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Rôle de la conseillère d’orientation

 Besoins d’accompagnement (plan d’intervention, 
particularité dans votre dossier)

 Indécision chronique

 Anxiété face aux différents choix à faire

 Valider son choix professionnel

 Tests psychométriques

 Choix professionnel vs opinion des parents



 Apprendre à me connaître
 Connaître le monde scolaire et le 

marché du travail

 Dossier scolaire
 Exigences scolaires et du marché

du travail
 Perspectives d’avenir 

Je prends en charge mon 
orientation





Exploration 
terrain  

Élève d’un jour
Stage d’un jour (J’Explore)

https://ecarrieres.com/fr/evenements/salo
n-virtuel-etudiant/

 Stage en milieu de travail

 Viens voir la conseillère 
d’orientation au E-226 

Portes ouvertes des établissements 

scolaires

Dans la plupart des programmes de la 
formation professionnelle et collégiale 

Jumelage à un étudiant dans la formation 
choisie pendant une journée ou une demi-
journée

L’inscription se fait en ligne sur les sites Internet des 
établissements

Soirée d’information scolaire : dépend de la situation COVID

Le salon virtuel de l’étudiant 

L’Événement Carrières

Du 29 octobre au

6 novembre 2020

https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-etudiant/
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-etudiant/
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-etudiant/


 Refus dû à un contingentement

 Notes insuffisantes 

Le programme n’est pas ce que tu pensais

Refus en raison de tests ou d’entrevues non 
satisfaisants



*Les élèves qui désirent faire une demande au cégep doivent vérifier les préalables pour 
le programme visé (mathématique CST, TS ou SN, chimie, physique, sciences et 
technologie, STE)* 

Avoir au moins 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire.

Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes:

 Mathématique
 Sciences et technologie 
 Histoire 
 Art

 Français (écriture, lecture, oral)
 Anglais 
 Éthique et culture religieuse ou 

éducation physique

L’obtention du DES





Les possibilités après le secondaire 

Adultes





Une formation plus concrète et qui donne accès au 
marché du travail (30 % théorique et 70 % 
pratique) 

Stages 

Date de début de la formation : Variable selon les 
centres

Horaire : jour ou soir et du lundi au vendredi

ASP : attestation de spécialisation professionnelle 
afin de développer une expertise 



Les conditions d’admission pour un 
DEP

Avoir 16 ans et plus au 30 septembre de l’année en cours et avoir 

complété un DES ou l’équivalent
ou

Avoir réussi son 3e ou 4e secondaire en français, mathématique et anglais
ou

Avoir 18 ans et posséder les préalables spécifiques exigés et réussir le test de développement 
général (TDG) (éducation des adultes)

Avoir en votre possession:
Originaux ou copies conformes de votre certificat de naissance, relevé de notes du MEES et 
bulletin de l’école

***Le  DEP Santé, assistance et soins infirmiers exige un 5e secondaire en français



Comment s’inscrire (DEP)? Il faut s’inscrire en ligne: 
www.admissionfp.com

Ce qu’il faut savoir

Certains centres appliquent le principe du premier arrivé, premier servi (attention au contingentement)

Quelques programmes ont une liste d’attente pouvant aller jusqu’à un an et d’autres programmes exigent 
de réussir des tests de sélection!



Bon à savoir… 

Un DEP permet d’aller au cégep  !

Mathématique de 4e

DEP + Français de 5e + préalables spécifiques au programme collégial

Anglais de 5e



La formation collégiale : Enseignement général et professionnel

DEC préuniversitaire DEC technique

Durée 2 ans (4 sessions) 3 ans (6 sessions) 

Finalité Université Université et marché du travail

Contenu du programme Tâches abstraites et parfois 
concrètes

Tâches concrètes et parfois abstraites 

Intérêts - Préférer comprendre le 
monde qui nous entoure

- Développer un esprit 
critique

- Aimer lire, écrire, se 
questionner

- Planifier, diriger, organiser

- Apprendre de façon plus concrète et 
en rapport plus direct avec une 
carrière

- Mettre ses connaissances en 
application

- Stages
- DEC-BAC (cours universitaires 

crédités)

Nombre de programmes 9 130 répartis en 5 secteurs



 Sciences de la nature
 Sciences informatiques et 

mathématiques
 Sciences humaines (plusieurs profils) 
 Arts, lettres et communications 

(plusieurs profils)
 Musique 
 Danse
 Arts visuels 
 Sciences, lettres et arts
 Histoire et civilisation
 Double DEC (trois ans)
 Baccalauréat international

Préuniversitaire 

Technique

5 secteurs:
 Techniques biologiques et 

agroalimentaires 
 Techniques physiques
 Techniques humaines
 Techniques de l’administration
 Techniques en arts et en 

communications graphiques 

Une multitude de choix de programmes 





Procédure pour les admissions

SRACQ service régional d’admission au 

collégial du Québec

•Québec, Bas St-Laurent, 
Beauce, Chaudière-
Appalaches

SRAM service régional d’admission de Montréal 

Métropolitaine 

•Lanaudière, Mtl, Sherbrooke, 
Outaouais, Abitibi, 
Laurentides, Montérégie, 
Trois-Rivières

SRASL Service Régional d’admission 

des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean

•Chicoutimi, Jonquière, 
St-Félicien, Alma



Comment se fait l’inscription?

