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Espace virtuel pour les parents 

Pour aider les parents du Québec à mieux comprendre ce que vivent 
leurs jeunes en leur donnant des outils pour les accompagner dans leur 
développement personnel et identitaire, et ce, tout au long de leurs 
études secondaires et postsecondaires.   Site  

 

www.choixavenir.ca/parents  

Sites d’information sur les formations ou les métiers 

Repères 

 Informations sur les métiers et professions, les établissements 
d’enseignement et les programmes de formation 

 Mot de passe école nécessaire (voir conseillère d’orientation) 

www.reperes.qc.ca 

(Insérer le no de fiche de l’élève dans les 
champs code d’accès et mot de passe. Ce 
numéro à 7 chiffres figure sur le bulletin, 
l’horaire et la carte étudiante de l’élève.) 

Formation professionnelle et technique au Québec 

 Liste de centres de formation professionnelle; dates de début et fin 
des programmes; modalités d’inscription; cContenu de la formation, 
horaire de cours 

www.inforoutefpt.org 

 

Formation professionnelle et technique au Québec 

 Top 50 des métiers ayant de bonnes perspectives d’emploi, 
demandant une formation professionnelle au secondaire ou une 
formation technique au collégial. 

www.toutpourreussir.com 

(En collaboration avec inforoutefpt.org.) 

Mon Emploi 

 Recherche de métier par code RIASEC , par niveau de formation 
(secondaire, collégial, etc.), par établissement d’enseignement et 
par domaine cursus. 
(Les élèves de 5e sec. obtiendront ce code en passant l’ISIP en début d’année) 

www.monemploi.com 

 

Métiers Québec 

 Informations détaillées sur la formation professionnelle, collégiale 
et universitaire, sur les métiers d’avenir, les événements-carrière, 
les métiers spécialisés, etc. 

www.metiers-quebec.org 

IMT en ligne 

 Pour des détails sur les métiers, les salaires et les perspectives 
d’emploi. 

 

Imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Vidéos 

Ma formation en vidéo 

 Plusieurs vidéos sur le passage en formation professionnelle, au 
Cégep et à l’université, et plusieurs sujets en lien avec les études et 
les métiers.  

www.maformationenvideo.ca  

(suite au verso)  
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Demandes d’admission à un programme de formation professionnelle ou collégiale 

Demande d’admission à la formation professionnelle  
(2 demandes d’admission possible en même temps pour la région des Laurentides) 

(Attention : La période d’admission varie selon les programmes offerts et les centres de 
formation. Vérifier les dates de début des programmes régulièrement) 

www.srafp.com  

Demande d’admission dans un des cégeps du SRAM (Montréal métropolitain) 

(1 seule demande d’admission possible pour chacun des 3 tours) 
www.sram.qc.ca 

Demande d’admission dans un des cégeps du SRACQ (région de Québec) www.sraq.qc.ca 

Demande d’admission dans un des cégeps du SRASL (Saguenay-Lac-St-Jean) www.srasl.qc.ca 

Prêts et bourses 

Pour demander des prêts et bourses. Possibilité de faire une simulation.  www.afe.gouv.qc.ca  
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