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EXEMPLE

Compétences 00UW 00UX 00V9 00V3 00V4 00VB 00VA 00VF 00VH 00VJ 00VG 00VK 00VL 00V1 00V0 00V2 00UY 00UZ 00V6 00V7

No. Cours Titre de cours
Acquis scolaires

412-324-RO Traitement de texte de base

412-365-RO Traitement de texte avancé

201-213-RO
Mathématiques appliquées au 
travail de bureau

412-354-RO Chiffrier électronique

412-R94-RO Base de données

412-333-RO Outils et services bureautique

420-FNB-03 Soutien technique

412-RB4-RO Automatisation des tâches

412-RA4-RO Correspondance d'affaires

412-RF4-RO Procédures de travail de bureau

412-RH4-RO Supervision du personnel de bureau

412-PR5-RO Projet de fin d'études

412-RJ4-RO Gestion des ressources matérielles

412-RG4-RO Recrutement du personnel

412-RL4-RO Formation du personnel de bureau

604-FNL-RO Communication orale en anglais

604-FNP-03 Production de textes anglais

604-FNN-03 Initiation à la traduction

412-FND-03 Communication orale en français

601-FNM-03 Production de textes français 1
EQ

EQ (Français, diplôme de l'école normale supérieure 
de l'ens. tech., 1993, Maroc)

601-FNN-03 Production de textes français 2
EQ

EQ (Français, diplôme de l'école normale supérieure 
de l'ens. tech., 1993, Maroc)

412-373-RO Intégration au marché du travail

412-R73-RO Analyse de la profession

Acquis scolaire (SU, EQ, SU ou EQ partielle, OA) EQ

Une EQ a été accordée en vertu du cours 
"Français" pour les deux cours suivants:

- 601-FNM-03 (Production de textes français 1)
- 601-FNN-03 (Production de textes français 2)

Le cours "Français" fait partie d'un diplôme de 
l'école normale supérieure de l'enseignement 
technique (section techniques administratives et 
secrétariat) obtenu au Maroc en 1993.

Dans le système québécois, ce diplôme correspond 
à des études universitaires de premier cycle 
complétées (programme de 4 années de 
baccalauréat) en enseignement professionnel au 
secondaire et collégial.

Tel que confirmé par le descriptif, ce cours 
(Français) aborde suffisamment en profondeur les 
éléments de la compétence 00UZ (Produire et 
traiter, linguistiquement des textes français), pour 
permettre l'octroi de EQ pour les deux cours 
correspondants.
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