


 

 

Pour être admissible, il te faut 
Les mathématiques de la séquence Technico-sciences OU Sciences naturelles de la 
4e secondaire ET  
Science et technologie OU Applications technologiques et scientifiques de la 4e 
secondaire ET  
Science et technologie de l’environnement OU Sciences de l’environnement de la 4e 
secondaire.  
OU 
Selon l’ancien régime, Mathématiques 436 et Sciences physiques 436.  
 
 
Ton AGROformation 
 
 Campus de La Pocatière  Campus de Saint -Hyacinthe  

1re 

an
né
e 

Familiarise-toi avec les concepts de 
changements physicochimiques de la 
fabrication des aliments ainsi que les 
bienfaits et les dangers associés aux micro-
organismes : règlementation, innocuité et 
salubrité, physicochimie, microbiologie, 
qualité, équipements et procédés de 
fabrication, etc. Applique ces concepts par 
des activités de fabrication artisanale en 
laboratoire. 

Français 
Activité physique et santé 
Caractérisation  constituants chimiques alimentaires 
Analyse a profession 
Relations professionnelles 
Microbiologie alimentaire 
Santé, sécurité et hygiène au travail 

26 h de cours/sem. 
Écriture et littérature 
Activité physique et efficacité 
Technologie gels, mousses et émulsions 
Technologie fermentations alimentaires 
Changements physico-chimiques constituants 
alimentaires 
Microbiologie alimentaire 2 
Micro-informatique 

30 h de cours/sem. 
 
 
 
 
 
Stage rémunéré de 8 à 12 semaines en formule ATE.  
 

 

Initie-toi à l’ensemble des notions entourant la 
technologie alimentaire : règlementation, 
innocuité et salubrité, physicochimie, 
microbiologie, qualité, équipements et 
procédés de fabrication, etc. Applique ces 
concepts par des activités de fabrication 
artisanale en usine-pilote. Explore le milieu 
alimentaire en entreprise. 

 

 
Activité physique et santé 
Contrôler microorganismes 1 
Se préparer à devenir technologue 
Appliquer bonnes pratiques de fabrication 1 
Utiliser outils mathématiques en alimentaire 1 
Caractériser constituants alimentaires 
Préparer solutions chimiques 
Rendre milieu de travail sécuritaire 

29 h de cours/sem. 
Français  
Philosophie et rationalité 
Activité physique et efficacité 
Expliquer changements physicochimiques des constituants 
alimentaires 
Analyser constituants alimentaires 1 
Appliquer bonnes pratiques de fabrication 2 
Utiliser outils mathématiques en alimentaire 2 
Appliquer principes physiques dans fonctionnement des 
équipements 
Phase d'orientation de l'activité synthèse de programme  

33 h de cours/sem.  

 

2e 
an
né
e 

Approfondis les notions de fabrication, de contrôle et d’assurance qualité des différents 
produits alimentaires (produits laitiers, carnés, végétaux et boulangers) 

Philosophie et rationalité 
Anglais  
Lavage et assainissement 
Contrôle transformation produits de boulangerie et 
céréaliers 
Analyses instrumentales 

Écriture et littérature 
L'être humain 
Anglais  
Activité physique et autonomie 
Élaborer procédures de nettoyage et assainissement 
Effectuer traitements de conservation 



 

 

Contrôle transformation végétaux 
Statistique appliquée à la qualité 

31 h de cours/sem. 
Littérature et imaginaire 
Anglais  
Évaluation sensorielle 
Dépannage mécanique 
Principes d'assurance qualité 
Formulation produits carnés 
Procédés de transformation du lait 

30 h de  cours/sem.  
 
 
 
 
 
Stage rémunéré de 8 à 12 semaines en formule ATE.  

 
 

Valider formulations de produits carnés 
Analyser données aves outils statistiques 
Appliquer principes électriques dans fonctionnement des 
équipements 
Phase de planification de l'activité synthèse de programme 

31 h de cours/sem. 
 
Littérature et imaginaire 
Contrôler microorganismes 2 
Stabiliser systèmes 
Fabriquer produits laitiers 
S'intégrer au milieu du travail 
Effectuer évaluations sensorielles dans projets de recherche et 
développement 
Assurer fonctionnement système automatisé 

31 h de cours/sem. 
 
