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• Critères d’obtention du Diplôme d’Études Secondaires (DES)

• Retour sur le système scolaire

• Critères et modalités d’admission en formation professionnelle (DEP)

• Critères et modalités d’admission au collégial (CÉGEP)

• Cheminement Tremplin DEC

• Modalités d’admission à la formation générale des adultes

• Possibilités de cours d’été et d’examens de reprise du Ministère à l’été



Critères d’obtention du Diplôme d’études secondaires 
(DES)

• Accumuler 54 unités de 4e et 5e secondaire dont au moins 20 unités de 5e secondaire. Les
unités OBLIGATOIRES sont les suivantes :

• 6 unités de français de 5e secondaire

• 4 unités d’anglais de 5e secondaire

• 4 unités de mathématique de 4e secondaire

• 4 unités de sciences et technologies de 4e secondaire

• 4 unités d’histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire

• 2 unités d’arts de 4e secondaire (arts plastiques ou musique ou expression dramatique)

• 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de 5e

secondaire.



Système scolaire québécois
2e cycle du secondaire:
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DES

Collégial

DEC préuniversitaire

(2 ans)

Universitaire

Baccalauréat, 1er cycle (3 ou 4 ans)

Maîtrise, 2e cycle (2 ans ou plus)

Doctorat, 3e cycle (3 ans ou plus)

Formation professionnelle
DEP

(600 à 1800 heures)

Collégial
DEC technique

(3 ans)



Critères et modalités d’admission en formation 
professionnelle (DEP)

•Durée d’un DEP: 600 à 1800 heures (6 mois à 2 ans)

•Formation axée uniquement sur le métier avec beaucoup de
contenu pratique.

• Il faut réussir tous les modules pour obtenir son Diplôme.



Critères et modalités d’admission en 
formation professionnelle (DEP)

•Critères d’admission:
•DES ou
•Avoir 16 ans au 30 septembre où il débute sa formation et

avoir réussi ses matières de base (français, anglais et
mathématiques) de 4e secondaire ou de 3e secondaire (cela
dépend du programme d’études visé) ou
•Avoir 18 ans au moment d’entreprendre sa formation, avoir

réussi le Test de développement général (TDG) et la
préalables fonctionnels (ceux-ci sont variables d’un
programme de DEP à l’autre).



Comment faire une demande en DEP
• Remplir le formulaire d’admission sur le site du

www.admissionfp.com

• Les élèves auront besoin de leur code permanent (inscrit sur tous les
bulletins, composé de 4 lettres et 8 chiffres)

• Pour certaines centres de services scolaires, il peut y avoir un frais
d’inscription de 6$ à payer en ligne.

• Les programmes de DEP peuvent débuter n’importe quand dans
l’année, les dates limites d’admission peuvent varier d’un centre de
formation à l’autre. C’est la responsabilité de l’élève de vérifier la
date limite. Pour beaucoup de programmes, la date limite est le 1er

mars mais dans certains cas elle peut être plus tôt ou plus tard.

http://www.admissionfp.com/


Comment faire une demande en DEP (suite)
•Attention: Vous devrez imprimer le formulaire d’inscription une

fois rempli en ligne. L’élève devra signer le formulaire
d’inscription, parfois ses parents aussi.

• Retourner le formulaire d’inscription au Centre de formation
professionnelle avec les documents demandés:

• Copie du certificat de naissance

• Copie du dernier relevé de notes du MEES

• Copie du dernier bulletin de l’école (1re ou 2e étape)

• Copie de la carte d’assurance-maladie

• Tout autre document que le Centre de formation pourrait vous
demander



Comment faire une demande en DEP (suite)
• Certains programmes de DEP font passer des tests de sélection dans

leur processus d’admission.

• Vous pouvez faire 2 choix de programmes de DEP dans une même
région (Montérégie, Laval et Montréal constituent une seule région
pour l’admission en DEP)

• Le choix en priorité 1 sera d’abord analysé et ils analyseront votre
dossier pour votre choix de priorité 2 uniquement si vous êtes refusés
ou mis sur une liste d’attente pour votre choix de priorité 1.

• Lorsque vous remplissez la demande, vous pouvez indiquer le nom
du conseiller d’orientation de votre école afin qu’elle puisse suivre
l’évolution de votre demande.



Faire une demande d’admission pour le DEP 
sur AdmissionFP

• https://www.youtube.com/watch?v=O8egem8pDxE

https://www.youtube.com/watch?v=O8egem8pDxE


Critères et modalités d’admission au collégial (CEGEP)

•Critères d’admission dans un programme de DEC:

•Diplôme d’Études secondaire

•Réussir les cours préalables au programme (le cas échéant)

•Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières
d’admission établies par le collège (tests, examens,
entrevues, audition, etc.)



