
QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER AU COLLÈGE DU VIEUX MONTRÉAL 
 

Formation académique :   Sera reconnue toute formation jugée équivalente par le Collège. 

Tout enseignant doit avoir une formation en psycho-pédagogie ou s’engager à l’obtenir en cours d’emploi dans un délai prescrit par le Collège. 

 

Expérience :   Toute expérience en enseignement sera un atout. 

 

DISCIPLINE FORMATION ACADÉMIQUE EXPÉRIENCE AUTRES 

Allemand Baccalauréat  en didactique des langues    

Anglais Baccalauréat en didactique des langues    

Anthropologie Maîtrise en anthropologie    

Architecture Baccalauréat en architecture et posséder un 
DEC en architecture serait un atout 

Expérience de 3 ans en entreprise  
 

 

Arts plastiques Maîtrise en arts plastiques  Expérience artistique de 3 ans, notamment 
participation à des expositions 

 

Assurances    

Biologie Maîtrise en biologie    

Chimie Maîtrise en chimie   

Design d’intérieur DEC en design d’intérieur Expérience de 5 ans en aménagement 
d’intérieur avec spécialité commerciale et 
résidentielle 
 

Être familier avec un logiciel de dessin 
assisté par ordinateur de préférence IBM 
AUTOCAD 
 

Design de présentation DEC en design de présentation Expérience de 5 ans en stand d’exposition et 
étalage 

Être familier avec un logiciel de dessin 
assisté par ordinateur dans l’environnement 
Macintosh ou IBM 

Design industriel Baccalauréat en design industriel et 
posséder un DEC en design industriel serait 
un atout 

Expérience de 3 ans en entreprise   

Dessin animé Baccalauréat en cinéma d’animation ou dans 
un domaine connexe et posséder un DEC en 
dessin animé serait un atout 

Expérience de 3 ans dans le milieu du 
dessin animé 

 

Économie Maîtrise en économie   

Éducation à l’enfance Baccalauréat dans un champ d’application 
approprié et posséder un DEC en éducation 
à l’enfance serait un atout 

Expérience de 3 ans en milieu de garde   

Éducation physique Baccalauréat en éducation physique   



Éducation spécialisée Baccalauréat dans une discipline appropriée 
et posséder un DEC en éducation 
spécialisée serait un atout 

Expérience de 3 ans  

Espagnol Baccalauréat en didactique des langues   

Français Maîtrise en littérature   

Génie électrique Baccalauréat en génie électrique Expérience de 3 ans en entreprise   

Génie mécanique Baccalauréat en génie mécanique Expérience de 3 ans en entreprise   

Géographie Maîtrise en géographie   

Graphisme Baccalauréat en design graphique et 
posséder un DEC en graphisme serait un 
atout 

Expérience de 3 ans pertinente sur le 
marché du travail en graphisme et en 
multimédia 
 

Plate-forme MacIntosh et PC. 
Connaissances pertinentes des logiciels en 
référence avec le monde de l’édition, 
l’illustration, l’imprimé, le multimédia (CD-
ROM, Web, vidéo et animation) 

Histoire Maîtrise en histoire   

Histoire de l’art Maîtrise en histoire de l’art   

Informatique Baccalauréat en informatique et posséder un 
DEC en informatique serait un atout 

Expérience de 3 ans en entreprise   

Intervention en loisirs Baccalauréat en loisirs ou dans un domaine 
connexe et posséder un DEC en loisirs 
serait un atout 

Expérience de 3 ans dans la gestion et 
l’animation du loisir 
 

 

L.S.Q. Baccalauréat   

Mathématiques Maîtrise en mathématiques   

Philosophie Maîtrise en philosophie   

Photographie DEC en photographie  Expérience professionnelle de 5 ans   

Physique Maîtrise en physique   

Politique Maîtrise en politique   

Psychologie Maîtrise en psychologie ou baccalauréat en 
psychologie (4 ans) 

Expérience de 3 ans, notamment en 
intervention ou clinique  

 

Sociologie Maîtrise en sociologie   

Soins infirmiers Baccalauréat en soins infirmiers et posséder 
un DEC en soins infirmiers serait un atout  

Expérience clinique de 2 ans, notamment en 
soins médico-chirurgicaux  

Membre en règle de l’Ordre des infirmiers et 
infirmières du Québec 

Techniques administratives Baccalauréat en administration et posséder 
un DEC en techniques administratives serait 
un atout 

Expérience de 3 ans en entreprise  

Travail social Baccalauréat en travail social et posséder un 
DEC en travail social serait un atout 

Expérience d’intervention de 3 ans 
(approche pluridimensionnelle) 

 

 