Stage non rémunéré de 3 semaines   

 

3e 
an
né
e 

Contrôle les procédés et la qualité des 
produits carnés et fromagers à l’échelle 
industrielle. 

Littérature québécoise 
L'être humain 
Cours complémentaire 1 
Planification projet technique 
Dépannage électrique 
Contrôle fabrication fromages 
Contrôle fabrication produits carnés 

28 h de cours/sem. 
Éthique et politique 
Activité physique et autonomie 
Cours complémentaire 2 
Gestion ressources humaines 
Réalisation projet technique 
Automatisation 
Nutrition, emballage et étiquetage 

30 h de cours/sem.  

 

Intègre les notions relatives au contrôle de la 
qualité et des procédés de fabrication, de la 
réception des matières premières à l’expédition 
du produit. Utilise les notions de système 
d’assurance qualité.  

Littérature québécoise 
Cours complémentaire 1 
Collaborer au développement et à la mise en place d'un système 
qualité 
Analyser les constituants alimentaires 2 
Contrôler les procédés de fabrication : produits végétaux 
Contrôler les procédés de fabrication : produits laitiers 
Assurer la coordination et l'efficacité d'une équipe de travail 

29 h de cours/sem. 
Éthique et politique 
Anglais  
Cours complémentaire 2 
Contrôler les procédés de fabrication : produits carnés 
Contrôler les procédés de fabrication : produits de boulangerie 
Réaliser un projet de fin d'études 

25 h de cours/sem. 

 
Planifie et réalise un projet de fin d’études adapté au marché et portant sur un produit, un 
procédé ou un système d’assurance qualité selon tes intérêts et effectué en étroite 
collaboration avec l’entreprise d’accueil. 

 
 
Et après ton DEC  
 
Tes possibilités de carrière (rappel du taux de pla cement de 96 %) 

• technologue en contrôle de qualité des produits alimentaires  
• technologue en procédés de fabrication alimentaire 
• inspecteur d’usines et de produits alimentaires 
• technologue en transformation de produits alimentaires 
• responsable de l’assurance qualité et du contrôle de la qualité 
• technologue en développement de nouveaux produits alimentaires  
• superviseur de production ou en entretien préventif et sanitaire 
• conseiller technique  

 



 

 

Tes employeurs potentiels 
• entreprises de production alimentaire 
• entreprises de fabrication artisanale 
• services d’inspection des aliments (gouvernementaux ou privés) 
• laboratoires d’analyse et de recherche 
• fournisseurs d’équipements et d’ingrédients alimentaires 
• cabinets d’experts-conseils 

 
Tes études universitaires – Passerelle DEC-BAC 
Tu profites d’une passerelle unique avec l’Université Laval en sciences et technologie 
des aliments qui te reconnaîtra l’équivalent d’une année d’études universitaires. D’autres 
passerelles s’offrent peut-être à toi. Attention! Des cours collégiaux préalables à 
l’université peuvent être exigés. Renseigne-toi auprès des universités.  
 
 
Paroles d’une ACCRO de l’AGRO…Catherine Dancause, d iplômée en TPQA 
« Ce qui m'a amené à choisir le programme TPQA est ma passion pour la 
complexité des aliments qui nous entourent. Pendant mes trois années d'études 
à l'ITA, je m'y suis sentie comme dans une petite famille. J’étais aussi bien 
entourée et soutenue par mes collègues que par les professeurs très qualifiés 
qui prennent le temps de nous offrir un enseignement personnalisé. 
J'ai particulièrement apprécié la grande diversité des thèmes abordés par rapport 
aux aliments, tant sur le plan de la chimie et de la microbiologie, qu’aux 
systèmes qualité ou aux technologies de transformation. Mes études collégiales 
sont aujourd’hui complétées et j’ai décidé de poursuivre mes études à l'université 
en science et technologie des aliments. Je profite de la passerelle DEC-BAC qui 
est offerte entre l'ITA et l'Université Laval. Enfin, je suis très fière d'avoir fait 
partie de la famille TPQA et d'avoir suivi les traces de mon grand-père et de mon 
père qui ont aussi étudié à l'ITA. » 
 


