (7232)
Opérateurs/opératrices de machines d’usinage (9511)
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SECTION C – 6 points
Si vous possédez un diplôme de Maitrise dans les domaines suivants :
Domaines de formation
Démographie

Didactique (art d'enseigner)

Économie rurale et agricole
Énergie
Ethnologie et ethnographie
Formation des enseignants
au collégial
Génie agro-forestier
Gestion des services de
santé
Littérature comparée

Mathématiques appliquées

Océanographie
Pédagogie universitaire

Psycho-éducation

Psychologie

Professions connexes dans la CNP
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et
actuaires (2161)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de l'enseignement (4166)
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Economistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
(4162)
Physiciens/physiciennes et astronomes (2111)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de l'enseignement (4166)
Professionnels/professionnelles des sciences forestières (2122)
Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a. (2148)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de la santé (4165)
Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et
actuaires (2161)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Géoscientifiques et océanographes (2113)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire (4011)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers
assimilés/conseillères assimilées (4153)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales (4164)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
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Sciences fondamentales et
appliquées de la santé

Psychologues (4151)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales (4164)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de la santé (4165)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes, en sciences naturelles et appliquées (4161)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire (4011)

Si vous possédez un diplôme de Baccalauréat dans les domaines suivants :
Domaines de formation
Actuariat

Administration des affaires

Administration publique

Affaires sur le plan
international

Professions connexes dans la CNP
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et
actuaires (2161)
Agents/agentes d'administration (1221)
Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de
placements (0122)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
(1112)
Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111)
Directeurs financiers/directrices financières (0111)
Directeurs/directrices des ressources humaines (0112)
Directeurs/directrices de la fabrication (0911)
Autres agents financiers/agentes financières (1114)
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux
entreprises (1122)
Agents/agentes aux achats (1225)
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de
gros (non-technique) (6411)
Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations
publiques (0124)
Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et
négociateurs/négociatrices en valeurs (1113)
Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121)
Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Directeurs/directrices des ressources humaines (0112)
Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
Agents/agentes de programmes propres au gouvernement (4168)
Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique (0012)
Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
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Architecture paysagiste
Bibliothéconomie et
archivistique

Communications et
journalisme

Criminologie

Design de l'environnement
Didactique (art d'enseigner)
Diététique et nutrition
Économie rurale et agricole

Économique

Environnement (qualité du
milieu et pollution)
Ethnologie et ethnographie
Études géopolitiques

Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations
publiques (0124)
Architectes paysagistes (2152)
Archivistes (5113)
Bibliothécaires (5111)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales (4164)
Annonceurs/annonceures et autres communicateurs/communicatrices de
la radio et de la télévision (5231)
Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines (5121)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et
chefs du service des nouvelles (5122)
Journalistes (5123)
Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et
personnel assimilé (5131)
Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations
publiques (1123)
Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations
publiques (0124)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel
assimilé (4155)
Designers industriels/designers industrielles (2252)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de l'enseignement (4166)
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
Diététistes et nutritionnistes (3132)
Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Economistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
(4162)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Economistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
(4162)
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
(1112)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes, en sciences naturelles et appliquées (4161)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
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Formation des enseignants
au préscolaire

Formation des enseignants
au préscolaire et au primaire

Formation des enseignants
au secondaire
Formation des enseignants
de l'enseignement
professionnel au secondaire
et au collégial
Formation des enseignants
spécialistes au primaire et au
secondaire
Formation des enseignants
spécialistes en adaptation
scolaire (orthopédagogie)

Français, en général et
langue maternelle

Génie agricole et génie rural
Génie chimique
Génie des pâtes et papiers
Génie métallurgique et des
matériaux
Génie minier
Géodésie (arpentage)

Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes, en sciences naturelles et appliquées (4161)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales (4164)
Educateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la
petite enfance (4214)
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)
éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite
enfance (4214)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de l'enseignement (4166)
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de l'enseignement (4166)
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de l'enseignement (4166)
Educateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la
petite enfance (4214)
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience (4215)
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines (5121)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Journalistes (5123)
Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau
postsecondaire (4012)
Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations
publiques (1123)
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire (4011)
Ingénieurs civils/ingénieures civiles (2131)
Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a. (2148)
Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes (2134)
Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142)
Ingénieurs miniers/ingénieures minières (2143)
Géoscientifiques et océanographes (2113)
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Géographie