Critères et modalités d’admission au collégial 
(CEGEP) (suite)

•La plupart des CÉGEPS sont regroupés en services régionaux
d’admission (SRAM, SRACQ, SRASL)

• Il est possible de faire une seule demande, dans un seul
cégep, dans un seul programme, par service régional
d’admission.

•Les services régionaux d’admission fonctionnent avec 3
tours d’admission.

•Les CÉGEPS environnants sont tous membres du SRAM.



Critères et modalités d’admission au collégial (CEGEP) 
(suite)
• SRAM dates limites des tours

• 1er tour: 1er mars 2023

• 2e tour: 20 avril 2023

• 3e tour: 25 mai 2023

• Publication des réponses dans le dossier en ligne du SRAM:

• 1er tour: 4 avril 2023

• 2e tour: 10 mai 2023

• 3e tour: 13 juin 2023



Critères et modalités d’admission au collégial 
(CEGEP) (suite)
• Les demandes d’admission se font en ligne sur le site du SRAM

www.sram.qc.ca

• L’élève aura besoin de son code permanent (inscrit sur tous les
bulletins, composé de 4 lettres et de 8 chiffres)

• Frais d’ouverture de dossier de 30$ payable:

• En ligne, par carte de crédit VISA ou MasterCard

• Par traite bancaire émis à l’ordre du SRAM (doit être reçu pour le 1er

mars)

• Par mandat bancaire ou postal émis à l’ordre du SRAM (doit être
reçu pour le 1er mars)

http://www.sram.qc.ca/


Critères et modalités d’admission au collégial 
(CEGEP) (suite)

• Documents à fournir au SRAM (ils vous seront indiqués à la fin de votre
demande):
• Pour les élèves nés au Québec: Aucun (le centre de services transmet

les résultats scolaires au SRAM)
• Pour les élèves nés dans une province canadienne autre que le

Québec:
• Copie d’un des documents suivants:
•Certificat de naissance ou
•Passeport canadien

• Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada:
• Une preuve de citoyenneté canadienne ou de votre statut au

Canada.



Critères et modalités d’admission au collégial 
(CEGEP) (suite)
• Tout document qui est envoyé au SRAM doit être reçu pour le 1er mars.

• Votre demande sera transmise au SRAM lorsque votre numéro de demande d’admission
apparaîtra à l’écran. Il est important de prendre en note votre numéro de demande
d’admission.

• Il est possible de transmettre des documents au SRAM en les numérisant et en les
téléchargeant dans votre dossier SRAM en ligne.

• Une fois la demande complétée (paiement et documents reçus par le SRAM), le candidat
peut retourner dans son dossier en ligne et modifier son choix de programme ou de CÉGEP
autant de fois qu’il le désire et ce jusqu’au 1er mars 23h59.



Critères et modalités d’admission au collégial 
(CEGEP) (suite)
• Un élève peut faire une demande dans un collège membre du SRAM

et dans un collège membre d’un autre service régional d’admission
(SRACQ et SRASL). Il devra toutefois payer les frais d’ouverture de
dossier dans chacun des services régionaux d’admission.

• Un élève peut faire une demande au SRAM et dans un collège privé
ou public qui a son propre processus d’admission.

• Attention: Pour les collèges qui ont leur propre processus
d’admission, vous devrez transmettre les bulletins de l’élève et le
certificat de naissance.

• Un élève peut faire une demande au SRAM et au SRAFP (DEP).



Comment les cégeps étudient-ils les candidatures?
• Les notes de toutes les matières de 4e et 5e secondaire sont

considérées (résultats finaux sec. 4 et sommaire des 2 premières
étapes de sec. 5)

• L’écart à la moyenne du groupe est considéré.

• La réussite d’une séquence en mathématique enrichie et/ou de
cours de sciences enrichies de 4 et de sciences de 5 accordent des
bonis lors de l’analyse du dossier.

• Le nombre d’unités est considéré et des bonis proportionnels sont
accordés.

• Les matières liées au domaine d’études et le français ont plus de
poids dans l’analyse du dossier du candidat.



Cheminement Tremplin DEC
•Ce cheminement est transitoire (maximum 3 sessions)

•Critères d’admission: DES

•On y complète des cours de formation générale
(français, anglais, philosophie, éducation physique et
cours complémentaire) et parfois des cours préalables
ou des cours exploratoires du programme visé par la
suite.



Cheminement Tremplin DEC (suite)

• Il y a 3 raisons possibles pour choisir Tremplin DEC

1- Il me manque certains cours préalables du secondaire pour le programme
visé au Cégep (Mathématiques ou sciences enrichies de sec. 4 ou 5).

* Il est important de vérifier l’offre de cours de mise à niveau du Cégep visé.

2- Mes résultats scolaires ne sont pas suffisants pour que je sois admis dans le
programme visé. J’avance les cours de formation générale du cégep et j’y suis
un cours complémentaire afin de développer de bonnes méthodes
d’apprentissage.

