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Réponse à cocher à l’ÉPI 

 

Brevet d’études fondamentales 

(BEF) ou avant 1985 Brevet 

d’études moyennes (BEM) 
Secondaire Secondaire 3 – formation générale 

Moins de 10 ans d'études à temps 

plein 

Relevé de notes de la 2
é
 année 

secondaire réussie Secondaire 
Secondaire 5 – formation générale 

Diplôme d’études secondaires 

Diplôme d'études secondaires 

générales 

Diplôme d’État de technicien 

de la santé (avant 1991) ; aide 

soignant (après 1991) 

Secondaire Diplôme d’études professionnelles 
Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Certificat de maîtrise professionnelle 

(CMP) ou (CAP) du premier ou 

deuxième degré 

Secondaire Diplôme d’études professionnelles 
Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Brevet de technicien – BT 

(Ministère de la Formation 

professionnelle)
 

Secondaire Diplôme d’études professionnelles 
Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Certificat de maîtrise des techniques 

comptables – CMTC 

(Ministère de la Formation 

professionnelle seulement)
 

Secondaire 

Secondaire 5 – formation générale 

Diplôme d’études secondaires et  

Diplôme d’études professionnelles 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Agent paramédical breveté/qualifié 

ou infirmier breveté (depuis 1991) 
Secondaire 

Secondaire 5 – formation générale 

Diplôme d’études secondaires et  

Diplôme d’études professionnelles 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Diplôme des centres de formation 

administrative 
Secondaire 

Secondaire 5 – formation générale 

Diplôme d’études secondaires et  

Diplôme d’études professionnelles 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Baccalauréat de l’enseignement 

secondaire 
Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales pré-

universitaires 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

générales - 1 an 

Baccalauréat de technicien 

ou de l’enseignement secondaire 

technique 

Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales 

techniques  

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 1 an 

Diplôme de programmeur 

informaticien (C.E.R.I) 
Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales 

techniques  

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 1 an 

Certificat d’études générales 

artistiques (École supérieure des 

Beaux-Arts) 

Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales 

techniques  

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 1 an 

Instituteur des Instituts de 

technologie de l’éducation (ITE) 

(de 1971 à 1983) 

Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales pré-

universitaires 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

générales - 1 an 

Instituteur (ITE, de 1983 à 1996); 

professeur de l’enseignement moyen 

(ITE, de 1971 à 1983) 

Collégial 
Diplôme d’études collégiales pré-

universitaires 

Diplôme d'études postsecondaires 

générales - 2 ans 

Diplôme d’État d’éducatrice Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et deux années d’études 

collégiales techniques  

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 2 ans 

                                                           
1
 Les diplômes délivrés par des établissements privés non reconnus par le gouvernement ne peuvent faire 

l’objet d’une correspondance d’études par le Centre d'expertise sur les formations acquises hors du Québec 

(CEFAHQ) et, conséquemment, ne peuvent être considérés. 
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Diplôme de technicien supérieur 

(DTS) de 3 ans après le niveau 3
e
  

année secondaire ou bac. + 2 ans 

Collégial 
Diplôme d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme d’études universitaires 

appliquées (DEUA) 
Collégial 

Diplôme d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Infirmier diplômé d’État, ou 

paramédical breveté d’État ou avant 

1991 Diplôme d’État de technicien 

supérieur de la santé 

Collégial 
Diplôme d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Brevet professionnel des banques  

(avant 1995, Ministère de la 

Formation professionnelle) 

Collégial 
Diplôme d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Éducateur spécialisé de la jeunesse Collégial 
Diplôme d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme d’analyste programmeur 

informaticien de l’E.N.S.I. (du 

C.E.R.I. jusqu’en 1997) 

Collégial 
Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme de technicien supérieur en 

informatique (E.N.S.I. après 1997 - 

doit porter la mention «formation 

reconnue par l’État sous le numéro 

002/CNH/SP/01-97») 

Collégial 
Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme de lieutenant mécanicien de 

1
ère

 classe (avant 1988) 
Collégial 

Diplôme d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Professeur d’enseignement 

fondamental (ITE, de 1983 à 1996); 

instituteur de l’école fondamentale 

(ITE, depuis 1996) 

Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Diplôme d’officier mécanicien de 1
re
 

classe 
Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Professeur (ou professeur 

spécialisés) de l’enseignement 

professionnel  

Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Professeur d’enseignement 

fondamental (ITE, depuis 1996) 
Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme de 2 années de 

diplôme/majeure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 2 ans 

Licence… (programmes de 3 ans) 

(avant 1985) 
Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme de 2 années de 

diplôme/majeure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 2 ans 

Diplôme de lieutenant au long cours Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme de 2 années de 

diplôme/majeure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 2 ans 

Inspecteur principal des impôts; 

Inspecteur principal en tourisme 
Universitaire

 

 Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme de capitaine au long cours, 

diplôme de lieutenant mécanicien de 

1
re
 classe (depuis 1988) 

Universitaire

 

 Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’études supérieures 

artistiques 
Universitaire

 

 Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’ingénieur d’État en 

informatique spécialité software, 

organisation, matériel et logiciel, 

systèmes d’information, etc. (5 ans)

 

Universitaire Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’ingénieur d’application 

(4 ans…) 
Universitaire

 

Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 
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Licence… (programmes de 4 ans) Universitaire 
Baccalauréat spécialisé de 3 ans ou 

de 4 ans selon les spécialités 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’études supérieures Universitaire 
Baccalauréat spécialisé de 3 ans ou 

de 4 ans selon les spécialités 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’ingénieur d’État (5 ans...)  Universitaire 
Baccalauréat spécialisé de 4 ans, 

parfois de 3 ans selon les spécialités 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’ingénieur d’État en 

informatique spécialité hardware 

seulement (5 ans) 

Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme de professeur de 

l’enseignement fondamental, 

secondaire (depuis 2002) 

Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’ingénieur de la marine 

marchande 
Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’État de pharmacien… Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’études supérieures en 

science et technologie du sport (ou 

conseiller du sport ou licence en 

éducation physique et sportive) 

Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’État de dentiste (5 ans) 

vétérinaire (5 ans), de médecin  

(7 ans)… 

Universitaire Doctorat de premier cycle de 5 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 5 ans 

Certificat d’aptitude à la profession 

d’avocat 
Universitaire 

Études universitaires de deuxième 

cycle (Programme d’une année)  

Diplôme d'études universitaires 2
e
 

cycle - 1 an 

Diplôme de post-graduation 

spécialisée (DPGS) (1an)  
Universitaire 

Études universitaires de deuxième 

cycle (Programme d’une année)  

Diplôme d'études universitaires 2
e
 

cycle - 1 an 

Diplôme d’État d’architecte Universitaire Diplôme de maîtrise 
Diplôme d'études universitaires 2

e
 

cycle - 2 ans 

Magister (2 ans) Universitaire Diplôme de maîtrise 
Diplôme d'études universitaires 2

e
 

cycle - 2 ans 

Diplôme d’études supérieures  

(3e cycle professionnel de l’Institut 

d’économie douanière et fiscale) 

Universitaire Diplôme de maîtrise 
Diplôme d'études universitaires 2

e
 

cycle - 2 ans 

Doctorat d’État Universitaire  Diplôme de doctorat ou Ph.D 
Diplôme d'études universitaires 3

e
 

cycle 
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