
L'activité s'adresse en général aux élèves de 5e secondaire qui  ont 
 déjà   complété leurs recherches exploratoires d'orientation et qui
hésitent encore quant à leur choix de programme. Pour les centres
de formations professionnelles (DEP), cela peut être fait avant 5e
secondaire.
Elle permet donc de valider un choix ou comparer deux
programmes de formation. Pendant une journée, vous serez
jumelés à un étudiant du programme de votre choix et
l’accompagnerez à ses cours. 

*Tremplin-DEC 
Cours d'été (École Duval (en personne), Études
Secours et Succès Scolaire (en ligne))
Cours du samedi à l'École Duval durant 5 mois
**Le pont pour atteindre les maths SN de 4e
secondaire 
L'éducation aux adultes (en personne ou à distance) 

1.
2.

3.
4.

5.

S'il y a assez d'inscriptions à JBM, nous offrons la
possibilité aux élèves de 4e secondaire en maths
CST d'obtenir les maths SN de 4e secondaire en
réussissant le pont. Il s'agit d'un cours de
rattrapage s'effectuant deux soirs par semaine. 

C'est un programme de formation que tu peux intégrer au cégep
pour débuter la formation de base et acquérir des préalables
manquants du secondaire.

Tu peux aussi effectuer ce programme si tu souhaites comparer
deux programmes de formation ou si tu n'arrives pas à décider
dans quel programme t'inscrire.

Formations professionnelles, collégiales et
universitaires : Consulte les stands des établissements
du Québec afin de trouver la formation qui te convient!
 Découverte des métiers, orientation et conférences !

2e page du document

Pour s'inscrire: Consultez les sites internet des cégeps et
centres de formation professionnelle ou le
www.admissionfp.com (DEP) pour connaître les dates et
les modalités d'inscription. 

QUOI FAIRE S'IL ME MANQUE DES PRÉALABLES
POUR ACCÉDER À LA FORMATION
SOUHAITÉE?

*Le Tremplin  

Pour les portes ouvertes des centres de formation professionnelle : 

Rends-toi sur ce site pour avoir accès aux dates des portes ouvertes des  cégeps :
https://www.sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes.

                 consulte ta conseillère d'orientation.
*Cette année  : plusieurs portes ouvertes  se feront  en  virtuel  !

INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

L'obtention du diplôme d'études secondaires (DES)
Les préalables pour la formation collégiale et  la formation
professionnelle

Portes ouvertes

L’ÉVÉNEMENT CARRIÈRES 

La rentrée 2020-2021

Étudiant d'un jour

EXPLORE CONCRÈTEMENT  LES
FORMATIONS ET LES PROFESSIONS !

Pour être en mesure de savoir ce que tu souhaites exercer plus tard comme métier ou profession,
il faut commencer par se poser des questions et explorer !

*Maximum  de 3 sessions consécutives . C'est important de vérifier si les cours
souhaités sont  offerts dans le cégep visé !!!

**Le pont 

En virtuel et tu dois t'inscrire sur le site !  29 octobre
au 6 novembre (29-30 - clavardage en direct) 
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Information scolaire et professionnelle   concernant les tests
d'admission et les préalables pour certains programmes de formation
Tests d'orientation
Coordonnées pour rencontrer ta conseillère d'orientation

*La demande se fait lors des choix de cours qui ont lieu au mois de février (si tu es
intéressé, va voir ta conseillère d'orientation).

Stage d'un jour 

Ce site internet est formidable, car il t'offre la possibilité de
discuter avec un professionnel pour poser toutes tes questions et
avoir une idée claire et réaliste de la profession que tu souhaites
atteindre ! 

