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DEP,	  AEC,	  DEC,	  …	  

Compréhension	  orale	  

Écoutez	  le	  dialogue	  et	  répondez	  aux	  questions.	  

Vrai	  ou	  faux	  ?	  

1-‐ Maxime	  a	  fait	  son	  inscription	  au	  Cégep.	  _____________	  

2-‐ Le	  DEP	  de	  Sarah	  n’est	  pas	  long.	  _____________	  

3-‐ Rémi	  aimerait	  faire	  une	  AEC	  après	  son	  DEC.	  _____________	  

4-‐ La	  date	  limite	  est	  déjà	  passée.	  _____________	  

5-‐ Maxime	  et	  Sarah	  ont	  vu	  un	  conseiller	  en	  orientation.	  _____________	  

	  

	  

Répondez	  oralement	  :	  

6-‐ En	  quoi	  Sarah	  va-‐t-‐elle	  étudier	  ?	  

7-‐ Combien	  de	  temps	  dure	  le	  DEP	  de	  Sarah	  ?	  

8-‐ Quel	  est	  le	  taux	  de	  placement	  du	  DEP	  de	  Sarah	  ?	  

9-‐ Combien	  de	  temps	  dure	  la	  technique	  de	  Rémi	  ?	  

10-‐ Où	  Rémi	  va-‐t-‐il	  étudier	  ?	  
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Vocabulaire	  

Répondez	  aux	  questions	  

1-‐ Que	  veut	  dire	  :	  

a. AEC	  :	  __________________________________________________________________________	  

b. DEP	  :	  __________________________________________________________________________	  

c. DEC	  :	  __________________________________________________________________________	  

2-‐ Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  le	  mot	  aptitude	  et	  le	  mot	  intérêt	  ?	  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________	  

	  

3-‐ Avec	  l’aide	  de	  votre	  enseignant,	  d’un	  conseiller	  en	  orientation	  ou	  d’Internet,	  

répondez	  aux	  questions	  suivantes	  :	  

a. Quels	  sont	  les	  parcours	  académiques	  possibles	  qui	  mènent	  à	  

l’université	  ?	  

b. Quels	  sont	  les	  DEP	  qui	  ont	  un	  haut	  taux	  de	  placement	  ?	  

c. Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  un	  DEC	  et	  un	  DEC	  technique	  ?	  

d. Quels	  sont	  les	  cégeps	  publics	  et	  privés	  dans	  votre	  quartier	  (région)	  ?	  

e. À	  l’université,	  expliquez	  la	  différence	  entre	  un	  baccalauréat,	  un	  

certificat,	  une	  maîtrise,	  un	  doctorat	  et	  un	  diplôme	  d’études	  

supérieures	  spécialisées	  

	  