Gestion du personnel

Gestion et administration des
entreprises

Histoire

Histoire de l'art

Humanités gréco-latines et
archéologie classique

Ingénierie

Linguistique (phonétique,
sémantique, philologie)

Mathématiques et
Mathématiques appliquées
Microbiologie

Orientation, information
scolaire et professionnelle

Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres (2154)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Conseillers/conseillères en emploi (4156)
Directeurs/directrices des ressources humaines (0112)
Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement (1223)
Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
(1112)
Directeurs financiers/directrices financières (0111)
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux
entreprises (1122)
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de
galeries d'art (0511)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire (4011)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Ingénieurs civils/ingénieures civiles (2131)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et
électroniciennes (2133)
Directeurs/directrices des services de génie (0211)
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes (2132)
Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et
actuaires (2161)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Chimistes (2112)
Conseillers/conseillères en information scolaire (4033)
Conseillers/conseillères en emploi (4156)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de la santé (4165)
Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement (1223)
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Philosophie

Probabilités et statistiques

Psycho-éducation

Psychologie

Récréologie
Ressources naturelles
Sciences biologiques

Sciences de l'activité
physique

Sciences domestiques

Sciences fondamentales et
sciences appliquées de la
santé

Sciences physiques
Sciences religieuses

Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (4021)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire (4011)
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et
actuaires (2161)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers
assimilés/conseillères assimilées (4153)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales (4164)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Psychologues (4151)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales (4164)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique (4167)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Conseillers/conseillères en emploi (4156)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
Entraîneurs/entraîneuses (5252)
Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic
(3144)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique (4167)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire (4011)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et expertsconseils/expertes-conseils en marketing (4163)
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de
gros (non-technique) (6411)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales (4164)
Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de la santé (4165)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes, en sciences naturelles et appliquées (4161)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire (4011)
Physiciens/physiciennes et astronomes (2111)
Personnel professionnel relié à la religion (4154)
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Sciences sociales et
humanités

Service social

Sexologie

Autre personnel relié à la religion (4217)
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
(4169)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales (4164)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire (4011)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers
assimilés/conseillères assimilées (4153)
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (4152)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers
assimilés/conseillères assimilées (4153)

Si vous possédez un diplôme de niveau collégial dans les domaines
suivants :
Diplôme d’études collégiales (DEC) or Attestation d’études collégiales (AEC) :
Domaine de formation
Arts du cirque (DEC or AEC)
Assainissement de l'eau
(DEC or AEC)

Commercialisation de la
mode (DEC)

Conseil en assurances et en
services financiers (DEC)
Environnement, hygiène et
sécurité au travail (DEC or
AEC)
Gestion de commerces
(DEC)

Professions connexes dans la CNP
Autres artistes de spectacle, n.c.a. (5232)
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211)
Opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau et des
déchets (9243)
Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de
mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres
concepteurs/conceptrices artistiques (5243)
Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail (6211)
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce
de gros (non-technique) (6411)
Loan Officers (1232)
Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres (1312)
Assureurs/assureures (1313)
Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers (1434)
Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance (6231)
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de
l'hygiène et de la sécurité au travail (2263)
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail (6211)
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
(0631)

Gestion de projet en
communications graphiques
(DEC)
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Gestion d'un établissement
de restauration (DEC)
Gestion et exploitation
d'entreprise agricole (DEC)
Soins infirmiers (AEC)
Soins préhospitaliers
d’urgence (DEC or AEC)
Techniques d'aménagement
cynégétique et halieutique
(DEC)
Techniques d'aménagement
et d'urbanisme (DEC)

Chefs (6321)
Superviseurs/superviseures des services alimentaires (6311)
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
(0631)

Personnel ambulancier et paramédical (3234)

Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil (2231)

Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de
soutien administratif (1211)
Techniques de bureautique
Agents/agentes d'administration (1221)
(DEC or AEC)
Adjoints/adjointes de direction (1222)
Adjoints administratifs/adjointes administratives (1241)
Agents/agentes d'administration (1221)
Agents/agentes aux achats (1225)
Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de
livres (1331)
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431)
Techniques de comptabilité et
Commis à la paye (1432)
de gestion (DEC or AEC)
Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers (1434)
Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire (1534)
Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions
financières (6551)
Agents/agentes de recouvrement (1435)
Techniques de construction
aéronautique (AEC)
Techniques de design
Designers industriels/designers industrielles (2252)
industriel (DEC or AEC)
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche (2222)
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de
Techniques de diététique
l'hygiène et de la sécurité au travail (2263)
(DEC)
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la
santé (sauf soins dentaires) (3219)
Techniques de génie
mécanique (AEC)
Techniques de génie
Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies
mécanique de marine (DEC)
navigables (2274)
Gouvernants principaux/gouvernantes principales (6312)
Techniques de gestion
Directeurs/directrices des services d'hébergement (0632)
hôtelière (DEC)
Réceptionnistes d'hôtel (6525)
Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses (6511)
Techniques de la
documentation (AEC)
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Techniques de la logistique
du transport (DEC or AEC)
Techniques de laboratoire
(DEC or AEC)
Techniques de l'informatique
(AEC)
Techniques de maintenance
d'aéronefs (AEC)
Techniques de muséologie
(DEC)
Techniques de pilotage
d'aéronefs (DEC)