Academos  

Tu aimerais vivre une journée au travail avec une personne qui
exerce le métier que tu envisages ? Viens en parler avec ta
conseillère d'orientation pour en savoir davantage ! 

academos.qc.ca 

https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-etudiant/
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Test d’orientation : 36 questions pour faire une première analyse de tes
intérêts www.cmaisonneuve.qc.ca/testorientation
Test pour t'aider à cibler les domaines professionnels qui  correspondent
davantage à ta personnalité:

           https://admission.umontreal.ca/cursus/

Détenir un permis de conduire émis par la SAAQ (permis
probatoire ou permis de classe 5) et une carte de
conducteur d’embarcation de plaisance  (les 2 permis
sont requis  le premier jour de la formation)
www.cartebateau.com 
Te soumettre à divers types de tests : physique,
psychométrique et médical 
Réussir une entrevue de sélection

L'IPIQ (Laval) -admission :1er janvier au 15 février 2021

L'Académie des pompiers (Mirabel)

Savais-tu que pour devenir pompier, tu dois commencer par
effectuer un DEP ? Par la suite, tu as le choix de poursuivre ou
non au cégep afin de compléter le DEC techniques de sécurité
incendie. 
Pour accéder au DEP, tu dois :

*Tu dois être capable de faire tous les exercices avec les
masques de pompier sans porter de lunettes ou de verres
de contact.
Les deux centres de formation à proximité: 

        www.admissionfp.com

         www.academiedespompiers.ca/admission/

Interprétation théâtrale : audition : 11 au 15 janvier 2021 (date
limite d'inscription : 14 décembre 2020)
Théâtre production: entrevue: 20 février 2021 (date limite
d'inscription : 17 février 2021)
 Interprétation en théâtre musical : audition : 13 et 14 février 2021
(date limite d’inscription : 1er février 2021) 
 Musique préuniversitaire (instruments classiques): audition : 20
mars 2021 (date limite d’inscription : 1er mars 2021)
 Techniques professionnelles de musique et chanson :
interprétation en musique populaire et composition et
arrangement :audition: 20 mars 2021 (date limite d'inscription: 1er
mars 2021)

Pour être admis pour le DEC techniques de comptabilité et de
gestion, tu peux être accepté avec les maths CST de 5e
secondaire ou les maths SN de 4e secondaire. 

Il y a plusieurs  techniques collégiales méconnues dans le
domaine de la santé qui t'offrent de bonnes conditions de
travail et de bonnes perspectives d'avenir ! 

Exemples:  radiodiagnostic,  médecine nucléaire, orthèses visuelles,
physiothérapie, électrophysiologie médicale et cetera.  

Cégep Trois-Rivières : mars 2021 (date officielle à venir) 
Cégep Ahuntsic : 14 mars 2021
Cégep Maisonneuve : mars 2021 (date officielle à venir) 

Si tu es sélectionné à partir de tes résultats scolaires (>85%) ,
tu seras convoqué au test physique du cégep pour lequel tu as 
posé ta candidature (SRAM) selon les dates suivantes :

Théâtre interprétation  - audition : 16, 17, 23 et 24 janvier 2021
(date limite d’inscription : 5 décembre 2020)
 Théâtre production  : À la suite de votre demande au SRAM, les
candidats retenus seront invités à une entrevue d'admission.
*Contingentement : 45 candidats sont acceptés.

INFORMATION SCOLAIRE 
Les tests  de sélections pour certains programmes

AUDITIONS POUR LES PROGRAMMES EN
THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE

 Les inscriptions aux auditions ou aux entrevues se font
en ligne sur les sites Internet des cégeps. Notez qu’il
faut également compléter la demande d’admission au
SRAM avant le 1er mars 2021. Donc, tu dois compléter
deux demandes ! 

Tests de connaissance de soi en ligne 

Cégep Lionel-Groulx

Savais-tu que ?

TESTS D'ADMISSION

Cégep de Saint-Hyacinthe :

Le programme préuniversitaire en Danse:  audition: au mois de
novembre ou au mois de février(date officielle à venir sous peu sur le site
du cégep). Après le 1er mars 2021, par convocation uniquement

Collège Montmorency

Techniques policières 

DEP  intervention en sécurité incendie (pompier)

Tu souhaiterais rencontrer une conseillère
d'orientation ?

 - Laurie Brisebois  : PEI + Régulier + CELEC
          Poste :4562 - laurie.brisebois@csda.ca - E-226 (Lundi au vendredi )

- Marie-Andrée Desriveaux  : Soutien émotif + francisation
          Poste : 3831  - marie-andree.desriveaux@csda.ca - B-229 (Mardi au jeudi)
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