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CONDITIONS D ’OBTENTION DU « D.E.S. » 

DIPLÔME D ’ÉTUDES SECONDAIRES  

 Accumuler 54 unités de 4e et 5e secondaires dont 20 

unités reconnues de 5e secondaire. 
 

 Les matières suivantes sont obligatoires: 
 Français de 5e sec. 

 Anglais de 5e sec. 

 Histoire et éducation à la citoyenneté de 4e sec. 

 Math 4e sec.(CST, TS ou SN) 

 Arts de 4e sec. 

 Sciences de  4e sec. (ST ou ATS) 

 Éthique ou éduc. physique et à la santé 5e sec.  
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ADMISSION à la  

formation professionnelle  

DEP 
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Admission au DEP 

Pour la majorité des DEP, il vous faut avoir réussi: 
 

 Français de la 4e secondaire 

 Anglais de la 4e secondaire  

 Mathématiques de la 4e secondaire  
 

  Nous encourageons l’obtention du DES 

Certains DEP peuvent exiger un test 

d’admission en plus des critères 

d’admission.  

IMPORTANT de vérifier lors de 

l’inscription 
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Secteurs de la formation professionnelle 
 Administration, commerce et informatique 

 Agriculture et pêches 

 Alimentation et tourisme 

 Arts 

 Bois et matériaux 

 Bâtiments et travaux publics 

 Électrotechnique  

 Entretien d’équipement motorisé 

 Fabrication mécanique 

 Communication et documentation 

 Mécanique d’entretien 

 Métallurgie 

 Cuir textile et habillement 

 Santé 

 Soins esthétiques 
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Pour s’inscrire au DEP 
  À la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, il faut s’inscrire par 

Internet au www.srafp.com et se présenter au  

Carrefour Multiservice 

1100, 5eavenue 

Verdun 

514-765-7500 

 

 Dans les autres commissions scolaires, il faut s’adresser aux 

centres de formation qui offrent le programme  

 

 Attention! les dates d’admission et les dates de début des cours 

sont variables  

http://www.srafp.com/


7 

ADMISSION à la  

formation collégiale 

DEC 
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Conditions d’admission au collégial 

 Pour être admis à un programme conduisant à 

l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC), le 

candidat doit répondre aux deux exigences suivantes: 

 

 A.  Obtention du DES au secteur jeune ou adulte 

 

 B. Satisfaire aux exigences particulières de certains 

      programmes (préalables, tests physiques, entrevues, 

         auditions…) 
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La formation collégiale 

 Programmes préuniversitaires (2 ans) 

     Collégial                        Université 

 

 

 Programmes techniques (3 ans) 

     Collégial                        Université (vérifier préalables) 

                                                           OU 

                Marché du travail  

 

 

    

Certaines techniques offrent 

l’alternance travail-études et 

des stages d’intégration 
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L’admission au cégep  ( 1 inscription par regroupement) 

 SRAM (tous les cégeps francophones publics + ITHQ,  

        John Abbott, Vanier et Champlain Lennoxville) 
 
 

 SRACQ (Québec), SRASL (Saguenay/Lac St-Jean) 
 

 

 Common Application System (Dawson, Champlain Saint-Lambert) 
 

 

 Marianopolis a son propre site d’inscription 

  www.marianapolis.edu  
 

 

 Champlain Regional College (St-Lawrence Campus) a sa 
propre demande d’admission, (voir le site du cégep) 

 
 

 Collèges privés (André-Grasset, Jean-de-Brébeuf, O’Sullivan, 
            collège LaSalle, etc.) 

 

http://www.marianapolis.edu/
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Service régional d’Admission du 

Montréal Métropolitain (SRAM) 

 

 La date limite pour présenter une demande 

d’admission est le 1er mars pour la session 

d’automne.   (Le plus tôt est le mieux !) 

 

 L’admission se fait par Internet à l’adresse 

suivante: http://sram.omnivox.ca 
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Les cégeps membres 

 Abitibi-Témiscamingue 

 Ahuntsic 

 André-Laurendeau  

 Bois-de-Boulogne 

 Champlain-Lennoxville 

 Drummondville 

 Édouard-Montpetit 

 École nationale aérotechnique 

 Gérald-Godin 

 Granby 

 Héritage 

 John Abbott 

 Lanaudière: L’assomption 

                         Joliette 

                         Terrebonne 

 Lionel-Groulx 

 Maisonneuve 

 Marie-Victorin 

 

