
Événements à ne pas manquer !!!! 
 

Pour les parents: 

 Soirée « d’information scolaire »  
Des représentants des écoles professionnelles, cégeps et autres établisse-
ments seront sur place pour répondre à vos questions. 

 20 janvier 2016, de 18h à 21h 

 Lieu: École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur 

Pour les élèves du 2ième cycle seulement: 

Journée « d’information scolaire »  
Jeudi 19 novembre 2015, de 9h à 11h45 à l’école 

Les élèves pourront échanger avec les représentants des établissements d’enseignement  

postsecondaires. 

Document réalisé par: Caroline Morin, Conseillère d’orientation,  

 (450) 492-3578 poste 1579 (mercredi au vendredi), caroline.morin@csda.ca, Local A-214 B 
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Chers parents.  

Votre enfant s’apprête à faire 

un choix d’études postsecon-

daires qui lui est propre et 

qui aura une influence sur le 

cours de sa vie.  

Vous êtes un acteur principal 

dans cette étape, car vous 

aurez un rôle-conseil à jouer.  

 

Il me fait plaisir de vous offrir 

ce petit guide d’information 

spécialement conçu à votre 

attention. Il pourra vous aider 

à soutenir votre jeune dans 

Mot de la conseillère d’orientation 

sa prise de décision et à l’ac-

compagner dans toutes les 

étapes importantes à venir. 

 

Il est également possible de 

consulter le site Internet de 

l’école www.esfelixlec.com 

sous la rubrique Orientation 

scolaire dans la section ser-

vice à l’élève pour des infor-

mations pertinentes et à jour. 

 

Caroline Morin,  

Conseillère d’orientation 
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Règles de sanction des études pour l’obtention du DES 
 
Le ministère décerne le diplôme d’études secondaires (DES) à l’élève qui a obtenu au moins 54 unités de 4e 
ou 5e secondaire, dont au moins 20 unités de 5e secondaire (formation générale ou formation profession-
nelle) et, parmi ces unités, les cours suivants : 
 

 Français - 5e secondaire          Ne pas avoir moins de 50% dans un des trois volets et au moins 60% au 
sommaire 

 Anglais - 5e secondaire 
 Mathématique - 4e secondaire 
 Science et technologie - 4e secondaire ou 
 Applications technologiques et scientifiques - 4e secondaire 
 Histoire et éducation à la citoyenneté - 4e  secondaire 
 Arts - 4e secondaire 
 Éthique et culture religieuse ou Éducation physique et à la santé - 5e secondaire 

Le cégep c’est…. ...une institution  

d’enseignement non obligatoire. 

Le Collège d’enseignement général et profession-
nel (CEGEP) offre la formation préuniversitaire d’une 
durée de 2 ans qui mène à l’université (sciences de la 
nature, sciences humaines, etc.) et la formation tech-
nique d’une durée de 3 ans qui mène au marché du 
travail (tech. de soins infirmiers, tech. policières, etc.).  

Plusieurs programmes universitaires accueillent direc-
tement les diplômés des techniques collégiales sous 
l’appellation passerelle DEC-BAC. Elles peuvent par-
fois n’exiger que quelques cours d’appoint.  

Le cégep offre un environnement dynamique qui favo-
rise les apprentissages. Comme par exemple, les 
élèves ayant un plan d’intervention avec diagnostic 
peuvent bénéficier des services en orthopédagogie, 
de prises de notes ou de temps supplémentaire aux 
examens pour ne nommer que ceux-ci.  De plus de 
nombreuses activités sportives et culturelles viennent 
colorer la vie étudiante collégiale! 

Prendre LE bon départ 
 

 

L’école 

secondaire offre un environnement encadré et une 

structure qui permettent l’acquisition de bases solides 

qui profiteront à l’élève dans ses études postsecon-

daires et tout au long de sa vie. 

Pour sa part, le cégep exige quant à lui, de l’autono-

mie, le sens de l’organisation et de la planification. 

À ce niveau l’élève doit se prendre en charge afin de 

mettre toutes les chances de son côté pour bien réus-

sir. Il aura à faire face à un milieu peu directif et qui est 

très exigeant sur le plan scolaire.  

Il sera l’acteur principal de sa réussite. Vaut mieux ac-

quérir des habitudes d’études maintenant. Il n’est  

jamais trop tard! 

