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1.1  La Santé humaine
ProfiL de La famiLLe

SeconDaire collégial UniVerSitaire

Diplôme D’étUDeS profeSSionnelleS 
(Dep)

Diplôme D’étUDeS collégialeS  
(Dec)

Diplôme De BaccalaUréat  
(Bac)

Santé 

� Assistance à la personne  
à domicile

� Assistance à la personne  
en établissement de santé

� Assistance dentaire

� Assistance technique  
en pharmacie

� Santé, assistance et soins 
infirmiers

techniques biologiques 

� Acupuncture

� Analyses biomédicales 
(Technologie d’)

� Audioprothèse

� Denturologie (Techniques de)

� Diététique (Techniques de)

� Électrophysiologie médicale 
(Techniques d’)

� Environnement, hygiène et 
sécurité au travail 1

� Hygiène dentaire (Techniques d’)

� Inhalothérapie (Techniques d’)

� Médecine nucléaire  
(Technologie de)

� Orthèses et prothèses ortho-
pédiques (Techniques d’)

� Orthèses visuelles (Techniques d’)

� Prothèses dentaires  
(Techniques de)

� Radiodiagnostic (Techniques de)

� Radio-oncologie (Techniques de)

� Réadaptation physique 
(Techniques de)

� Soins infirmiers

� Soins infirmiers : recyclage des 
infirmières auxiliaires

� Soins préhospitaliers d’urgence

� Thanatologie (Techniques de)

Sciences de la santé  
(*  : signifie doctorat de 1er cycle)

� Audiologie

� Biologie médicale  
(Sciences biomédicales) 

� Biochimie et médecine 
moléculaire

� Biochimie de la santé

� Bio-informatique

� Chiropratique*

� Diététique

� Ergothérapie, science de  
la santé (Sciences de la santé : 
ergothérapie)

� Intervention en activité physique

� Kinésiologie 

� Médecine*

� Médecine dentaire*

� Microbiologie 

� Nutrition

� Optométrie*

� Orthophonie

� Pharmacie

� Pharmacologie

� Physiologie

� Physiothérapie 

� Podiatrie

� Pratique sage-femme

� Réadaptation occupationnelle

� Réadaptation physique

� Sciences biopharmaceutiques

� Sciences infirmières

leS caractériStiQUeS DeS traVailleUrS De cette famille

La famille La santé humaine regroupe des activités relatives 
au dépistage, à la prévention, au diagnostic et au traitement 
des maladies qui affectent le bien-être et la santé des êtres 
humains, au cours de leur existence, de même que des 
activités relatives à la gestion de ces services.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 faire du dépistage de maladies;

 réaliser des interventions relatives 
à la prévention des maladies;

 poser un diagnostic sur l’état d’un 
patient;

 offrir un traitement à la suite d’un 
diagnostic d’un problème de 
santé;

 apporter soutien et réconfort 
 physique et psychologique aux 
personnes malades;

 gérer les soins de santé;

 effectuer des recherches et  
des analyses en ce qui concerne 
la santé humaine.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 centres hospitaliers;

 cliniques et centres de santé 
publics ou privés;

 bureaux de consultation publics 
ou privés reliés à la santé;

 centres d’accueil ou d’héberge-
ment pour personnes âgées;

 centres d’accueil pour clientèles 
en difficulté;

 centres locaux de services com-
munautaires;

 centres de recherche biomédiale;

 écoles, centres de conditionne-
ment physique et centres d’entraî-
nement sportif.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 un travail majoritairement effectué à l’intérieur;

 un travail dans un milieu aseptique;

 un travail en équipe multidisciplinaire;

 un travail avec des instruments spécialisés en constante évolution;

 un travail qui, le plus souvent, est d’offrir des services auprès de diverses clien tèles; 

 un travail qui se réalise en relation de services avec des personnes;

 un travail qui se réalise souvent en situation stressante, due à  l’urgence d’agir ou  
à la charge de travail;

 un travail s’effectuant dans des locaux spécialisés, des bureaux, des  salles de 
réunion, des salles d’examen, des laboratoires d’analyse ou des chambres 
 d’hôpitaux et de centres d’accueil, des locaux d’entraînement physique, etc.

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

leS programmeS D’étUDeS 

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La matière analysée du domaine LA MATIèRE 
(page 59).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 
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Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 f

Les travailleurs de cette famille 
 travaillent principalement dans  
les endroits suivants :

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment dont 
les principales caractéristiques sont :

 être en contact avec la nature pour une grande majorité de ces travailleurs;

  être en contact avec des animaux sauvages ou domestiques pour certains 
 d’entre eux;

  devoir travailler physiquement avec de l’équipement et de la machinerie lourde;

  être exposés aux aléas de la nature;

  avoir à se déplacer sur de grands espaces ou avoir à se déplacer dans un grand 
territoire pour certains;

  devoir respecter des normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité;

  se joindre pour un laps de temps variable au monde commercial, par exemple : 
marchés publics, coopératives agricoles, foires agricoles, centres horticoles, 
 kiosques touristiques, etc.;

 devoir utiliser des instruments technologiques appropriés à ses fonctions.

