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Degree Pathways 

Degree pathways such as articulation agreements and credits transfers give you the opportunity to begin your studies at one institution and 

finish at another. For example, you may decide to undertake a diploma at Collège de l’Île and further your studies at a university once you have 

completed your college program. 

If you are interested in continuing your education somewhere else, Collège de l’Île currently has one (1) agreement in place and is in discussions 

with a few other universities to establish agreements on a go-forward basis. Even if we do not have an agreement with a university, we can 

assist you in obtaining some of your credits transferred from Collège de l’Île to your new postsecondary institution. Please contact the 

Admissions Office by phone 1-877-854-3010 (toll free) or by email admissions@collegedelile.ca for additional information or assistance. 

 

Signed Agreements 

Collège de l’Île Program Partner Institution Details of Agreement 

Human Services University of Prince Edward 
Island (UPEI) 

Graduates receive two (2) years credit toward the four (4) year Bachelor of 
Arts Degree 

Any block of five (5) courses 
taken in French 

University of Prince Edward 
Island (UPEI) 

These five (5) courses credited towards the Bachelor of Arts Degree 

 

Agreements Under Consideration 

Collège de l’Île Program Partner Institution Details of Potential Agreement 

Early Childhood Educator Université de Moncton Consideration of years or credits towards the Bachelor of Education  

Practical Nursing Université de Moncton Consideration of years or credits towards the Bachelor of Science in Nursing 

Youth Worker Laurentian University Consideration of years or credits towards the Bachelor of Social Work 

Accounting Clerk University of Prince Edward 
Island (UPEI) 

Consideration of year or credits towards the Bachelor of Business 
Administration 
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Ententes d’arrimage 

Les ententes d’arrimage entre établissements d’enseignement postsecondaire vous permettent de commencer vos études à un établissement 

pour ensuite finir au sein d’un autre établissement. Par exemple, vous pourriez entreprendre un diplôme d’études collégiales au Collège de l’Île 

et de poursuivre vos études à l’université après avoir complété ce diplôme. 

Si vous souhaitez poursuivre vos études postsecondaires dans un autre établissement, le Collège de l’Île a présentement une (1) entente 

d’arrimage en place. D’autres ententes d’arrimage sont possibles dans le futur. Toutefois, même si vous n’avons pas d’entente en place avec une 

université, nous pouvons appuyer votre démarche de reconnaissance des crédits du Collège de l’Île dans votre nouvel établissement 

postsecondaire. Pour plus de renseignements à ce sujet ou pour un obtenir un appui avec votre démarche, veuillez communiquer avec le Bureau 

des admissions par téléphone au 1-877-854-3010 (sans frais) ou par courriel à l’adresse admissions@collegedelile.ca.  
 

Ententes d’arrimage en place 

Programme du  
Collège de l’Île 

Établissement partenaire Détails de l’entente 

Services à la personne Université de l’Île-du-Prince-
Édouard (UPEI) 

Le ou la diplômée reçoit une équivalence de deux (2) années d’études envers 
le programme de baccalauréat ès arts de quatre (4) ans. 

Bloc de cinq (5) cours suivis 
en français  

Université de l’Île-du-Prince-
Édouard (UPEI) 

Ces cinq (5) cours seront crédités envers le programme de baccalauréat ès 
arts. 

 

Ententes potentielles 

Programme du  
Collège de l’Île 

Établissement partenaire Détails potentiels d’une entente future 

Éducateur de la petite 
enfance 

Université de Moncton Équivalence d’années d’études ou de crédits de cours envers le programme 
de baccalauréat en éducation  

Infirmier auxiliaire Université de Moncton Équivalence d’années d’études ou de crédits de cours envers le programme 
de baccalauréat en science infirmière 

Travailleur jeunesse Université Laurentienne Équivalence d’années d’études ou de crédits de cours envers le baccalauréat 
en service social 

Commis comptable Université de l’Île-du-Prince-
Édouard (UPEI) 

Équivalence de l’année d’études ou de crédits de cours envers le 
baccalauréat en administration des affaires 
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