3- Je sais que je veux aller au cégep mais je ne sais pas dans quel programme.
J’avance les cours obligatoires du cégep et je suis un cours complémentaire en
lien avec l’orientation pour clarifier mon objectif de carrière.



Procédures d’admission au cégep dans le SRAM 
et le système des tours 

• https://www.youtube.com/watch?v=E_JBb6iaE-c

• https://www.youtube.com/watch?v=uE5Ta7r1n5g

https://www.youtube.com/watch?v=E_JBb6iaE-c
https://www.youtube.com/watch?v=uE5Ta7r1n5g


Modalités d’admission à la formation générale des adultes

• Âge requis: 16 ans au 30 juin de l’année précédente

• Centre des Belles-Rives (Dorion)

• Inscriptions pour 2023-2024 à compter de mars 2023

• 1re étape: Téléphonez au 514-477-7020 poste 5122 pour prendre un rendez-vous.

• Documents à fournir lors de votre rendez-vous:

• Certificat de naissance

• Relevé de notes du MEES (le cas échéant)

• Dernier bulletin de l’école

• Carte d’identité (carte d’assurance-maladie ou permis de conduire)

• Formulaire d’admission complété disponible en ligne: http://multicentre.cstrois-
lacs.qc.ca/br/formations/inscription

• Frais d’ouverture de dossier 40$

http://multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/br/formations/inscription


Modalités d’admission à la formation générale des adultes

• Centre des Belles-Rives (suite)

• Suite à l’ouverture du dossier, l’élève devra assister à une séance d’information
accompagné d’un parent (si moins de 18 ans).

• Centre Nouvel Envol (Valleyfield)

https://cssvt.gouv.qc.ca/ecoles-centres-formations/formation-des-adultes/

• Imprimer et remplir le formulaire d’inscription

• Vous devrez vous inscrire à une séance d’information

• Documents à fournir:

• Certificat de naissance

• Relevé de notes du MEES

• Dernier bulletin de l’école

• Carte d’assurance-maladie

https://cssvt.gouv.qc.ca/ecoles-centres-formations/formation-des-adultes/


Possibilités de cours d’été et d’examens de reprise

• Possibilité de cours d’été avec notre Centre de services scolaires des
Trois-Lacs

• Possibilité de cours d’été en salle à l’École secondaire Duval à
Montréal: www.ecoleduval.com

• Si un élève a l’intention de suivre un cours d’été complet qui est
nécessaire à son admission au CÉGEP, il doit signifier son intention en
écrivant une lettre, en la numérisant et la téléchargeant dans son
dossier du SRAM (exemple: élève veut faire sciences enrichies de 4 à
l’été et en a besoin pour son programme)

http://www.ecoleduval.com/


Possibilités de 
cours d’été et 
d’examens de 
reprise

Si votre enfant est en échec 
dans une matière où il y a un 
examen du Ministère, il peut 
faire l’examen de reprise 
pendant l’été à l’École 
secondaire de la Cité-des-
Jeunes (Vaudreuil)



Suite



Sites utiles

Services régionaux d’admission:

• www.sram.qc.ca

• www.sracq.qc.ca

• www.srasl.qc.ca

Admissions en formation professionnelle:

• www.admissionfp.com

Information sur les professions et les programmes:

www.reperes.qc.ca (Montérégie, abonnement: CS Trois-Lacs, code d’accès: 
courriel sans le @cstrois-lacs.qc.ca, mot de passe: celui du courriel)

www.pygma.ca

www.inforoutefpt.org

http://www.sram.qc.ca/
http://www.sracq.qc.ca/
http://www.srasl.qc.ca/
http://www.admissionfp.com/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.pygma.ca/
http://www.inforoutefpt.org/


Sites utiles
• http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/

• www.orientation.qc.ca/espaceparents

• www.monemploi.com

• Épreuves Ministérielles de fin d’année scolaire

• http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/evaluation-des-apprentissages-et-epreuves-
ministerielles/horaire-de-la-session-dexamen-et-de-la-reprise-depreuves/

• Prêts et bourses: le site ouvre généralement en janvier, avril ou mai pour l’année scolaire suivante:

• www.afe.gouv.qc.ca

• https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective

• Loi 96 (Loi 14) : http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/admissibilite-a-
lenseignement-en-anglais/admissibilite/

• http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/admissibilite-a-lenseignement-en-
anglais/demarches-a-suivre/

• https://www.johnabbott.qc.ca/eligibility-and-bill-96-impact-du-projet-de-loi-96/

http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://www.orientation.qc.ca/espaceparents
http://www.monemploi.com/
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/evaluation-des-apprentissages-et-epreuves-ministerielles/horaire-de-la-session-dexamen-et-de-la-reprise-depreuves/
http://www.afe.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/admissibilite-a-lenseignement-en-anglais/admissibilite/
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/admissibilite-a-lenseignement-en-anglais/demarches-a-suivre/
https://www.johnabbott.qc.ca/eligibility-and-bill-96-impact-du-projet-de-loi-96/
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