 Montmorency 

 Outaouais 

 Rosemont  

 St-Hyacinthe 

 St-Jean-sur-Richelieu 

 St-Jérôme 

 St-Laurent 

 Shawinigan 

 Sherbrooke 

 Sorel-Tracy 

 Trois-Rivières 

 Valleyfield 

 Vanier 

 Vieux-Montréal 

 St-Hyacinthe (agro-alimentaire) 

 ITHQ (hôtellerie) 

 Macdonald College (agriculture) 

 

***Les cégeps en GRAS sont ceux de la région  
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Fonctionnement du SRAM 

 Une seule demande par tour  

 = 1 seul programme, 1 seul cégep 

 

 Système des trois tours: 
 1er tour: la date limite est le 1er mars (réponse mi-avril) 

 Toutes les options sont ouvertes 

 

 2e tour: la date limite est le 23 avril (réponse mi-mai) 

 Certaines options sont fermées (ex: tech. policières)  

 

 3e tour: la date limite est le 28 mai (réponse fin juin) 

 Plusieurs options sont fermées 
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Le calcul de la cote finale au secondaire par le SRAM 

Elle sert à établir le rang de l’élève sur la liste de classement. 

 

On calcule l'écart à la moyenne pour chacun des cours. Un candidat au-

dessus de la moyenne de son groupe a un écart positif et gagne des 

points dans le classement. On bonifie aussi le dossier des candidats qui ont 

fait l'effort de réussir des cours exigeants comme les maths TS ou SN de 5e 

secondaire, la chimie de 5e secondaire et la physique de 5e secondaire. 

 

 

On accorde un boni proportionnel à ceux qui ont entre 65 et 88 unités 

secondaires. Ceux qui ont moins de 64 unités sont en déficit. 

 

Le résultat aux trois volets en français doit être supérieur à 50% et la note 

globale doit être de plus de 60%. Ainsi, si l’élève a 62% au global mais que son 

résultat en écriture est de 49%, il sera considéré comme étant en échec.  
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Le calcul de la cote finale au secondaire par 

le SRAM 

 Elle est calculée à partir de TOUS les résultats de la 4e et de 

la 5e secondaire au secteur des jeunes : 

    50% pour la 4e secondaire *** 

    50% pour les 1e et 2e étapes de la 5e secondaire 

 

 Il est impossible pour nous de connaître la cote finale ou de 

la calculer, mais on peut se fier au rang cinquième ou au 

rang centile 
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Procédures d’admission au collégial 

Dossier scolaire 
 Qualité du dossier scolaire: liste décroissante des meilleurs 

dossiers scolaires (se référant à la cote du secondaire) 

 

 Importance du français (matière prédictive): une note d’environ 
70% est exigée en français de 5e secondaire au relevé de note du 
ministère en juillet. Une note inférieure entraîne automatiquement 
un cours d ’appoint au cégep 

 

 Pondération de certains cours plus significative selon le programme 
choisi (Exemple: Sc. humaines = français et histoire) 

 

 Programmes contingentés:les meilleurs dossiers sont choisis en 1er 

 

 Les cégeps considèrent très peu les dossiers totalisant moins de 60 
unités !!! 

 



17 

 Le coût de la demande d’admission : 32$  

 Le paiement peut être effectué par Internet, chèque-visé 

ou mandat-poste à l’ordre du SRAM 
 

 

 Divers documents doivent être fournis:   

 Certificat de naissance (élèves nés à l’extérieur du Québec) 

 Documents d’immigration (élèves nés hors Canada) 

 Certificat de sélection du Québec 

 Carte de citoyenneté 

 Carte ou papier de résidenc, etc. 

Fonctionnement du SRAM 
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Refus du SRAM 

 Six raisons peuvent expliquer un refus au cégep: 

 

 Scolarité insuffisante 

 Préalables insuffisants 

 Résultats scolaires insuffisants 

 Échec aux tests, entrevues ou auditions 

 Candidature retardataire 

 Manque de place 
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En cas de refus au cégep… 

 L’élève doit venir rencontrer la conseillère d’orientation 
avec le libellé indiquant le motif du refus, dès que 
possible 

 

 93% des élèves qui persévèrent aux 3 tours sont 
admis 

 

 Il peut parfois y avoir des admissions tardives:  
 Quelques places sont parfois disponibles au début du mois 

d’août dans les cégeps pour les élèves qui ont réussi un 
cours à l’été. 

