Ce que tu dois savoir concernant les études au
1. Il existe deux types de formation : préuniversitaire ou technique.


Les programmes d’études préuniversitaires se réalisent sur deux ans et préparent l’élève aux études
universitaires. Les champs d’études sont : sciences de la nature, sciences humaines, arts et lettres.



Les programmes techniques se réalisent sur trois ans et préparent l’élève au marché du travail. Ils
peuvent donner accès à certains programmes universitaires, cependant il faut vérifier les conditions
d’admission.

2. L’année collégiale est divisée en 2 sessions :
-

Automne : de la fin d’août à la fin de décembre

-

Hiver :

du début de janvier à la fin de mai

3. Il existe trois services régionaux d’admission :
-

SRACQ

(Service régional d’admission au collégial de Québec)

-

SRAM

(Service régional de l’admission de Montréal)

-

SRASL

(Service régional de l’admission des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean)

4. Il existe des tours pour l’admission.
Les dates limites de réception des demandes d’admission pour l’automne sont :
-

1er tour :

1er mars

-

2e tour :

1er mai

-

3e tour :

1er juin

-

4e tour :

1er août

*Il est possible de présenter qu’une seule demande d’admission par service régional d’admission et par tour
d’admission.

5. Une demande d’admission au cégep se fait par Internet aux adresses suivantes :
www.sracq.qc.ca
Le SRACQ reçoit les demandes d’admission pour les cégeps de la région de Québec et de ses environs, du Bas StLaurent, de la Gaspésie, de la Côte- Nord et de Victoriaville.

www.sram.qc.ca
Le SRAM reçoit les demandes d’admission pour les cégeps de la région de Montréal et des environs, de la Montérégie,
de l’Outaouais, de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscaminque et de l’Estrie.

www.srasl.qc.ca
Le SRASL reçoit les demandes d’admission pour les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Note : Si tu désires faire une demande dans un établissement qui n’est pas membre d’un service régional
d’admission ou dans un collège privé, il faudra suivre la procédure d’admission du collège.

Ce que tu dois savoir concernant les études en …

1.

Les programmes de formation professionnelle donnent accès à un diplôme d’études professionnelles (DEP).
-

2.

La durée varie d’un an à deux ans.
Ils préparent l’élève au marché du travail.
Dans certains cas, ils peuvent mener au cégep si l’élève répond aux conditions d’admission.

Une demande d’admission en formation professionnelle se fait par Internet à l’adresse suivante :
www.srafp.com (Service régional d’admission en formation professionnelle), idéalement avant le 1er mars
ou plus tard s’il reste de la place dans le programme. Je t’invite à consulter ce site pour connaître les
particularités régionales.

Ce que tu dois savoir en général…

Au moment de la sélection, que ce soit en formation professionnelle ou au cégep, lorsqu’un programme
est contingenté (c’est-à-dire que le nombre de places disponibles est restreint), le dossier scolaire
demeure le critère le plus important pour déterminer les choix des candidats.
Il arrive également que certains autres critères de sélection soient utilisés : auditions, tests,
questionnaires, entrevues ou encore la provenance géographique.
Si tu envisages d’étudier à l’extérieur de la région, habiteras-tu en RÉSIDENCE ou en
APPARTEMENT ? Commence à en discuter avec tes parents et à te faire un budget.
Aide financière aux études : Le Programme de prêts et bourses du Ministère permet aux étudiantes et aux
étudiants québécois dont les ressources financières sont insuffisantes de poursuivre à temps plein des études
secondaires professionnelles, collégiales ou universitaires. Tu peux rencontrer la conseillère d’orientation
pour en savoir davantage ou te rendre au site Internet suivant : http://www.afe.gouv.qc.ca/.

Sites Internet à consulter pour de l’information scolaire et professionnelle
www.reperes.qc.ca
Ce site est disponible avec ton code d’accès. C’est une source abondante d’information sur les professions, sur les
programmes de formation, sur les établissements scolaires. Et plus encore.
www.toutpourreussir.com et www.inforoutefpt.org
Sites de référence dans le domaine de la formation professionnelle et technique.
www.repertoireppo.qc.ca/fr/
Le Répertoire PPO est conçu en fonction du contexte pédagogique du Projet personnel d’orientation (PPO). Ce
catalogue électronique facilite la recherche et le partage d’outils pédagogiques numériques permettant l’exploration
de secteurs professionnels ou de formation ainsi que l’expérimentation de situations concrètes.
http://www.academos.qc.ca/
Réseau social supervisé où tu pourras dialoguer avec des mentors exerçant le métier que tu veux faire.
www.orientation.qc.ca/
Site de l’Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec.
L’Espace virtuel pour les parents : pour aider les parents du Québec à mieux comprendre ce que vivent leurs jeunes en leur donnant des outils
pour les accompagner dans leur développement personnel et identitaire, et ce, tout au long de leurs études secondaires et postsecondaires.

http://maformationenvideo.ca/
Ce site est une plateforme WEB qui contient à ce jour plus de 3000 capsules vidéos réalisées par divers organismes
et centres de formation.
www.education.gouv.qc.ca/
Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et Recherche.
www.alloprof.qc.ca
Allô prof est un organisme de bienfaisance soutenant la persévérance scolaire qui a pour mission de fournir
gratuitement de l’aide aux devoirs à tous les élèves du Québec et à leurs parents.
http://www.ccdmd.qc.ca/fr
Centre d’aide pour l’amélioration du français.
www.jexplore.ca
Programme d’immersion linguistique intensif de cinq semaines qui permet de découvrir une région du Canada tout
en apprenant l’anglais.
http://www.metiers-quebec.org/
Information sur une multitude de métiers et professions.
www.monemploi.com
Un site de services en information scolaire, en orientation et en emploi.

www.emploiquebec.net
Ce site donne de l’information sur le marché du travail.

www.emploietudiant.qc.ca
Un site offrant de l’information sur la recherche d’emploi.

Note : Pour de l’information sur des programmes offerts au secondaire professionnel, au collégial ou à l’université, chaque
établissement (centre de formation professionnelle, cégep, université) possède son site Internet que je t’invite à consulter.
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