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DES PROGRAMMES 

ccnb.ca

Canada

États-Unis

Montréal

New York

Nouveau-Brunswick

ED

CA

BA
PA

DI

CCNB à Bathurst
 C.P. 266
 725, rue du Collège
 Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z2 
 Téléphone : 506-547-2145 ou 1-800-552-5483
 Télécopieur : 506-547-7674

CCNB à Campbellton
 C.P. 309
 47, avenue Village
 Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 3G7 
 Téléphone : 506-789-2377 ou 1-888-648-4111
 Télécopieur : 506-789-2433

CCNB à Dieppe
 505, rue du Collège
 Dieppe (Nouveau-Brunswick) E1A 6X2 
 Téléphone : 506-856-2200 ou 1-800-561-7162
 Télécopieur : 506-856-2847

CCNB à Edmundston
 C.P. 70
 35, rue du 15-Août
 Edmundston (Nouveau-Brunswick) E3V 3K7 
 Téléphone : 506-735-2500 ou 1-888-695-2262
 Télécopieur : 506-735-2717

CCNB dans la Péninsule acadienne
 232 A, avenue de l’Église
 Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1J2 
 Téléphone : 506-336-3073 ou 1-866-299-9900
 Télécopieur : 506-336-3075

Siège social du CCNB
 C.P. 700
 725, rue du Collège
 Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6 
 Téléphone : 1-855-676-2262 (sans frais)
 Téléphone : 506-547-2063
 Télécopieur : 506-547-2741

Service de l’admission collégiale
 6, rue Arran
 Campbellton (Nouveau-Brunswick) E3N 1K4 
 Téléphone : 506-789-2404 ou 1-800-376-5353
 Télécopieur : 506-789-2430
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Arts et culture durée BA CA DI ED PA profils

Communication radiophonique 80 sem. • A

Conception graphique 80 sem. • A

Production et animation 3D 80 sem. • A

Techniques de scène 40 sem. • A

Bâtiment et génie durée BA CA DI ED PA profils

Briquetage-maçonnage 27 sem. • A

Charpenterie 40 sem. • • • • B

Chauffage, climatisation et réfrigération 80 sem. • C

Design d’intérieur 80 sem. • L

Électricité 40 sem. • • B

Plomberie 40 sem. • • B

Systèmes d’énergie renouvelable 40 sem. • B

Technologie de l’ingénierie du bâtiment 80 sem. • D

Technologie du génie civil – général coop 124 sem. • E

Tuyauterie (Pipefitting) 40 sem. • B

Bois ouvré durée BA CA DI ED PA profils

Ébénisterie et bois ouvré 40 sem. •  A

Gestion de la production en bois ouvré 40 sem. • K

Woodworking and Cabinetmaking 40 weeks • A

Industriel durée BA CA DI ED PA profils

Dessin technique et industriel 80 sem. • B

Électromécanique de systèmes automatisés 80 sem. • D

Mécanique industrielle (Millwright) 40 sem. • B

Technologie de l’instrumentation et de l’automatisation 80 sem. • D

Technologie du génie mécanique  80 sem. • D

Affaires durée BA CA DI ED PA profils

Administration des affaires – administration 80 sem. • C

Administration des affaires – assurances des dommages 80 sem. • C

Administration des affaires – comptabilité 80 sem. • • C

Administration des affaires – gestion communautaire et culturelle 80 sem. • C

Administration des affaires – logistique et transport 80 sem. • C

Administration des affaires – marketing 80 sem. • C

Administration des affaires – planification financière 80 sem. • C

Gestion de la petite et moyenne entreprise 40 sem. • • • C

Vente et représentation commerciale 40 sem. • B

•
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Justice durée BA CA DI ED PA profils