Techniques de procédés
chimiques (DEC or AEC)

Techniques de réadaptation
physique (DEC or AEC)
Techniques de recherche
sociale (DEC)
Techniques de tourisme
(DEC)

Techniques de transformation
des matériaux composites
(DEC or AEC)

Techniques de transformation
des matières plastiques
(AEC)

Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé (1511)
Répartiteurs/répartitrices (1525)
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211)
Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et
assistants/assistantes en pathologie (3212)

Personnel technique des musées et des galeries d'art (5212)
Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage
du transport aérien (2271)
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211)
Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement
du gaz et des produits chimiques et dans les services d'utilité publique
(9212)
Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage
du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques (9232)
Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits
chimiques (9421)
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3237)
Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques
(1454)
Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements (1226)
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce
de gros (non-technique) (6411)
Conseillers/conseillères en voyages (6521)
Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes (6531)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique (2232)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en
génie de fabrication (2233)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc
et en plastique (9214)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles
(9221)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique
(9222)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques
(9223)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques
et de pièces mécaniques (9226)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits
divers (9227)
Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et
contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique (9535)
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Techniques de travail social
(DEC or AEC)
Techniques d'éducation à
l'enfance (DEC or AEC)
Techniques d'éducation
spécialisé (DEC or AEC)
Techniques d'hygiène
dentaire (DEC)
Techniques d'intégration
multimédia (DEC or AEC)
Techniques d'intervention en
délinquance (DEC)
Techniques d'intervention en
loisir (DEC or AEC)
Techniques d'orthèses et de
prothèses orthopédiques
(DEC)
Techniques du meuble et
d'ébénisterie (DEC)

Techniques du milieu naturel
(DEC)
Techniques équines (DEC)
Techniques juridiques (DEC
or AEC)
Technologie de la
géomatique (DEC)
Technologie de la mécanique
du batiment (AEC)
Technologie de la production
horticole et de
l'environnement (DEC)
Technologie de la
transformation des produits
aquatiques (DEC)
Technologie de l'architecture
(AEC)
Technologie de l'estimation et
de l'évaluation en batiment
(DEC)

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Educateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la
petite enfance (4214)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la
petite enfance (4214)
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience (4215)
Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222)

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience (4215)
Agents/agentes de services correctionnels (4422)
Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de
loisirs et de conditionnement physique (5254)
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la
santé (sauf soins dentaires) (3219)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en
génie de fabrication (2233)
Ebénistes (7272)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d'accessoires
(9224)
Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières
(2223)
Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche (2224)
Personnel technique des musées et des galeries d'art (5212)
Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé (4211)
Shérifs et huissiers/huissières de justice (4421)
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage (2254)
Personnel technique en géomatique et en météorologie (2255)

Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche (2222)
Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des
boissons et des produits connexes (9213)

Estimateurs/estimatrices en construction (2234)
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Technologie de maintenance
industrielle (DEC ou AEC)
Technologie de
radiodiagnostic (AEC)
Technologie des procédés et
de la qualité des aliments
(AEC)

Technologie des productions
animales (DEC)

Technologie du génie
agromécanique (DEC)

Technologie du génie civil
(DEC)

Technologie du génie
industriel (DEC or AEC)

Technologie du génie
métallurgique (DEC or AEC)

Technologie minérale (DEC
ou AEC)

Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche (2222)
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce
de gros (non-technique) (6411)
Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles,
surveillants/surveillantes d'exploitations agricoles et ouvriers
spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage (8252)
Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil (2231)
Estimateurs/estimatrices en construction (2234)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage (2254)
Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non
destructifs (2261)
Inspecteurs/inspectrices en construction (2264)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en
génie de fabrication (2233)
Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement
du gaz et des produits chimiques et dans les services d'utilité publique
(9212)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc
et en plastique (9214)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles
(9221)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique
(9222)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques
(9223)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques
et de pièces mécaniques (9226)
Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits
divers (9227)
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
(2212)
Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non
destructifs (2261)
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
(2212)
Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des
minerals (9211)
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières
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(8221)

