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EXIGENCES MINIMALES REQUISES 
PAR DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT 

(en date du 17 octobre 2018) 
 

 

POUR TOUTES LES DISCIPLINES 
 
 Une expérience et/ou une formation en enseignement au niveau collégial est souhaitable. 
 Maîtrise suffisante de la langue française orale et écrite telle que prévu au programme 

d’évaluation et d’amélioration du français destiné au personnel du Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

 Pour les programmes techniques, une expérience professionnelle ou industrielle pertinente 
est nécessaire. 

 

ENSEIGNEMENT RÉGULIER 
 

Anglais  B.Ed. en TESL (Teaching English as a Second Language) 
Obtention du diplôme d'une université anglophone de préférence. 
ou 
Baccalauréat dans un domaine jugé connexe (ex. Littérature anglaise, 
Linguistique anglaise ou Traduction) et un certificat en TESL (minimum 30 
crédits) d’une institution reconnue. 
Obtention du diplôme d'une université anglophone de préférence. 
ou 
* Master's in Applied Linguistics or Second Language Education ou TESL 
Obtention du diplôme d'une université anglophone de préférence. 
 
En résumé, la majorité des études universitaires doit avoir été faite en 
anglais. 
 
Préférence sera donnée aux candidats avec au moins une année 
d’expérience en enseignement de l’anglais, langue seconde au niveau 
collégial. 
 
Exigences en anglais : niveau universitaire dans les 4 habiletés : 
compréhension de l’écrit et orale, production écrite et orale. 
Exigences en français : niveau intermédiaire dans les 4 habiletés : 
compréhension de l’écrit et orale, production écrite et orale. 
 
 

Architecture Baccalauréat en architecture et 5 années d’expérience professionnelle 
pertinente. 
ou 
Baccalauréat connexe (d’architecture) et 7 années d’expérience 
professionnelle pertinente. 

    
Maîtrise des logiciels utilisés au département. 
DEC en Technologie de l’architecture (un atout). 
Expérience d’enseignement (un atout). 
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Arts Maîtrise dans la discipline (Arts plastiques ou Histoire de l'art). 
Expérience en enseignement collégial et/ou universitaire 
Implication professionnelle. 

 
  
Biologie  Baccalauréat en biologie. 
   Expérience d’enseignement au collégial. 
 
 
Chimie  Baccalauréat en chimie. 
   Expérience d’enseignement au collégial. 
 
 
Design d’intérieur DEC en Techniques de design d’intérieur + Bac en design d’intérieur avec un 

minimum de 5 années d’expérience pertinente en design d’intérieur résidentiel 
et commercial et maîtrise des logiciels suivants; AutoCad français, Sketch up, 
Podium su, Photoshop. 

 ou 
DEC en Techniques de design d’intérieur avec un minimum de 7 années 
d’expérience pertinente en design d’intérieur résidentiel et commercial et 
maîtrise des logiciels suivants; AutoCad français, Sketch up, Podium su, 
Photoshop. 
et 
Démontrer une grande polyvalence à enseigner la majorité des cours du 
programme. 
 
Expérience d’enseignement pertinente. 
 
Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire. 
 
 

Économie  Baccalauréat ou maîtrise en économie. 
    

  
Éducation  Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique. 
physique                 ou 

Baccalauréat en kinésiologie en plus d’être inscrit au programme de 
deuxième cycle en enseignement post secondaire. 
ou 
Baccalauréat en éducation physique. 
Expérience en pédagogie.  
Expérience pertinente et formation équivalente.  
 
 

Espagnol Détenir un baccalauréat spécialisé en études hispaniques (90 crédits 
suivis en langue espagnole). 

   À noter : Pas de mineure ou de majeure en espagnol.  
Maîtrise en études hispaniques constitue un atout certain. 
De préférence, avoir trois ans d’expérience en enseignement. 

   Expérience de l’enseignement au collégial. 
  Connaissance suffisante du français. 
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Français Baccalauréat en études littéraires (ou l’équivalent). 

et 
Maîtrise en études littéraires (ou l’équivalent). 
 
 

GTEA   Baccalauréat pertinent à la discipline.  
Expérience pertinente requise (expérience pratique et en contact avec les 
agriculteurs). 
Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec pour les cours de type 
agronomique ou de l’Ordre des ingénieurs pour les cours de génie. 

 
 
GTEA - Zootechnie Baccalauréat pertinent à la discipline. 