Les travailleurs de cette 
famille se retrouvent prin ci
palement dans les endroits 
suivants :

  cliniques et hôpitaux 
vétérinaires;

  entreprises agricoles;

  entreprises forestières;

  fermes et centres 
 horticoles;

  laboratoires de 
 recherche particu liè re
ment reliés aux 
 biotechnologies;

  bureaux de consultation 
publics ou privés.

les proGrammes D’étuDes 

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille L’habitat du domaine La Matière (p. 89).

2. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille La matière analysée du domaine La Matière (p.  59).

3. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les biens et les matériaux du domaine La Matière  
(p.  70).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

les CaraCtéristiQues Des traVailleurs De Cette Famille

La famille La vie végétale et animale regroupe des activités 
relatives à la nature sauvage ou domestiquée et à l’environ
nement.

1.2  la Vie VéGétale et animale
ProfiL de La famiLLe

ColléGial

Diplôme D’étuDes ColléGiales (DeC)

Techniques biologiques 
� aménagement cynégétique et 

halieutique
� aménagement de la faune 

(Techniques du milieu naturel)
� aménagement de la ressource 

forestière (Techniques du milieu 
naturel)

� aménagement et interpréta
tion du patrimoine naturel 
(Techniques du milieu naturel)

� aménagement paysager 
(Paysage et commercialisation 
en horticulture ornementale) 1

� aquaculture (Techniques d’)
� assainissement de l’eau 2

� Bioécologie (Techniques de)
� Commercialisation des produits 

et des services horticoles 
(Paysage  et commercialisation 
en horticulture ornementale)

� Courses attelées (Techniques 
équines)

� Culture de plantes ornementales 
(Technologie de la production 
horticole et de l’environnement)

� Cultures horticoles, légumières, 
fruitières et ornementales en 
serre et en champ (Technologie 
de la production horticole et de 
l’environnement)

� Cultures légumières, fruitières 
et industrielles (Technologie de 
la production horticole et de 
l’environnement)

� environnement (Technologie de 
la production horticole et de 
l’environnement)

� Équines (Techniques) – tronc 
commun

� Équitation classique (Techniques 
équines)

� Équitation western (Techniques 
équines) 

� espaces verts (Paysage et com
mercialisation en horticulture 
ornementale) 1

uniVersitaire

Diplôme De baCCalauréat  
(baC)

Sciences de la santé 

� Médecine vétérinaire

Sciences pures et appliquées

� agronomie
� aménagement et environne

ment forestiers

� Biologie (Écologie, sciences 
biologiques, sciences biolo
giques et écologie) 2

� Génie agroenvironnemental 
� Génie du bois
� Opérations forestières 

� Forestière (Technologie)
� Gestion et exploitation 

d’entreprise agricole – tronc 
commun

� Milieu naturel (Techniques du)  
– tronc commun

� Paysage et commercialisation 
en horticulture ornementale  
– tronc commun

� Production horticole et de 
l’en vironnement (Technologie 
de la) – tronc commun

� Productions animales (Gestion 
et exploitation d’entreprise 
agricole)

� Productions animales 
(Technologie des)

� Productions végétales (Gestion 
et exploitation d’entreprise 
agricole)

� Protection de l’environnement 
(Techniques du milieu naturel)

� randonnée équestre 
(Techniques équines)

� Santé animale (Techniques de)
� transformation des produits 

forestiers (Technologie de la) 3

seConDaire

Diplôme D’étuDes proFessionnelles 
(Dep)

agriculture et pêche

� aquiculture
� arboriculture et élagage
� Fleuristerie
� Grandes cultures
� Horticulture et jardinerie
� Pêche professionnelle
� Poissonnerie
� Production acéricole
� Production de bovins de 

boucherie
� Production horticole
� Production laitière
� Production porcine
� réalisation d’aménagements 

paysagers

environnement et aménagement  
du territoire

� Protection et exploitation de 
territoires fauniques

foresterie et papier

� abattage et façonnage des 
bois

� abattage manuel et 
 débar dage forestier

� affûtage
� aménagement de la forêt
� Classement des bois débités
� Pâtes et papiers : Opérations
� Sciage
� travail sylvicole

Les travailleurs de cette famille  exercent 
 principalement les  activités suivantes :

 exploiter ou transformer des ressources végé
tales dans les secteurs de l’agroalimentaire,  
de l’horticulture et de la foresterie;

 faire l’élevage d’animaux;

 gérer des entreprises agricoles, horticoles ou 
forestières;

 procurer des soins préventifs et curatifs aux 
animaux sauvages ou domestiques;

 aménager des milieux forestiers et planifier 
 l’occupation du territoire;

 protéger des territoires fauniques;

 conserver et améliorer la qualité de l’environ
nement;

 faire des recherches ou travailler dans le 
domaine des biotechnologies pour améliorer la 
santé des êtres vivants et leur alimentation.
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