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ENVIRONNEM ENT

À  Gisèle-Lalonde, les TITA NS trouvent leur place !

La m ajeure en environnem ent  perm et  aux élèves de se 
const ruire un  bagage de connaissances et  de 
com pét ences spécif iques au sect eur  avant  de 
com m encer  leur  form at ion en apprent issage, au collège, 
à l 'universit é ou à un post e de niveau début ant  sur  le 
m arché du t ravail. La m ajeure peut  êt re élaborée de 
m anière à cibler  un dom aine de spécialisat ion 
par t iculier , par  exem ple les ét udes environnem ent ales 
ou les sciences de l 'environnem ent .

- Secour ism e, RCR, et  
déf ibr i l lat eur

- GPS, car t ographie et  boussole
- SIMDUT
- Service à la cl ient èle
- Leadership
- Ut i l isat ion sécur it aire de la scie 

à chaîne



It inéraire d'ét ude

11e: (choix de deux)

- SVN3M (Science de l'environnement)
- SPH3U (Physique)
- SBI3C/U (Biologie)
- SCH3U (Chimie)
- PAD3O / PAF3O / PPL3O (Éducation physique)

12e: (choix de deux)

- CGR4M (Environnement et gestion des ressources) 
- SPH4C/U (Physique)
- SBI4U (Science)
- SCH4C/U (Chimie)
- PSK4U (Kinésiologie)
- PAD4O / PAF4O / PPL4O (Éducation physique)

2 crédit s en Éducat ion coopérat ive (dans le dom aine 
de l 'environnem ent )

3 crédits d'appui

- 2 - Français
- 1- Mathématiques

Opt ion: DRC - cours de double reconnaissance de 

Professions dans le sect eur  de l 'environnem ent

Voie collégiale

- Arpenteur-géomètre
- Écologiste
- Technicien de la lutte contre la pollution de l'air sur le terrain
- Technicien des mesures antipollution
- Technicien du milieu naturel et de la pêche
- Technicien spécialiste de l'environnement
- Technologue en analyse de sol
- Technicien en biologie, cartographie, en écloserie,  en gestion de 

l'habitat, en chimie, en géologie, en minéralogie et en sciences 
forestières

Voie universitaire

- Analyste de l'impact environnemental
- Biologiste de l'environnement
- Climatologue
- Consultant en réacheminement des déchets
- Coordonateur de programme environnementaux
- Géologue, géochimiste et géophysicien
- Ingénieur chimiste
- Ingénieur en environnement
- Ingénieur géologue
- Météorologiste spécialiste de la qualité d'air
- Planificateur environnementaliste
- Toxicologue en matière d'environnement et d'emploi
- Urbaniste et planificateur de l'utilisation des sols
- Vulgarisateur des sciences naturelles

Apprentissage

- Arboriculteur

À  Gisèle-Lalonde, les TITA NS trouvent leur place !