Techniques correctionnelles 80 sem. • • A

Techniques d’intervention en délinquance 80 sem. • A

Techniques parajudiciaires 80 sem. • A

Techniques policières 80 sem. • A

Télécommunication en services d’urgence 40 sem. • A

Métaux durée BA CA DI ED PA profils

Assemblage des métaux et des composites 40 sem. • A

Façonnage et montage métalliques 40 sem. • B

Soudage 40 sem. • • • B

Technologie du soudage 80 sem. • D

Usinage à commande numérique 40 sem. • K

Usinage de matériaux (Machinist) 40 sem. • B

Programmes préparatoires à la formation postsecondaire durée BA CA DI ED PA profils

Academic Studies 80 weeks • • M

Formation secondaire 80 sem. • • • • • M

Mécanique et entretien durée BA CA DI ED PA profils

Débosselage et peinture de carrosserie 40 sem. • A

Mécanique de camions et remorques 40 sem. • B

Mécanique de l’automobile 40 sem. • B

Mécanique de machines fixes (Power Engineering) 40 sem. • B

Mécanique de petits moteurs et de véhicules récréatifs 40 sem. • A

Mécanique d’équipement lourd 40 sem. • B

Sciences naturelles durée BA CA DI ED PA profils

Techniques de laboratoire – biotechnologies coop 80 sem. • G

Technologie de l’environnement 80 sem. • D

Secrétariat durée BA CA DI ED PA profils

Gestion de bureau 80 sem. • • A

Gestion de bureau bilingue 80 sem. • A

Gestion documentaire 80 sem. • A

Medical Transcription 40 weeks • K

Secrétariat médical 80 sem. • A

Secrétariat médical – transcription 80 sem. • A

Secrétariat médical – transcription bilingue 80 sem. • A

Secrétariat médical bilingue 80 sem. • • A

Travail général de bureau 40 sem. • • A

Secteur halieutique durée BA CA DI ED PA profils

Navigation maritime 18 sem. • M

Services communautaires durée BA CA DI ED PA profils

Autisme et intervention comportementale 80 sem. • A

Éducation à l’enfance 40 sem. • • A

Éducation spécialisée 80 sem. • A

Techniques d’intervention en services communautaires – adultes 80 sem. • A

Technologies de l’information et des communications durée BA CA DI ED PA profils

Intelligence informatique (Big Data) 80 sem. • D

Soutien informatique aux utilisateurs 40 sem. • D

Programmation et applications mobiles 80 sem. • D

Programmation et développement de jeux 80 sem. • D

Réseautique et sécurité informatique 80 sem. • D

Technologie du génie électronique 80 sem. • D

Tourisme, hôtellerie et restauration durée BA CA DI ED PA profils

Art culinaire 80 sem. • A

Cuisine d’établissement 40 sem. • A

Cuisine professionnelle 40 sem. • • A

Profils d’admission
Profil A
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études    
  secondaires pour adultes
 — Français 10411 ou 10412
 — Mathématiques 30311A ou 30311B ou 30331C
  OU
 — Diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED)
  OU
 — Certificat en compétences essentielles appliquées au   
  programme (PCEA)

Profil B
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études    
  secondaires pour adultes
 — Français 10411 ou 10412
 — Mathématiques 30321A ou 30311B ou 30331C
  OU
 — Diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED)
  OU
 — Certificat en compétences essentielles appliquées au   
  programme (PCEA)

Profil C
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études    
  secondaires pour adultes ou diplôme d’équivalence    
  d’études secondaires (GED)
 — Français 10411 ou 10412
 — Mathématiques 30311B ou 30331C

Profil D
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études    
  secondaires pour adultes ou diplôme d’équivalence    
  d’études secondaires (GED)
 — Français 10411 ou 10412
 — Mathématiques 30321B ou 30331C

Profil E
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études    
  secondaires pour adultes ou diplôme d’équivalence    
  d’études secondaires (GED)
 — Français 10411 ou 10412
 — Mathématiques 30411B ou 30411C

Profil F
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études    
  secondaires pour adultes ou diplôme d’équivalence    
  d’études secondaires (GED)
 — Français 10411 ou 10412
 — Mathématiques 30321A ou 30311B ou 30331C
 — Une (1) science parmi les suivantes :
  —  Biologie 53411 ou 53421
  —  Chimie 52311
  —  Physique 51311

