
Inscription 
Cégep et 

Formation 

professionnelle 

Nathalie Raymond 
École secondaires des Hauts-
Sommets 

Pour élèves 

de 5e sec. 



 

 

Comment choisir mon CEP ou mon CÉGEP? 

• Dans quelle(s) ville(s)  se donne mon 

programme?  

• Suis-je prêt(e) à m’éloigner? 

• Le programme est-il contingenté?  

• Ai-je les préalables? (Suis-je prêt/e à les faire?) 

• Transport : comment vais-je m’y rendre? 

• Quelle est l’ambiance du cégep ou du CEP?  

• Est-ce que je me sens à l’aise? (Portes ouvertes) 

• Voyages, Simulation ONU, parascolaire, sports? 

• ATTENTION: ne choisis pas en fonction de tes 

amis!!! 



Sciences de la nature 

Prévoir 1-2 h d’études personnelles pour chaque heure en salle de classe 



Sciences humaines 

Prévoir 1-2 h d’études personnelles pour chaque heure en salle de classe 



Techniques de matériaux 

composites 

Prévoir 1-2 h d’études personnelles pour chaque heure en salle de classe 



Techniques d’éducation 

 à l’enfance 

Prévoir 1-2 h d’études personnelles pour chaque heure en salle de classe 



Arts et lettres, option CINEMA 

Prévoir 1-2 h d’études personnelles pour chaque heure en salle de classe 



CEGEPs du SRAM 

Inscriptions à l’adresse 

SRAM.qc.ca  

 

https://www.sram.qc.ca/


 

 

Dates importantes 

 15 janvier 2019 (mardi): début des inscriptions 

 1er mars 2019 à 23h59: date limite au 1er tour 

 2 mars 2019: début des demandes pour le 2e tour 

 3 avril 2019: Publication des réponses du 1er tour sur 

admission.sram.qc.ca/mon-dossier  

------------ 

 24 avril 2019 à 23h59: date limite au 2e tour 

 25 avril 2019: début des demandes pour le 3e tour 

 14 mai 2019: Publication des réponses du 2e tour 

------------ 

 29 mai 2019 à 23h59: date limite au 3e tour 

 15 juin 2019: Publication des réponses du 3e tour. 



 Coût (SRAM): 30,00$ 

 Frais pour le Cégep (par session) 

 Plus ou moins170,00$ 
Payable une fois admis, par VISA ou MASTERCARD, mandat 

bancaire, mandat postal 

 Frais de matériel et de livres: Entre 250,00 $ - 350,00 $ 

 Parfois plus. Exemple: première session en soins 

infirmiers coûte environ 800,00 $ (matériels et livres). 

 Frais de résidence étudiante 250,00 à 350,00 $ / 

mois. 

 

 

  

 

 

Inscription au cégep: à savoir 



 

 

À savoir (suite) 
 Vous pouvez changer votre choix autant de fois 

que vous voulez avant la date limite d’un tour si 

VOUS AVEZ PAYÉ les frais d’inscription 

 Si votre demande est complétée après le 1er mars 

@ 23h59, elle sera traitée avec les demandes du 

2e tour (moins de places disponibles) 

 Une fois admis, vous ne pouvez plus participer aux 

tours suivants 

 Statistiques d’admission pour l’automne 2018 

 83% des candidats ont été admis 

 95% de ceux qui on fait la démarche jusqu’au 3e tour ont 

été admis 



 Prêts et bourses du gouvernement possibles pour 

certains élèves (Simulation à venir en éducation financière) 

 Dans certains programmes: « tests » de sélection. 

 Ex: audition en danse et musique,  tests physiques en 

techniques policières 

 Documents à fournir: 

 Aucun si né au Québec 

 Si né à l’étranger: des documents seront demandés 

selon votre situation, à la fin du processus 

d’inscription en ligne 

(à numériser et joindre à votre demande) 

 

 

 

  

 

 

À savoir (suite) 



 

 

Pourquoi certains programmes ont 

des places limitées 

 Nombre limité de laboratoires 

 Endroits de stages rares 

 En fonction du nombre d’emplois disponibles sur le 

marché 



Responsabilités du candidat 
(de l’étudiant) 

 Confirmer rapidement les procédures d’admission  

 Entrevues? Tests? Auditions?  

 Consulte le site internet du cégep visé 

 T’assurer d’avoir les préalables demandés 

 Math SN? Sciences STE? Chimie? Physique? 

 Consulte www.pygma.ca  

 Compléter ta demande en ligne à temps 

 Envoyer les documents et le paiement demandés 

• Si tu es entrain de compléter un préalable, obtenir une 

confirmation à joindre à ton inscription (voir c.o.). 

http://www.pygma.ca/


• 24-48h après l’inscription, voir ton dossier en ligne pour 

t’assurer que ta demande est bien complétée. (Il sera 

indiqué si les documents envoyés ont bien été reçus ou s’ils sont 

illisibles ou invalides. C’est à toi d’envoyer de nouvelles copies en 

cas de problème en respectant la date limite). 