Expérience pertinente requise. 
Être membre de l’Ordre des agronomes du Québec. 

 
 
Génie électronique Baccalauréat en génie électronique approprié à l'emploi. 

et 
 DEC en Techniques de Génie électronique. 

et  
Au moins 3 années d'expérience pertinente en industrie. 

 
 
Génie mécanique Baccalauréat dans l'une de ces disciplines (E.T.S. et Sherbrooke) :  

génie mécanique ou génie de la production automatisée ou baccalauréat 
en enseignement. 
et 
DEC en génie mécanique. 
Au moins 5 années d'expérience pertinente en industrie. 
 

 
Histoire  Baccalauréat ou maîtrise en histoire. 
   Expérience de l’enseignement au collégial ou expérience pertinente. 
 
 
Histoire de l’art Maîtrise dans la discipline (Arts plastiques ou Histoire de l'art). 

Expérience en enseignement collégial et/ou universitaire. 
Implication professionnelle. 

 
 
Informatique Baccalauréat en informatique ou l’équivalent ou baccalauréat par cumul de 

trois certificats en informatique ou être engagé activement dans un 
programme d’études universitaires en informatique ou l’équivalent en vue 
de compléter un baccalauréat et obtenir au moins six (6) crédits par année 
d’engagement. 
Et 
DEC en informatique de gestion ou tout cumul d’expérience professionnelle 
et de scolarité jugé équivalent. 
Maîtrise en informatique constitue un atout. 
Démontrer la capacité d’enseigner la plupart des cours du programme. 
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Mathématiques Baccalauréat spécialisé en mathématiques. 

Est souhaitable un ou l'autre des éléments suivants : 
 Expérience d’enseignement. 
 Certificat ou maîtrise en pédagogie. 
 Maîtrise en mathématiques. 

 
 
Philosophie Maîtrise en philosophie (terminée ou en cours). 

Expérience de l’enseignement au collégial ou expérience pertinente. 
 

 
Physique  Baccalauréat en physique. 
   Connaissances en électronique souhaitable. 
 
 
Politique  Baccalauréat ou maîtrise en politique. 
   Expérience de l’enseignement au collégial ou expérience pertinente. 
 
 
Psychologie  Baccalauréat ou maîtrise en psychologie. 
   Expérience de l’enseignement au collégial ou expérience pertinente.  
 
 
Sociologie  Baccalauréat ou maîtrise en sociologie. 

Expérience de l’enseignement collégial ou expérience pertinente. 
 
 
Soins infirmiers 1. Baccalauréat en sciences infirmières ou scolarité dont l’équivalence est 
  reconnue par l’autorité compétente et expérience clinique. 
 ou 

2. Baccalauréat par cumul de certificats* et expérience clinique.  
ou 
3. Être engagé(e) activement dans un programme d’études universitaires en  
 sciences infirmières et obtenir au moins six (6) crédits par année 

d’engagement. (réf : lettre d’entente du 22 mai 2013) et expérience 
clinique. 

 
Le baccalauréat par cumul de certificats vise à approfondir des connaissances en sciences 
infirmières, de manière à améliorer la capacité de la personne à intervenir auprès de 
clientèles variées. Dans ce cas, le candidat devra avoir obtenu au moins deux certificats 
parmi les concentrations cliniques spécifiques aux soins infirmiers.1 
 

  

                                                 
1 Annexe 10 de la convention collective CPN santé-services sociaux et FIQ. 
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Techniques administratives  
 
Discipline   
Administration Détenir un baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent 

- Avoir une formation ou une spécialité en relation avec la charge d’emploi 
est souhaitable. 

- Avoir une expérience de travail dans une des spécialités du programme 
est souhaitable. 

 
 
Discipline droit Détenir un baccalauréat en droit et être membre du Barreau. 

- Avoir une expérience de travail dans le domaine du droit est souhaitable. 
- Maîtrise en administration des affaires ou une autre maîtrise jugée 

pertinente constitue un atout. 
 
 
Technique d’analyses biomédicales 
 

Diplôme d'études collégiales en Techniques de laboratoire médical ou 
Technologie d'analyses biomédicales. 
et  
Baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié. 
ou 
Baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié à l'emploi et 
expérience pertinente. 
 

 
 
Travail social Baccalauréat en travail social. 

5 années d’expérience en travail social. 
Atout : expérience en enseignement et diverses sphères de pratique. 
 


