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Diplômes marocains 

Niveau 

d’études 

au 

Québec 

Correspondance 

québécoise
1
 

Réponse à cocher à l’ÉPI 
 

9
e
  année fondamentale  

(4
e
  année sec. avant 1991)  

ou Certificat d’enseignement 

secondaire 

Secondaire Secondaire 3 – formation générale 
Moins de 10 ans d'études à temps 

plein 

Certificat de Qualification 

professionnelle (CQP)

 

Secondaire Diplôme d’études professionnelles 
Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Diplôme d’adjoint de la santé 

breveté
2
 

Secondaire Diplôme d’études professionnelles 
Diplôme d'études secondaires 

professionnelles 

Relevé de notes de la 1
ère

 année du 

bac ou 2
e
  année secondaire de 1991 

à 2002 ou 6
e
 année secondaire avant 

1991 

Secondaire 
Secondaire 5 – formation générale 

Diplôme d’études secondaires 

Diplôme d'études secondaires 

générales 

Baccalauréat de l’enseignement 

secondaire ou du second degré  
Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales pré-

universitaires 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

générales - 1 an 

Baccalauréat de l’enseignement 

secondaire technique 
Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

une année d’études collégiales 

techniques  

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 1 an 

Diplôme du centre de formation des 

instituteurs (avant 1990, 1 an) 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales pré-

universitaires 

Diplôme d'études postsecondaires 

générales - 2 ans 

Diplôme de technicien (OFPPT) 

2 ans après la 3è année secondaire 
Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

deux années d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 2 ans 

Diplôme d’adjoint technique Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

deux années d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 2 ans 

Diplôme de technicien en hôtellerie 

(2 ans, depuis 1995) 
Collégial 

Secondaire 5 – formation générale 

(DES) et 

deux années d’études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études secondaires 

générales et 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 2 ans 

Diplôme de technicien en hôtellerie 

(3 ans, avant 1995) 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme de technicien spécialisé, 

Brevet de technicien supérieur 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme d’Adjoint de la santé
3
 

d’une école d’État d’infirmiers 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Lieutenant mécanicien de 2
e
 classe 

de la marine marchande 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme de technicien  

(profils agricoles, 3 ans)  
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Brevet supérieur de mécanicien 

avion/maintenace aéronautique, 

(Royal Air Maroc) 

Collégial 
Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme d’éducateur Collégial 
Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

                                                           
1  Les diplômes délivrés par des établissements privés non reconnus par le gouvernement ne peuvent faire l’objet d’une correspondance 

d’études par le Centre d'expertise sur les formations acquises hors du Québec (CEFAHQ) et, conséquemment, ne peuvent être 

considérés. 
2
  À ne pas confondre avec l’autre diplôme d’adjoint de la santé qui est de niveau collégial. 

3
  À ne pas confondre avec le diplôme d’adjoint de la santé breveté qui est de niveau secondaire. 
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Diplôme d’État  d’infirmier 

polyvalent, kinésithérapeute, 

technicien de laboratoire, etc. 

(depuis 1995 environ) 

Collégial 
Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme universitaire 

de technologie (DUT) 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Diplôme d’études universitaires 

de technologie (DEUT) 
Collégial 

Diplôme d'études collégiales 

techniques 

Diplôme d'études postsecondaires 

techniques - 3 ans 

Certificat universitaire 

d’études littéraires (CUEL) 
Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Certificat universitaire 

d’études supérieures (CUES)
4
 

Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Diplôme d’études 

universitaires générales (DEUG) 
Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Diplôme de 1
er
 cycle universitaire Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Diplôme de professeur du 1
er
 cycle 

d’enseignement secondaire ou 2
e
 

cycle d’enseignement fondamental; 

examen de sortie des Centres 

pédagogiques régionaux 

Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Diplôme d’officier mécanicien de 2
e
 

classe 
Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Diplôme du centre de formation des 

instituteurs (depuis 1990, 2 ans) 
Universitaire 

Études universitaires de premier 

cycle (Programme d’une année de 

certificat/mineure) 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 1 an 

Maîtrise es sciences et techniques Universitaire  Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’officier mécanicien de 1
re
 

classe Universitaire  Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’ingénieur d’application 

(4 années) 
Universitaire  Baccalauréat spécialisé de 3 ans 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Licence et titres assimilés (4 ans) Universitaire  Baccalauréat spécialisé de 3 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme de l’École normale 

supérieure 
Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 

Diplôme d'études universitaires 1
er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme de pharmacien Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme d’ingénieur d’État Universitaire Baccalauréat spécialisé de 4 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 3 à 4 ans 

Diplôme de docteur en médecine, en 

médecine dentaire, diplôme de 

docteur vétérinaire

 

Universitaire

 

Doctorat de premier cycle de 5 ans 
Diplôme d'études universitaires 1

er
 

cycle - 5 ans 

Certificat d’études approfondies   

Diplôme d’études approfondies 

(CEA ou DEA) 

Universitaire 
Études universitaires de deuxième 

cycle (Programme d’une année)  

Diplôme d'études universitaires 2
e
 

cycle - 1 an 

Diplôme d’études supérieures (DES) Universitaire Diplôme de maîtrise 
Diplôme d'études universitaires 2

e
 

cycle - 2 ans 

                                                           
4
  Peut porter l’un des titres suivants : Certificat universitaire d’études économiques, …en droit, …juridiques, …littéraires, 

…scientifiques. Ce diplôme n’est pas une spécialité et ne peut mériter des points comme 2
e
  spécialité. 
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Diplôme d’études supérieures 

approfondies (DESA) 
Universitaire Diplôme de maîtrise 

Diplôme d'études universitaires 2
e
 

cycle - 2 ans 

Diplôme d’études 

 supérieures spécialisées (DESS) 
Universitaire Diplôme de maîtrise 

Diplôme d'études universitaires 2
e
 

cycle - 2 ans 

Diplôme d’architecte Universitaire Diplôme de maîtrise 
Diplôme d'études universitaires 2

e
 

cycle - 2 ans 

Doctorat de 3e cycle Universitaire 
Études universitaires de troisième 

cycle  

Diplôme d'études universitaires 3
e
 

cycle 

Doctorat d’État Universitaire  Diplôme de doctorat ou Ph.D 
Diplôme d'études universitaires 3

e
 

cycle 
 

 