Le choix des séquences de mathématiques pour l’admission au cégep 

La démarche d’un choix 

d’études collégiales 

commence dès la 3e 

secondaire lorsque votre 

enfant doit choisir la 

séquence de mathématique pour l’année 

suivante.  

Ce choix aura un impact sur les pro-

grammes collégiaux auxquels il pourra 

être admissible.   

Il doit alors bien y réfléchir et faire un 

choix de séquence de mathématique en 

fonction de ses capacités. C’est-à-dire, 

choisir la séquence avec laquelle il sera 

plus susceptible de réussir et d’obtenir 

de bonnes notes. 

L’admission à un programme collégial 

se fait suite à un calcul des résultats 

scolaires obtenus en 4e et 5e secon-

daire. Il est donc primordial que l’élève 

obtienne les meilleurs résultats pos-

sibles en fonction de ses compétences 

et des ses capacités.  

Il sera toujours possible de compléter 

un préalable manquant à l’éducation 

des adultes ou en Cheminent Tremplin 

DEC au cégep. 

En plus des mathématiques, certains 

programmes exigent des préalables en 

sciences, chimie et physique. 

Il est important de bien vérifier les préa-

lables, pour ne pas avoir une mauvaise 

surprise. 
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Pour faire une demande d’admission au 

cégep public, il suffit de compléter sa 

demande via le site du service régional 
de son choix avant le 1er mars pour la 

session d’automne et le 1er novembre 

pour la session d’hiver. 

www.sram.qc.ca  région de Montréal 

www.sracq.qc.ca  région de Québec 

www.srasl.qc.ca  Saguenay Lac St-Jean 

Le système des 3 tours 

Un « tour » est une partie de la pé-

riode d’admission durant laquelle 

l’élève peut déposer sa demande (au 

2
e
 et 3

e
 tour) pour une première fois 

ou modifier son choix s’il a été refusé 

lors d’un tour précédent. 

Il faut choisir un seul programme dans 

un seul cégep membre du Service 

d’admission. Dans le cas d’un refus, 

l’élève peut participer au tour suivant, 

de la même période d'admission, sans 

Il existe des programmes en formation professionnelle contingentés (plus de demandes que de places  
disponibles) et exigeant un test d’admission pour faire une sélection. En voici quelques exemples: 

 Assistance technique en pharmacie  Santé, assistance et soins infirmiers  Conduite de grues 

 Électricité  Mécanique d’ascenseur  Opérateur de machinerie lourde 

 Assistance dentaire  Esthétique  Etc. 

ADMISSION À LA FORMATION COLLGÉGIALE 
Procédures d’admission au cégep public 

reconstituer de dossier ni verser à 

nouveau les frais reliés à la demande 

d’admission. 

Premier arrivé, premier servi? 

Non. L’admission n’est pas attribuée 

en fonction du premier arrivé, premier 

servi. Toutes les demandes complé-

tées avant la date limite d’un tour sont 

traitées ensemble et en même temps. 

Pourquoi un seul choix par tour? 

Avant le système des tours, les candi-

dats pouvaient déposer des demandes 

dans plusieurs cégeps et dans plu-

sieurs programmes. Les candidats avec 

les meilleurs dossiers étaient admis à 

plusieurs cégeps. Ces candidats 

«réservaient» plusieurs places alors 

qu’à la rentrée scolaire, ils n’en occu-

paient qu’une seule. Les candidats 

avec de moins bon dossier étaient 

ainsi plus souvent refusés en raison 

des places limi-

tées. 

Avec le système des tours, un candidat 

ne peut réserver qu’une seule place. 

Les cégeps savent donc qu’un candi-

dat admis sera normalement un candi-

dat inscrit à la rentrée. Le nombre de 

candidats admis augmente. En effet, le 

SRAM enregistre en moyenne un taux 

d’admission de 95% chez les candidats 

qui participent à tous les tours qui leur 

sont offerts. 

Faire une demande dans un cégep affilié 

à un service régional n’empêche pas 

l’élève de présenter une demande dans 

un collège privé. Il suffit de compléter le 

formulaire du cégep de son choix et le 

faire parvenir directement à l’institution. 

Voir le site de l’Association des collèges 

privés du Québec au www.acpq.net. 
source: sram.qc.ca 

Au Québec, il existe près de 170 pro-

grammes menant à l'obtention d'un 

Diplôme d'études professionnelles 

(DEP) ou d'une Attestation de spéciali-

sation professionnelle (ASP). La forma-

tion professionnelle est une voie de 

formation et de qualification en soit, 

qui s’inscrit entre les études secon-

daires et les études collégiales! Elle 

constitue une option de parcours, au 

même titre que certains choisiront le 

niveau collégial une fois leur DES ob-

tenu. 