Les demandes au SRAM, SRAQ et au SRASL doivent être remplies sur
Internet. https://sram.qc.ca/ https://www.sracq.qc.ca/ https://www.srasl.qc.ca

Pour le Collège Dawson et Champlain (site du collège directement)

 Pour les collèges privés : www.acpq.net

Si l’élève doit envoyer des papiers (ex. lettre de motivation, cours d’été 
(préalables), explications médicales, etc.) ceux-ci doivent être rendus avant le 
1er mars et doivent être envoyés avec le bordereau de l’inscription

Avant le 1er mars

30$ (carte de crédit et numéro d’assurance sociale)

https://sram.qc.ca/
https://www.sracq.qc.ca/
https://www.srasl.qc.ca/
http://www.acpq.net/


Les personnes nées au Québec n’ont pas à fournir 
une photocopie de leur certificat de naissance 
(sauf pour Dawson)

Les personnes qui sont nées dans une province 
canadienne autre que le Québec doivent fournir un 
certificat de naissance certifié ou le passeport canadien

Les personnes nées à l’extérieur du Canada, il faut 
consulter les sites des services régionaux pour connaître 
tous les documents requis

Le relevé de notes du Ministère           

Le dernier bulletin de 5e sec.                                                                

Documents requis

Ces documents sont envoyés par la CS pour le SRAM, SRACQ, 
SRASL et Dawson



Système des 3 tours

tour: date limite, le 1er mars (documents reçus)

1 choix et 1 cégep !

Si accepté:YOUPPI!

Si refusé: Choix de 2e tour (tableau des places disponibles)



tour:  date limite, autour du 17 avril

Consulter le tableau des places restantes

Le plan B prend tout son sens
 L’élève peut changer de cégep et tenter le même programme
 L’élève peut changer de programme et rester au même cégep
 Intégrer un programme collégial en vue d’obtenir de bons résultats à 

la session d’automne

À CONDITION QU’IL Y AIT DE LA PLACE! 

Que faire si je suis refusé ? 



tour: date limite, autour du 25 mai

L’élève recevra un nouveau tableau et devra faire un 
nouveau choix

Lorsqu’un élève reçoit un refus, il est fortement 
recommandé qu’il vienne me voir afin de clarifier les 
raisons du refus  E-226



Statistiques encourageantes (données SRAM)

Parmi les candidats ayant présenté une 

demande

83 % ont été admis au 1er tour

95 % de ceux qui ont participé aux 3 tours 

ont été admis



 L’élève est classé selon sa moyenne 
(4e et 5e secondaire/ 50% chaque niveau)

 Les élèves qui ont fait math, chimie, physique ont une 
bonification

 Les notes en français sont également considérées dans le 
calcul de la cote

 Lorsqu’il y a des préalables, l’accent est aussi mis sur ces 
matières

 Finalement, le nombre d’unités en voie d’obtention est 
également considéré



Quel est le meilleur cégep ?

Je m’y sens bien
La grille de cours me motive
C’est près de chez moi
Les activités offertes me plaisent
 Les services d’aide à l’élève (SAIDE) sont appropriés à ma 
situation
J’ai des chances d’être admis





Différence entre la formation secondaire et la formation collégiale (cégep) 

Secondaire Formation collégiale

Le secondaire est obligatoire jusqu’à 16 ans Le cégep, c’est un choix

L’encadrement est serré Plus d’autonomie

Cours de 75 minutes Cours de 2, 3 ou 4 heures

Une année = 10 mois Une session = 15 semaines

Horaire de cours toute la journée 

répartit sur 9 jours

Horaire avec des trous durant la journée et des pauses 

durant les cours répartit sur 5 jours

Charge de travail en classe vs à la maison 

60 % vs 40 % 

Charge de travail en classe vs à la maison 

40 % vs 60 %

En cas d’échec, une reprise efface l’échec Un échec reste toujours au bulletin même si  le cours 

est repris et réussi

L’essentiel du travail se fait en classe L’essentiel du travail se fait à l’extérieur des cours

Le cégep représente une liberté nouvelle mais celle-ci s’accompagne aussi de nouvelles responsabilités … 



Comment sont organisés les cours et les sessions au collégial ?