• Consulter ton dossier en ligne pour prendre 

connaissance de la réponse du cégep 

• Si tu es admis: bien lire le guide d’inscription (test 

d’anglais, choix de cours, etc.  

 

Responsabilités du candidat 
(de l’étudiant) 



Responsabilités du 

candidat (étudiant) 
• Si ta demande est refusée: 

• Voir conseillère d’orientation avant de soumettre un nouveau 

choix au tour suivant 

 

• Refus automatique au moment de l’étude du 

dossier si: 

• Pas en réussite du DES  

• En échec dans un préalable au moment de 

l’étude 

• ATTENTION: VOUS INSCRIRE QUAND MÊME POUR 

OUVRIR VOTRE DOSSIER 



3 services régionaux d’admission 

1 choix par service régional 

 SRAM (Région de Montréal, Laurentides, 
Outaouais, Cantons de l’est, Mauricie)  
 27 cégeps francophones 

 5 cégeps anglophones (Vanier, McDonald, John 
Abbott…) 

 

 SRACQ (Région de Québec) 

 

 SRASL (Région du Saguenay-Lac St-Jean) 



Cégeps anglophones 

ne faisant pas partie du SRAM 
(Région de Montréal) 

Dawson College (Montréal):  
 Date limite d’inscription: 1er mars 2019 

 Inscription directement sur leur site Internet au 

https://www.dawsoncollege.qc.ca/admissions/  

 
Universités hors Québec 

Tu pourrais entrer directement dans une 

université située en-dehors du Québec, sous 

certaines conditions (moyenne de 85% dans 5 

cours)  

https://www.dawsoncollege.qc.ca/admissions/
https://www.dawsoncollege.qc.ca/admissions/


Bourses offertes! 
Plusieurs cégeps offrent différentes Bourses à ses 

futurs étudiants… 

 

 Bourses confidentielles de soutien aux études 

collégiales   

 Bourses d’entrée 

 Bourses d’excellence   

 

 

 

 

Visite le site web du 
cégep  



Aide à la 

réussite 

Dans tous les 

cégeps 

 

Pour mesures 

d’adaptation 

se présenter 

en juin 

 

 

  



Vidéo sur la transition 

vers le Cégep 
cestparti.sram.qc.ca 

 

 

  



La formation 

professionnelle 



Pour être admis en formation 

professionnelle 
 

Pour être admis: 

• Avoir réussi les matières de base de 3ème secondaire 

(Français, Mathématique et Anglais) ou de 4ième secondaire 

(selon le DEP).   

Un seul DEP demande le français de 5ème secondaire:   

 DEP en Santé, assistance et soins infirmiers (Infirmier/ère 

auxiliaire) 

Dans certains programmes, il est possible qu’on te demande de 

passer certains « tests » de sélection. Ex.: 

 DEP Intervention en sécurité incendie (pompier) 

 Électricité 

 Charpenterie-menuiserie 

 



 

Quand s’inscrire en 

formation professionnelle 

 Pour la plupart, c’est avant le 1er mars.  

 Attention: premier arrivé, premier servi, sauf pour 

quelques formations 

 Dates, information et inscription sur www.srafp.com 

 Si pas de date pour automne 2019 

• Retourner vérifier à chaque semaine ou 

• Appeler à l’école pour connaitre la date 

 Coût pour la demande d’admission: 0.00$ 

http://www.srafp.com/


 

Adresse à retenir pour 

la formation professionnelle 

www.srafp.com  

http://www.srafp.com/


Demande d’aide financière 

 

www.afe.gouv.qc.ca 

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


Programme Explore 
Immersion anglaise de 5 semaines, été 2019 

 

 

 

  

Date limite d’inscription: 15 février 2019 

jexplore.ca 

 

 

 

  



Academos.qc.ca 
Vendredi 18 janvier  (Math CST seulement) 

 

 

  



Ateliers 

J’explore mon futur 

 Lundi 21 janvier 

 Mercredi 20 février 

 Lundi 25 février 

 Lundi 18 mars 

 Mercredi 24 avril 

Pour inscription: te procurer le formulaire mauve au 

secrétariat du 3e étage ou au bureau de la conseillère 

d’orientation, local 106 



Les portes ouvertes 

 23 janvier  Collège Bois-de-Boulogne 

 30 janvier CEP de St-Jérôme (formation 

professionnelle) 

 31 janvier Collège Ahuntsic (policier, 

ambulancier) 

 6 février  IPIQ (Laval)(pompier) 

 6 février  Cégep de St-Jérôme 

 6 février  Cégep Lionel Groulx (Ste-Thérèse) 

 7 février  Collège Montmorency (Laval) 

 

 

  



Pont en sciences 
 Polyvalente St-Jérôme 

 Début 15 janvier 

 Fin des inscriptions: jeudi 10 janvier 

 

  Pont en mathématiques 
 École secondaire des Hauts-Sommets 

 Début 31 janvier 

 Fin des inscriptions: mercredi 23 janvier 

 

  



BESOIN D’INFORMATION 

Nathalie Raymond 

Conseillère d’orientation 

LOCAL 106 

 

 


