
ORIENTATION SCOLAIRE 
 

TESTS D'ORIENTATION 

Test psychométrique GROP (intérêts, personnalité et valeurs) 

Besoin d'un code d'accès du conseiller d'orientation : www.psymetrik.com 

Mon emploi : www.monemploi.com 

SITE CHOIX AVENIR ADRESSÉ AUX PARENTS 

www.espaceparents.org 

MÉTIERS, FORMATIONS ET ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 

REPÈRES : site officiel de l'information scolaire et professionnelle : www.reperes.qc.ca 

Région : Montérégie 

Organisme : Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

Code d'accès : no de l'élève sur la carte étudiante 

Mot de passe : no de l'élève sur la carte étudiante 

PYGMA (programmes DEC) : www.pygma.ca  

Admission FP (programmes de DEP et de DEC (techniques) : www.admissionfp.com  

MELS - Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (système scolaire québécois, 
parcours de formation axée sur l'emploi, de formation aux métiers semi-spécialisés 
(FMS) et de formation continue, programmes du secondaire, du collégial et de 
l'université) : www.mels.gouv.qc.ca 

FMS - liste de métiers semi-spécialisés 
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/metiers-semi-specialises/  

INSCRIPTIONS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AU CÉGEP 

INSCRIPTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP) 

SRAFP - Service régional d'admission à la formation professionnelle 
: www.admissionfp.com  

INSCRIPTION AU CÉGEP (DEC) 

SRAM - Service régional d'admission de Montréal : www.sram.qc.ca 

Collèges privés : www.acpq.net/ 

SRACQ - Service régional d'admission au collégial de Québec : www.sraq.qc.ca 

SRASL - Service régional d'admission des Cégeps du Saguenay/Lac St-Jean : 
www.srasl.qc.ca 
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MÉTIERS RECHERCHÉS ET D'AVENIR 

Tout pour réussir : www.toutpourreussir.com  
Emploi Avenir : http://www.travailleraucanada.gc.ca  
Jobboom : www.jobboom.com  
Mon emploi : www.monemploi.com 

RECHERCHE D'EMPLOI ET BÉNÉVOLAT 

Placement étudiants Québec : http://emploietudiant.qc.ca/  

Emploi d'été Canada : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml 

Salon de l'emploi de Vaudreuil-Soulanges : www.salonemploivs.com  

Katimavik : www.katimavik.org/fr  

Bénévoles Canada : http://volunteer.ca/ 

NORMES DU TRAVAIL ET COMMISSION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU 
TRAVAIL (CSST) 

Jeunes : www.educaloi.qc.ca/jeunesse 

Général :  https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr 

CSST jeunesse :  https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/jeunes  

PRÊTS ET BOURSES 

Aide financière aux étudiants du MELS ; www.afe.gouv.qc.ca 

Bourses d'études :  https://www.boursesetude.com/ 

Bourses Perspective Québec : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-
etudes/bourses-perspective  

ÉTUDES À L'ÉTRANGER 

Séjour linguistique VTE : www.immersion-vte.com/index.php  

AFS Canada : www.afscanada.org 

ASSE Canada : https://asse.com/ 

Bureau of Educational Affairs (États-Unis) :  https://eca.state.gov/ 

L'étudiant (France) : www.letudiant.fr 

ONISEP (France) : https://www.canada.campusfrance.org/fr 

IMMERSION ANGLAISE 

J'Explore :  https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/financement/explore.html  
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AIDE AUX DEVOIRS 

Allô prof! : www.alloprof.qc.ca 

Amélioration du français: http://www.francaisfacile.com/ 
 

Amélioration de l'anglais 

http://www.anglaisfacile.com/ 

http://www.expression-anglaise.com/meilleurs-sites-pour-apprendre-langlais-
gratuitement/ 
 

Amélioration des mathématiques 

https://www.netmaths.net/ 

http://www.mathematiquesfaciles.com/ 

TRANSPORT RÉGIONAL 

Autobus La Presqu'Île CIT (trajets et tarifs) : www.citlapresquile.qc.ca 

Société de transport de Montréal (STM) : http://www.stm.info/fr 

COURS D'ÉTÉ 
 
École secondaire de la Cité-des-Jeunes (cours magistraux) 
400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 6B1 
514 477-7007 
Offre entre autres : math CST, TS et SN (vérifiez l'admissibilité) + sciences et techno 
régulier/option, mais PAS chimie 5 et physique 5 
 
École secondaire Duval (cours magistraux) : www.ecoleduval.com 
260, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (QC) H3L 1B8 
514 382-6070 et télécopieur 514 832-7207 
Offre entre autres : math CST, TS et SN (vérifiez l'admissibilité) + sciences et techno 
régulier/option + chimie 5 et physique 5 
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ÉCOLES D'ÉDUCATION DES ADULTES 
 
À noter que toutes les écoles des adultes offrent français, anglais, mathématique 
(voir les particularités) à tous les niveaux et histoire de 4e année du secondaire. 
Multicentre des Trois-Lacs 
490, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 7H4 
514 477-7020, poste 5121 
Offre entre autres : math 416 et 536, sciences physiques 416/436, mais PAS chimie 5 
et physique 5 
http://multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/br/formations/programmes-fga  
 
Centre du Nouvel-Envol (cours magistraux et à distance) 
115, rue Saint-Charles, Valleyfield (QC) J6S 4A2 
450 371-2006 et télécopieur 450 371-7791 
Offre entre autres : math 416 à 536 + sciences physiques 416/436 + chimie 5 et 
physique 5 
https://cssvt.gouv.qc.ca/  
 
Centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé 
305, rue Mimosa, Dorval (QC) H9S 2K5 
514 855-4195 et télécopieur 514 636-0838 
Offre entre autres : math 416 à 536 + sciences physiques 416/436 + chimie 5 et 
physique 5 
https://jeannesauve.centrecsmb.com/  
 
Centre d'éducation des adultes Clément (certains cours magistraux) 
9569, rue Jean-Milot, LaSalle (QC) H8R 1X8 
514 595-2041 et télécopieur 514 595-2092 
Offre entre autres : certains cours magistraux à vérifier selon la demande + math 416 
à 536 + sciences physiques 416/436 + chimie 5 et physique 5 
https://www.cssmb.gouv.qc.ca/etablissements/centre-deducation-des-adultes-de-
lasalle-edifice-clement/  
 
Centre d'éducation des adultes Champlain (certains cours magistraux) 
1201, rue Argyle, Verdun (QC) H4H 1V4 
514 765-7686 et télécopieur 514 761-8001 
Offre entre autres : certains cours magistraux (anglais et histoire seulement) + math 
416 à 536 + sciences physiques 416/436 + chimie 5 et physique 5 
https://champlain.centrecsmb.com/  
 
École Marie-Anne (cours magistraux) 
100, rue Sauvé Est, Montréal (QC) H3L 1H1 
Métro Sauvé 
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514 596-5460 et télécopieur 514 596-4797 
Offre entre autres : math 416 à 536 + sciences physiques 416/436 + chimie 5 et 
physique 5 
https://marie-anne.cssdm.gouv.qc.ca/  
 

FORMATION À DISTANCE AUX ADULTES 
 
CSVT Valleyfield : www.csvt.qc.ca/internet/administration/seafp-fd.htm  
CSDM Montréal : http://csdm.ca/education-adultes/formation-a-distance/ 
CSPI Pointe-de-l'Île : www.cspi.qc.ca/distance/ 
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