Épreuve finale de français 

(dissertation critique de 900 
mots à partir de textes littéraires)

Épreuve synthèse propre à chaque 
programme afin de vérifier l’atteinte des 
objectifs finaux.

Note de passage:  60%

Nombre d’unités (varie selon le programme):  1 unité = 45 heures de formation.



Cours préalable(s) manquant(s) 
pour accéder à un programme collégial ?

Tremplin DEC : Profil Préalables/mise à niveau/cheminement 
(important de vérifier les cours de mise à niveau offerts par les cégeps)

Éducation des adultes 

Cours 
Cours d’été offert par la CSDA
École Duval (année ou été) 

Collège Letendre (été)
À distance 



Programme de Prêts et Bourses

Aide financière aux études pour :

 Formation professionnelle

 Formation collégiale

 Formation universitaire

o Informations :  www.afe.gouv.qc.ca

o Simulateur de calcul pour connaître le montant d’aide financière qui 
pourrait être accordé sous forme de prêts et de bourses

o Demande peut être remplie à partir du mois de mai pour s’assurer de 
recevoir l’aide financière pour la rentrée en août

http://www.afe.gouv.qc.ca/


Cégep Ahuntsic: Nouveau programme → Techniques de l’échographie médicale. En 
technologie de la géomatique→ Nouveau cours sur les drones

Cégep Bois-de-Boulogne : Nouveau programme → Techniques d’intégration 
multimédia et deux nouveaux profils en techniques de l’informatique : Génie 
logiciel et Infrastructures et sécurité.

Cégep de Maisonneuve: Outils Web pour explorer et comparer les programmes  
offerts à Maisonneuve.

Test d’orientation : 36 questions pour faire une première analyse des intérêts 
www.cmaisonneuve.qc.ca/testorientation

Comparateurs de programmes : pour connaître rapidement les différences majeures 
entre les programmes . www.cmaisonneuve.qc.ca/comparateur

Nouveautés

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/testorientation
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/comparateur


Cégep de Rosemont

1. Changement dans les profils en arts, lettres et communication:
• Multidisciplinaire à la carte (500.AE) 

• Cinéma (500.AG)

• Communication et médias (500.AJ)

• Langues modernes (500.AL)

2. Ajout de deux nouveaux profils en sciences humaines, :
 Sport et société (300.34)

• À la carte (300.30 sans mathématiques, 300.31 avec mathématiques)

Suite des nouveautés

http://www.crosemont.qc.ca/?A75F453E-6AED-40AB-94DA-E7D1F50F5F6D
http://www.crosemont.qc.ca/?2FB31C87-F3CA-4B90-8F5E-4E90A3B0A299
http://www.crosemont.qc.ca/?93A4F075-B9B2-47BF-A0BD-2195E04FA026
http://www.crosemont.qc.ca/?5ABBD491-B204-4E03-AB83-7EE11C721920
http://www.crosemont.qc.ca/?7E402416-8C19-4F36-B83D-620481ED5296
http://www.crosemont.qc.ca/?AB873888-C29A-4C60-AB05-09AF3570564D


Au centre de formation professionnelle des Moulins:

Passerelle – Double DEP Électromécanique et Électricité
Cette nouvelle passerelle est une  façon rapide et efficace d’obtenir deux    

diplômes en même de temps, et ainsi, être à la fois Électromécanicien et              
Électricien. 1 800 h en Électromécanique et 945 h en Électricité 

Suite des nouveautés



*Nouveau préalable pour les techniques en 
informatique

Maths TS ou SN de 4e sec 

Ou 

CST de 5e sec

À noter



Sites Internet à consulter

https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/ (explorer métiers d’avenir)

www.reperes.qc.ca (Information scolaire et professionnelle)

www.monemploi.com (Information scolaire et professionnelle)

www.inforoutefpt.org (Exploration sur DEP et techniques collégiales)

www.macarrieretechno.com (industrie du jeu vidéo)

www.avenirensante.com (carrières en santé)

www.educaloi.qc.ca/jeunesse (métiers de la loi)

www.aeroportail.ca (industrie de l’aérospatiale) 

www.maformationenvideo.ca

Exploration des formations 
et des professions 

https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.monemploi.com/
http://www.inforoutefpt.org/
http://www.macarrieretechno.com/
http://www.avenirensante.com/
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse
http://www.aeroportail.ca/
http://www.maformationenvideo.ca/


Laurie Brisebois 
Conseillère d’orientation 
laurie.brisebois@csda.ca

Local: (E-226) – 4562 
Midi et durant les pauses

Document adapté par Laurie Brisebois et inspiré des 
documents de Bianca Levasseur, Magali Laurenceau, Tamara 
Pierre-Louis, Line Auclair, Caroline Hamelin et Marie-Andrée 
Desriveaux

mailto:laurie.brisebois@csda.ca