Si vous possédez un diplôme de niveau secondaire dans les domaines
suivants :
1. Diplôme d’études secondaires :
Domaine de formation
Arpentage et topographie
Assistance à la personne à
domicile
Boucherie de détail
Briquetage-maçonnerie
Carrosserie
Conduite de procédés de
traitement de l'eau
Conduite d'engins de chantier
Conduite d'engins de chantier
nordique
Conduite et réglage de
machines à mouler

Cuisine

Décoration intérieure et
présentation visuelle
Découpe et transformation du
verre
Dessin de bâtiment
Dessin industriel
Grandes cultures

Infographie

Installation et entretien de
systèmes de sécurité

Professions connexes dans la CNP
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage (2254)
Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à
domicile et personnel assimilé (4412)
Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et
poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail (6331)
Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes (7281)
Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie
(7322)

Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) (7521)
Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières
plastiques (9422)
Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et
personnel assimilé (9423)
Chefs (6321)
Cuisiniers/cuisinières (6322)
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (6332)
Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur (5242)
Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de
mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres
concepteurs/conceptrices artistiques (5243)
Vendeurs/vendeuses - commerce de détail (6421)
Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et
coupeurs/coupeuses de verre (9413)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
Ouvriers/ouvrières agricoles (8431)
Opérateurs/opératrices d'équipement d'éditique et personnel assimilé
(1423)
Techniciens/techniciennes en graphisme (5223)
Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveursreporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prépresse
(9472)
Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et
commerciaux) (2242)
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Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules
automobiles, de camions et d'autobus (7321)
Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes
Mécanique d'ascenseur
d'ascenseurs (7318)
Electroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et
Mécanique de machines fixes
commerciaux) (2242)
Mécanique de protection
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage
contre les incendies
et poseurs/poseuses de gicleurs (7252)
Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd (7312)
Mécanique de véhicules
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules
lourds routiers
automobiles, de camions et d'autobus (7321)
Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et
contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages
électriques d'aéronefs (2244)
Montage de câbles et de
Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses,
circuits
contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel
électronique (9523)
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de
matériel, d'appareils et d'accessoires électriques (9524)
Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles (7244)
Montage de lignes électriques Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications
(7245)
Plombiers/plombières (7251)
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage
Plomberie et chauffage
et poseurs/poseuses de gicleurs (7252)
Installateurs/installatrices de brûleurs à l'huile et à combustibles solides
(7331)
Préparation et finition de
Finisseurs/finisseuses de béton (7282)
béton
Production acéricole
Production animale
Ouvriers/ouvrières agricoles (8431)
Régulation de vol
Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé (2272)
Rembourrage artisanal
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses (6345)
Rembourrage industriel
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses (6345)
Réparation d'appareils
Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et
électroniques audiovidéos
commerciaux) (2242)
Agents/agentes d'administration (1221)
Adjoints/adjointes de direction (1222)
Adjoints administratifs/adjointes administratives (1241)
Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de
Secrétariat
bureau générales (1411)
Réceptionnistes (1414)
Commis à la saisie de données (1422)
Commis des services du personnel (1415)
Barmans/barmaids (6512)
Service de la restauration
Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (6513)
Service technique
Electroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et
d'équipement bureautique
commerciaux) (2242)
Service-conseil à la clientèle
Mécanique automobile
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en équipement motorisé
Vente de produits de
quincaillerie

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail (6421)

Vente-conseil

Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux
services à la clientèle (6552)
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce
de gros (non-technique) (6411)
Vendeurs/vendeuses - commerce de détail (6421)

2. Attestation d’études secondaire :
Domaine de formation
Fabrication de moules
Matricage
Outillage

Professions connexes dans la CNP
Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (7232)
Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (7232)
Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (7232)

CANADIAN CITIZENSHIP AND IMMIGRATION RESOURCE CENTER INC.
CHATEAU MAISONNEUVE. SUITE 515-4999 STE CATHERINE ST. W. MONTREAL, CANADA H3Z 1T3
TEL.: (514) 487-2011. FAX: (514) 487-2385. E-mail: csinger@immigration.ca
Web: www.immigration.ca