Contrairement à la poursuite d’études 

collégiales toutefois, la formation pro-

fessionnelle peut être accessible sans 

le DES. En effet, la plupart des pro-

grammes de DEP (Diplôme d’études 

professionnelles) exigent des unités 

réussies de 4e secondaire (français, 

anglais, mathématiques). Un certain 

nombre de programmes sont aussi 

disponibles avec ces mêmes unités de 

3e secondaire. Quelques uns seule-

ment exigent ces unités de 5e secon-

daire. Bien entendu que la FP est aussi 

accessible avec le DES ! 

Avec un diplôme d’études profession-

nelles en poche, l’élève peut accéder 

au marché du travail ou, encore, pour-

suivre des études ultérieures au cégep 

et même à l’université, s’il le souhaites 

et qu’il 

détient les préalables requis être ad-

mis dans le programme de son choix. 

Tout est donc possible avec la FP ! 

Chose certaine, la formation profes-

sionnelle permet d'apprendre un mé-

tier et d'obtenir un emploi intéressant 

après seulement une ou deux années 

d'études dans le cas des DEP et des 

ASP.  

Des perspectives d’emploi très intéres-

santes attendent les finissants car plus 

de 200 000 emplois exigeant une for-

mation professionnelle devront être 

comblés ! 
source: clipfp.qc.ca 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

https://sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/les-taux-admission
https://sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/les-taux-admission
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Les conditions d’admission à la formation professionnelle 

DEP  

Diplôme d’Études Professionnelles 

 Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) 

OU 

 Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année 
scolaire en cours et avoir obtenu, les unités de la 3e ou de 
la 4e secondaire (selon le programme choisi) en français, 
anglais et en mathématique. Certains programmes ont 
des exigences  particulières. 

ASP  

Attestation de spécialisation professionnelle 

 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) dans un métier correspondant au programme 
d’études choisi. 

 

 Exemple:  Un DEP en secrétariat et ASP en  
  secrétariat médical. 

Aide financière : Programme de prêts et bourses 

Ce programme s’adresse aux personnes qui désirent poursuivre des études collégiales ou en formation professionnelle à temps 

plein, mais dont les ressources financières sont insuffisantes. 

Les parents doivent contribuer au financement des études en proportion de leurs moyens financiers. Dans le calcul de 

l’aide financière qu’il accorde, le gouvernement tient compte de cette contribution ainsi que les dépenses normalement 

engagées pour la poursuite des études. L’aide est d’abord accordée sous forme de prêt, remboursable à la fin des 

études. Si le prêt est insuffisant pour couvrir les dépenses, une bourse peut être ajoutée. 

Il est possible de compléter sa demande par Internet dès le mois de mai au : www.afe.gouv.qc.ca. 

 
Livres intéressants à consulter : Guide pratique des études collégiales 2016 et  

Guide Choisir de la formation professionnelle 2016 
 

SITE POUR LES PARENTS: www.choixavenir.ca/parents  
 

SITES INTERNET SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLES ET COLLÉGIALES:  

www.toutpourreussir.com 

www.inforoutefpt.org 

www.clicfp.qc.ca 

www.reperes.qc.ca (accès avec le code de l’élève pour le bureau virtuel requis) 
www.cestparti.org (capsules vidéos sur la transition secondaire-collégial 
 

SITES SUR LES PROFESSIONS ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL : 
www.monemploi.com www.jeunepourjeunes.com (milieu de la justice) 
www.visez.ca www.unecarrierepourlavie.com (milieu de la santé) 
www.cibletudes.ca www.macarrieretechno.com (industrie du jeu vidéo) 
www.academos.qc.ca (mentorat) www.emploiquebec.net 
www.travailleraucanada.gc.ca  

Pour s’inscrire en formation professionnelle, il suffit de compléter sa demande par Internet sur le site: SRAFP.COM 

Certains centres de formation professionnelle appliquent le principe du premier arrivé ,  

premier inscrit.  

La présence obligatoire à un séance d’information peut être un critère d’admission.  

Dans tous les cas, il est important de prendre contact avec le centre concerné  

dès maintenant pour éviter de mauvaises surprises! 

Références utiles 

INSCRIPTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
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