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Préparation à la transition 

Éléments importants à développer chez l'élève pour une meilleure adaptation au collégial : 

❖ sa maîtrise des outils technologiques (fonctions d’aide et matériel adapté); 

❖ sa compétence à utiliser des stratégies de lecture et d’écriture efficaces; et  

❖ son goût de la lecture et sa capacité à résumer des textes. 

L'élève en secondaire 5 

❖ Aucune mention n'est faite dans les processus d'admission au regard de la présence d'un plan 

d'intervention, d'un handicap ou de mesures d'aide. 

❖ L'acceptation ou le refus est basé sur les mêmes critères que l'ensemble des autres élèves : les 

résultats scolaires des second et dernier bulletins. 

❖ Si l’élève a un plan d’intervention, il serait souhaitable de rassembler les informations à son 

dossier dans l’optique qu'il puisse en discuter lors de l’évaluation des besoins. 

❖ Veiller à ce que le PI puisse être révisé le plus près possible de la graduation en ce qui 

concerne l’utilisation des mesures de soutien, et leur efficacité. 

❖ Discuter du passage au postsecondaire avec tout intervenant impliqué (interne ou externe) 

dans le dossier de l'élève. 

❖ Avoir en main toute évaluation diagnostique ou attestation d'un diagnostic émis par 

un professionnel reconnu en vertu du Code des professions du Québec. 

❖  Si l’élève n’a pas de diagnostic clair et précis, ou si son évaluation diagnostique 

 date du primaire, par exemple : 

 il est fortement recommandé de faire une révision de l’évaluation diagnostique en prenant 

soin de mettre l’accent sur les difficultés et les manifestations précises de la condition pour 

aider à l’évaluation des besoins de l’élève en contexte collégial par le conseiller en services 

adaptés; il est important d’en informer les parents afin qu’ils fassent les démarches 

nécessaires. 

Rôle de l’élève finissant 

À ce niveau, l’élève : 

❖ se connaît et peut parler de lui : de ses forces, ses défis et des choix qu’il compte faire pour 

atteindre ses objectifs; 

❖ est de plus en plus autonome; 

❖ sait gérer son temps (surtout le nombre d’heures consacrées aux médias sociaux, à Internet, à 

la télévision ou aux outils technologiques); 

❖ planifie et organise adéquatement ses études avec les autres activités de sa vie quotidienne; 

❖ connaît son métier d’étudiant et maîtrise tous les outils qu’il utilise dans le cadre de ses études; 

❖ sait demander de l'aide par lui-même et collabore à la mise en place des moyens. 
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Dès l’admission dans l’établissement 

❖ Prendre un rendez-vous le plus tôt possible avec les Services adaptés.  

 Le faire, si possible, avant de commencer la première session (au printemps précédant le 

début des études collégiales, par exemple).  

❖ Qui peut prendre un rendez-vous aux Services adaptés? 

 Tout étudiant qui pense présenter ou qui présente des difficultés d'apprentissage et 

d'adaptation marquées dans ce nouvel environnement. 

Informations pour les parents 

❖ Rassembler tous les documents liés au dossier de son enfant; 

❖ Interpeller les intervenants externes qui gravitent autour de l'étudiant afin de préparer la 

transition; 

❖ Un nouveau plan d’intervention sera mis en place pour le temps des études collégiales puisque 

celui du secondaire, s’il y en avait un, ne sera pas transféré automatiquement; 

❖ Il y a plusieurs ressources à l’intérieur du collège, offertes pour tous les étudiants; 

❖ Le parent ne peut pas faire les démarches auprès des Services adaptés pour son enfant, 

même s’il n’a que 17 ans; 

❖ Le fait de mettre en place des accommodements raisonnables pour pallier les limitations ne 

sera pas indiqué sur le relevé de notes donc n’aura pas d’impact sur les choix scolaires ou 

professionnels futurs. 

À l’admission dans l’établissement collégial 

❖ L’étudiant rencontrera un conseiller en services adaptés pour une évaluation de ses besoins.  

 L’évaluation se fait à partir des limitations vécues par l’étudiant, de leurs impacts sur ses 

apprentissages, de l'appropriation d'un nouveau milieu, des nouvelles exigences, des 

compétences ministérielles à atteindre, des stages, etc.  

 L’évaluation des besoins ne se fait pas à partir des résultats académiques au secondaire ni à 

partir des résultats au collégial. Ceux-ci peuvent toutefois être un signe qu’il faut prendre 

un rendez-vous avec les Services adaptés.  

 Il n’y a pas de modification possible des compétences ministérielles. Des accommodements 

pourraient ne pas être mis en place pour cette raison.  
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