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Aperçu de la présentation 

� Mot de bienvenue  

� Vivre ensemble (code de vie)  

� Services offerts à l’école  

� Obtention du DES (Diplôme d’études secondaires)  

� Être admis en formation professionnelle et au cégep   

� Rôle du parent dans l’orientation de l’élève  

� Aider son enfant à réussir en secondaire 4 et 5  

� Période de questions 

 



Vivre ensemble (code de vie) 

1. Code vestimentaire 
2. Assiduité - ponctualité 
3. 59% 
4. Cellulaire 



Services offerts en 4e et 5e secondaire 

1. Orientation 
2. Psychologie 
3. Soutien à l’élève 

1. Récupérations 
2. Soutien direct 

4. Ponts 



Pour obtenir le DES 
  

� Besoin de 54 unités de 4e et 5e secondaire au total 
� Incluant au minimum les unités suivantes de la 4e secondaire: 

� 4 unités en mathématiques 
� 4 unités en science et technologie 
� 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté  
� 2 unités d’arts 

� Incluant au minimum 20 unités de la 5e secondaire, et  
obligatoirement les cours suivants: 
� 6 unités de français (langue d’enseignement)  
� 4 unités d’anglais (langue seconde)  
� 2 unités d’ECR OU éducation physique  
� 8 unités d’autres cours de 5e secondaire (ex.: Monde contemporain, Multisports, etc.) 

� 20 unités provenant de n’importe quels autres cours de 4e ou 5e 
secondaire 

(Régime pédagogique, art. 32) 

72 unités 
possibles à 

ESDHS 



Après l’obtention du DES 

La formation professionnelle 

Le Cégep 



� SPECIALISATION au niveau secondaire menant au diplôme 
d’études professionnelles (DEP) 

� Formation 70% pratique et 30% théorique, basée sur les 
exigences du marché du travail 

� Entre 600 et 1 800 hres (6 mois à 2 ans) 

� Cours de formation professionnelle SEULEMENT 
(pas de français, d’anglais, sciences, etc.) 

� Mène à des salaires intéressants et compétitifs 

 
 
 
 
 

La formation professionnelle (FP) 



Pour être admis à un DEP  
  

� Avoir réussi le DES, ou 
� Avoir réussi les trois matières de base de 4e secondaire 

et avoir 16 ans au 30 septembre: 
� Accès à 130 DEP (22 offerts à la csrdn) 

� Inscription au www.srafp.com 
� Dates d’admission variable durant l’année.  

 

http://www.srafp.com/


(DEC: Diplôme d’Études Collégiales) 

Le Cégep 

Formation 
pré-universitaire 

Formation 
technique 



Formation collégiale (CEGEP) 

� Tâches/Activités professionnelles 
manuelles et intellectuelles 

� Durée: 3 ans 

� Conditions: DES + préalables du 
programme choisi 

� Donne une spécialité et mène donc au 
marché du travail, ou à l’université 

� 130 programmes.  
Non offerts dans tous les Cégeps 
 

� Tâches/activités professionnelles 
intellectuelles, abstraites 

� Durée: 2 ans 

� Conditions: DES + préalables du 
programme choisi 

� Mène à l’obtention d’un DEC général, 
donc l’élève doit suivre une formation 
universitaire pour acquérir une spécialité. 

� 9 programmes.  
Offerts par la plupart des cégeps 

 

Formation technique  Formation générale (pré-univ.) 



Critères de sélection pour le cégep 

� Notes de 4e secondaire et 5e secondaire 
(2 premières étapes pour 5e sec.) 

� Calcul de l’écart à la moyenne (positif = mieux) 

� Bonis pour certaines matières  
� (TS4, SN4, STE4, SN5, chimie 5e, physique 5e)  

� Boni pour ceux qui ont accumulé 64 unités et plus au 
secondaire 

 

 

 



Cheminement « Tremplin DEC » 

� Dans deux types de cas: 
1. Indécis face à son choix de programme  
� Volet Orientation 

2. Préalable(s) manquant(s) pour le programme visé 
� Volet Mise à niveau 

 



La demande d’admission au cégep 
� Date limite 
� 1er mars 2018 pour la session d’automne 2018 

� Par Internet seulement (www.srafp.com) 

� Système des 3 tours  
� 1er tour: 1er mars 2018 
� 2ème tour: mi-avril 2018 
� 3ème tour: mi-mai 2018 
 



Non obtention du DES 

Formation Professionnelle 

Éducation aux adultes 



Programme de prêts et bourses 

� Aide financière aux études disponible pour: 
– Formation professionnelle (DEP) 
– Formation collégiale (DEC) 
– Formation universitaire (BAC) 

� Visiter le site internet suivant: www.afe.gouv.qc.ca 

� Simulateur de calcul 

http://www.afe.gouv.qc.ca/


Aider son adolescent à s’orienter  

https://www.youtube.com/watch?v=xieqbulSRJ4


Aider son adolescent à s’orienter  

http://www.choixavenir.ca/parents


Comment aider votre adolescent de 4e et 
5e secondaire à réussir 
� Maintenir un bon lien. Vous intéresser à votre adolescent. Offrir de 

l’aide. Parler avec elle ou lui, tous les jours. 
� Lieu propice à l’étude (tranquille, éclairé, sans distractions) et tout le 

matériel nécessaire. 
� Routine familiale (étude/devoirs, souper, télé) 
� Sommeil (9.5-10h), nourriture et exercice.  
� Explorer les stratégies d’apprentissage sur Internet  

(ex.: voir Wikihow ‘comment réussir à l’école’ ou ‘stratégies d’études’) 
� Parler de l’école positivement, valoriser l’éducation et la spécialisation.  

 
 
 
 

 
 
 



12 et 13 octobre:  Salon National de l’éducation à la Place Bonaventure 
 
8 novembre: Portes ouvertes Collège Lionel Groulx 
 
15 novembre :  Portes ouvertes au CEGEP de St-Jérôme, 16h30 à 20h30 
 
22 novembre:  Expo-carrières ,  école des-Studios,18h à 21h 
 
1er mars:  Date limite pour une demande dans un cégep du SRAM 
 
Février: les dates des différents DEP commencent à être disponibles. Vérifier régulièrement à 
partir de février. 
 
Mai: Références des élèves pour l’éducation des adultes 
 
Juin: Informations sur les cours d’été (voir le site de la CS) 
 
Juillet: Relevé du MELS 
 
 
 

Quelques dates à retenir en 2017-2018… 



QUESTIONS ? 

 

 