 Autre solution alternative: la formation continue dans certains 
cégeps 
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L’inscription 

 L’offre d’admission est faite par le cégep 

 

 Pour garantir sa place: 
 Faire son choix de cours 

 Acquitter les frais d’inscription 

 

 Passation du test de classement en anglais 
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Common Application System 
(Dawson, Champlain Saint-Lambert) 

 

 La date limite :1er mars pour effectuer une 

demande pour la session d’automne (réponse 

entre le fin avril et la fin mai) 

 

 L’admission est faite par Internet à l’adresse 

suivante: http://commonapplication.qc.ca et la 

demande doit être imprimée et envoyée par la 

poste (avec documents demandés) 

 

http://commonapplication.qc.ca/
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 Un seul tour (date limite le 1er mars) 

 

 Deux choix (first choice & second choice):  

 Même programme, deux cégeps différents 

 Même cégep, deux programmes différents 

 Deux programmes et deux cégeps différents 

 

 La demande est envoyée dans le cégep où 
l’élève a effectué son 1er choix 

Common Application System 
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Common Application System: Fonctionnement 

 

 Accusé de réception: vers la fin mars 

 Première lettre d’acceptation ou de refus: en avril 

 

 Deuxième lettre d’acceptation ou de refus: en mai  

Attention! Si vous êtes 

acceptés à votre premier 

choix, votre deuxième 

choix ne sera pas traité 
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 Le coût de la demande d’admission est de 30$ (carte de crédit, chèque-visé ou 
mandat-poste à l’ordre du cégep où l’élève a effectué son 1er choix) 

 

 Divers documents doivent être fournis:   

 Formulaire d’application imprimé 

 Bulletin de la 2e étape de 5e sec. et relevé de notes du ministère 

 Certificat de naissance 

 Lettre de recommandations (si nécessaire) 

 Lettre de motivation (si nécessaire) 

 

Pour les élèves nés hors Québec:   

 Documents d’immigration = PAS certificat de naissance 
(IMM1000, carte de résidence permanente, carte de citoyenneté canadienne) 
 

 Documents d’immigration + certificat de naissance traduit 
en français ou en anglais = avec autres doc. immigration 

 

Common Application System 
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Collèges privés 

 Prendre contact avec le collège concerné 

pour l’admission 

 

 L’admission est généralement faite par 

internet (voir site du collège) 

 

 Les coûts varient selon le collège 
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Programmes préuniversitaires 

 Sciences de la nature  

 Sciences  de la nature profil passe-partout  

 Sciences de la nature, profil sciences santé 

 Sciences de la nature, profil sciences pures & 
appliquées 

 Sciences de la nature, profil biologie médicale 

 Sciences et informatique 

 

 
Préalables: Math TS ou SN 5e, Physique 5e, Chimie 5e  
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Programmes préuniversitaires 

 Sciences humaines 
 Sciences humaines, profil général 

 Sciences humaines, profil général avec mathématique 

 

 Sciences humaines, profil administration 

 

 Sciences humaines, profil individu 

 Sciences humaines, profil société 

 Sciences humaines, profil monde 

 

 Histoire et civilisation  

 

 Préalables: Variable selon l’option choisie (soit aucun, 
soit Math TS ou SN 5e) 



28 

Programmes préuniversitaires 

 Arts & lettres 

 Arts & lettres, profil cinéma et/ou communication 

 Arts & lettres, profil arts visuels 

 Arts & lettres, profil lettres 

 Arts & lettres, profil langues 

 Arts & lettres, profil arts d’interprétation 

 Musique (préalable musique 5e sec.) 

 Danse  

 Arts plastiques  

      Préalables: Aucun 
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Préalables pour techniques  

Voir tableau du SRAM 

distribué en classe … 

Tous les préalables s’y 

trouvent. 
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Accueil et intégration 

 Cheminement personnalisé de 1 ou 2 sessions avec 

une démarche d’encadrement des élèves qui leur 

permet de: 

 Compléter certains des cours préalables à un 

programme(math TS ou SN 4e ou 5e , SE ou STE 4e, chimie 5e, 

physique 5e, liste de cours offerts variable selon le cégep) 
 

 Préciser leur choix professionnel 

 Faciliter leur passage du secondaire au collégial  

Attention! Certains cégeps peuvent 

demander une lettre de motivation 
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Des solutions pour: 

 1) Cours échoués 
 

 École de la CSMB (cours de reprises l’été) 

 Éducation des adultes à l’été(Champlain ou autres) 

 École privée (Duval) 

 

2) Manque de préalables 
 Passerelle (hors horaire durant l’année ex: CST vers TS)  

 Éducation des adultes à l’été (Champlain ou autres) 

 École privée (Duval) 
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INSCRIPTION AU SRAM 

pour pratiquer 
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INSCRIPTION AU COMMON 

APPLICATION SYSTEM 

pour pratiquer 