Profil G
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études    
  secondaires pour adultes ou diplôme d’équivalence    
  d’études secondaires (GED)
 —   Français 10411 ou 10412
 — Mathématiques 30321B ou 30331C
 — Une (1) science parmi les suivantes :
  —   Biologie 53411 ou 53421
  —   Chimie 52311
  —   Physique 51311

Profil H
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études    
  secondaires pour adultes ou diplôme d’équivalence    
  d’études secondaires (GED)
 — Français 10411 
 — Mathématiques 30321B ou 30331C
 — Biologie 53411 ou 53421
 — Chimie 52311

Profil I
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études secondaire 
  pour adultes ou diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED)
 —  Français 10411
 —  Mathématiques 30321B ou 30331C
 —  Biologie 53411 ou 53421
 —  Physique 51411

Profil J
 — Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études secondaires   
  pour adultes ou diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED)
 —  Français 10411
 —  Mathématiques 30321B ou 30331C
 —  Physique 51311
 —  Chimie 52311 ou Biologie 53411 ou 53421

Profil K
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires dans un domaine 
connexe ou expérience équivalente.

Profil L
L’inscription des étudiants se fait à l’établissement partenaire avec le 
CCNB. Pour plus d’information, communiquez avec l’établissement 
partenaire. 

Profil M
Le profil M est un profil particulier qui ne respecte pas les conditions 
académiques pour l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. 
Les détails figurent dans la section Programmes d’études du site Web au 
ccnb.ca. 

BA Bathurst

CA Campbellton

DI Dieppe

ED Edmundston

PA Péninsule acadienne

Métiers Sceau rouge
Le Programme des normes interprovinciales Sceau 
rouge favorise la mobilité des travailleurs qualifiés 
tout en encourageant l’implantation de normes dans 
les programmes de formation et de reconnaissance 
professionnelle. Ce programme aide les travailleurs 
qualifiés à exercer leur métier partout au Canada. 

Les détenteurs d’un Sceau Rouge ont obtenu 
cette mention en ayant réussi l’examen des normes 
interprovinciales. Ces examens sont élaborés par 
l’industrie et établis à partir d’analyses de professions 
validées à l’échelle nationale.  

Pour plus de détails, visitez le site 
www.sceau-rouge.ca.

Programme transférable

Entrée en janvier 2016

Programme nécessitant l’usage 
d’un ordinateur personnel

Entrée aux années paires

Programme dit articulé 
Deux ans au CCNB (2e et 3e années) et deux ans à 
l’Université de Moncton (1re et 4e années). Le postulant 
doit présenter sa demande d’admission à l’Université 
de Moncton.

Entrée continue

Programme également offert en ligne  

Légende

L’information contenue dans ce document est exacte,  
en date d’octobre 2014. Le CCNB se réserve le droit, en 
tout temps, de modifier ou d’annuler tout programme  
de formation, ou d’apporter des modifications au lieu,  
au mode d’enseignement ou aux droits de scolarité 
afférents à un programme. 

Pour obtenir les renseignements les plus récents, 
consultez notre site Web au ccnb.ca

Sciences de la santé durée BA CA DI ED PA profils

Assistance de laboratoire médical 40 sem. • G

Assistance dentaire – niveau II 40 sem.    •  H

Sciences de laboratoire médical 80 sem. • L

Service de soutien en foyer de soins spéciaux 15 sem. • A

Service de soutien en soins aigus 14 sem. • K

Service de soutien en soins prolongés 22 sem. • • • • A

Soins infirmiers auxiliaires 80 sem. • • • • • F

Techniques de réadaptation 80 sem. • I

Techniques d’orthèses visuelles – lunetterie 80 sem. • J

Techniques en pharmacie 40 sem. • H

Techniques radiologiques 70 sem. • L

Technologie d’électrophysiologie médicale – cardiologie 80 sem. • I

Technologie d’électrophysiologie médicale – neurologie 80 sem. • I

Thérapie respiratoire 80 sem. • L


