
TRANSITION POSTSECONDAIRE  
 
La transition du secondaire vers les études postsecondaires se prépare. Des études démontrent qu’un étudiant qui arrive bien préparé pour entreprendre ses études collégiales a significativement plus de chances de réussir ses 
cours dès la première session.  

La clé de la réussite est L’ORGANISATION. 

Les principales différences entre le secondaire et le collégial  

 Secondaire Collégial 

Choix ou obligation Obligatoire jusqu’à 16 ans. Choix personnel. 

Encadrement Structuré et réglementé par l’école (ex. : retenues).  Tu es considéré comme un adulte autonome et responsable; 
Chaque professeur a des règles et des sanctions différentes. 

Présence en classe Obligatoire. Non obligatoire. 

Bulletins À chaque étape. Les résultats s’accumulent dans votre portail au fil des évaluations. 

Année scolaire Dure 10 mois, séparée en 3 étapes. 
Comprend 2 sessions de 16 semaines (dont une semaine d’examens) : 

Automne (fin août-3e semaine de décembre); 
Hiver (3e semaine de janvier-fin mai). 

Durée des cours 75 minutes. Plusieurs blocs de 1 à 3 heures. 

Études en classe À l’occasion. Jamais. 

Examens et travaux Les enseignants tentent de les espacer. Souvent à la mi-session et en fin de session. 

 Travaux 
Compositions courtes (300 à 500 mots); 
 

Travaux courts. 

Les compositions doivent contenir environ 1 500 mots; 
Les travaux de recherche s’échelonnent sur plusieurs semaines; 
Les présentations doivent être structurées et respecter les normes établies. 

 Charge de travail hors-classe Faible (1 à 2 heures).  
Importante (3 à 4 heures); 
Les livres sont plus longs et plus complexes; 
Certains cours exigent la lecture d’au moins 3 livres. 

 Matière présentée 
80% en classe; 
 

Travail personnel et études : 20%. 
En classe : 60%; 
Travail personnel et études : 40%. 

Horaire des cours Toute la journée, selon un horaire préétabli. 
Entre 8h et 18h avec des périodes libres, entre certains cours, occupés par des 
travaux, des lectures et de l’étude; 
Certains programmes prévoient des périodes de vie étudiante et d’encadrement. 

Échec Une reprise efface un échec. 
Un échec reste toujours au bulletin même si le cours est repris et réussi; 
Les échecs répétés à un ou plusieurs cours peuvent mener à une suspension. 

Aide à la réussite 
L’enseignant sollicite l’élève dès que des difficultés scolaires sont 
observées. 

L’étudiant doit demander lui-même de l’aide. 

Tiré du livre « Le cégépien futé - Pour bien préparer l’arrivée au collégial », Lise Levasseur, Septembre éditeur



 

Liens utiles 
 
L’ordre des conseillers d’orientation du Québec a mis en ligne une trousse d’outils et d’informations pour les parents en lien avec la transition postsecondaire 

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/post-secondaire/  

 
Vidéo de « Ma formation en vidéo » avec des étudiants du collégial expliquant les particularités du collégial 

https://maformationenvideo.ca/video/2wep2ona7lk3?transition-secondaire-coll%C3%A9gial---les-principales-diff%C3%A9rences 
 

Le cégep de Rimouski propose différentes capsules afin de bien préparer l’entrée au cégep 

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/futurs-etudiants/ton-entree-au-cegep 

 
Lien donnant des trucs pour préparer ses études et stratégies d’apprentissage  

https://ccsi.quebec/wp-content/uploads/2017/02/Stratégies-dapprentissage-version-étudiante-2017-02-24.pdf 

 
 

Outils utiles 
 
Logiciels et applications Web et mobiles 

Les logiciels et applications Web et mobiles suivants ont été ciblés en considérant leurs valeurs ajoutées pour un étudiant au collégial. Vous pouvez consulter la 
liste en utilisant l’option des filtres. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tKNESI8Inuh3s5ma74G_4VyFSawdeNYkX2GnISpoAp0/edit#gid=0 

 


