GUIDE ORIENTATION
FINISSANTS JUIN 2022
ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR

DANS CE NUMÉRO

C'EST TA DERNIÈRE
ANNÉE AU SECONDAIRE!

P.1

C'est ta dernière année
au secondaire !

P.2

Demande d'admission
1er mars

PAR LAURIE BRISEBOIS (CONSEILLÈRE D'ORIENTATION)

Mes félicitations ! Ton parcours au secondaire
est presque terminé ! Il ne te reste qu'une
année avant le grand saut vers ta vie de
jeune adulte. Peut-être songes-tu à t'inscrire
dans un programme d'études à la formation
professionnelle ou au cégep ?

Attention - Il est important que tu t'assures
d'avoir réussi les cours préalables de secondaire
4 pour l'obtention de ton diplôme d'études
secondaires (DES) :
Mathématique 4e
Histoire et éducation à citoyenneté 4e
Science et technologie 4e
Arts 4e
Si ce n'est pas le cas, assure-toi d'avoir la ou les
matières à l'horaire cette année!
Tu trouveras l'information sur ton Relevé des
apprentissages provenant du Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur
(MEES) que tu as reçu à la mi-juillet.
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P.2

P.4

Ton service d'orientation
scolaire et professionnelle
à ton école

Calendrier des dates
importantes pour les
finissants

Si tu notes une erreur, passe vite au service
d'orientation ou au bureau de la direction.
Les erreurs signalées rapidement peuvent
être corrigées.
Prends-en
note
que
tu
dois
avoir
minimalement 54 unités en 4e et 5e
secondaire dont au moins 20 unités cette
année. De plus, tu dois réussir les cours
suivants pour obtenir ton diplôme d'études
secondaires (DES) :
Français 5e
Anglais 5e
Éthique
et
culture
religieuse
Éducation physique de 5e

ou
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DEMANDE D'ADMISSION
Tu recevras deux bulletins au cours de l'année
dont le premier le 26 janvier 2022.
Pour l'admission au cégep, les résultats scolaires
pris en compte pour l'admission sont :

5e sec.
(1er bulletin)

4e sec.

Tu dois donner ton maximum pour le premier
bulletin de 5e secondaire pour t'assurer une
place dans le programme de ton choix !
ATTENTION
Certains
programmes
de
formation demandent la réussite d'auditions,
d'entrevues, de tests physiques, d'aptitudes et
médicaux pour être admis. 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 !

POURQUOI RENCONTRER TA
CONSEILLÈRE D'ORIENTATION ?
L'étape du choix, s'engager dans une direction et pas
dans une autre... ouf! Pas toujours évident, et ce, surtout
lorsqu'il est question de ton futur professionnel.

C'est alors que ta conseillère d'orientation entre en jeu.
Pourquoi ? Parce qu'elle est l'experte du processus et toi
l'expert de ta personne. Ça sonne comme un beau travail
d'équipe, ne trouves-tu pas?
En d'autres mots, je te propose de t'engager dans un
processus d'orientation qui aura pour objectif de t'aider à
cibler tes intérêts, tes aptitudes, tes valeurs et à définir ta
personnalité unique. Pour ce faire, je pourrais te proposer
un test psychométrique, un stage d'un jour, des ressources
informatiques et d'autres stratégies afin de t'aider dans ta
prise de décision.
Au départ d'un processus d'orientation, cela peut générer de
la peur et de l'anxiété, car il y a beaucoup d'options et
d'informations. Ne t'en fais pas ! Un processus d'orientation
est comme un entonnoir. Nous commençons par une
panoplie d'informations pour réduire graduellement les
possibilités et finalement aboutir à un plan A, B et C.
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Laurie Brisebois
Conseillère d'orientation
Local E-226
Tu as des questions ?
12h35 à 13h30
Tu peux m'écrire par TEAMS
ou par courriel :
laurie.brisebois@cssda.gouv.
qc.ca
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TU AIMERAIS BÉNÉFICIER
DE SERVICES D'AIDE AU
CÉGEP OU DANS UN DEP?

AS-TU UN DIAGNOSTIC
ET/OU UN PLAN
D'INTERVENTION ?
Pour en savoir plus, va voir ou
écris sur TEAMS à ta conseillère
d'orientation !

TESTS DE CONNAISSANCE DE SOI EN LIGNE
Test de 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/

QUELLES SONT LES AUTRES RESSOURCES POUR
M'AIDER À M'ORIENTER ?
Rends-toi sur le blogue de JBM dans la section ORIENTATION. Tu y
trouveras une panoplie d'informations qui t'aideront dans tes choix.
https://blogues.csaffluents.qc.ca/jbm/information-scolaire/
Pour connaître les sites Internet, il y a le PDF intitulé : Sites web Exploration des métiers et professions.
Si tu n'es pas abonné à notre page Instagram, c'est le temps de le
faire ! Ne t'inquiète pas, nous n'avons pas le temps de regarder le
profil de nos élèves.
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SEPTEMBRE 2021

AS-TU TON CERTIFICAT DE NAISSANCE ?
Tu es né au Québec - et tu désires t'inscrire dans un cégep privé ou
à la formation professionnelle (DEP). Tu auras besoin de fournir ton
certificat de naissance. Pour les cégeps publics, ce n'est pas
nécessaire.
Tu es né à l'extérieur du Québec - tous les cégeps (publics, privés)
ainsi que les centres de formation professionnelle te demanderont
ton certificat de naissance ainsi que les autres documents attestant
de ton statut au Canada.

Si tu n'as pas en ta possession ces documents, fais immédiatement
les démarches pour te les procurer. Tu dois les avoir pour février
2022 au plus tard pour ton inscription au cégep.

ADMISSION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP)

Tu désires t'inscrire cette année dans un DEP ? Sache que certains
programmes ont de longues listes d'attente qui peuvent être d'une
année et plus ! Informe-toi vite auprès de ton centre de formation
professionnelle auquel tu désires suivre ta formation.
Pour t'inscrire : www.admissionfp.com

TOURNÉE DES GROUPES

Ta conseillère d'orientation fera la tournée des groupes pour te
fournir des informations importantes sur les actions que tu devras
prendre tout au long de l'année. C'est ta dernière année, alors c'est
important que tu sois à l'affût des nouvelles informations
importantes pour toi !
Te sens-tu trop ou pas assez stressé ? Ne t'inquiète pas, elle sera
présente à plusieurs reprises dans l'école et dans tes classes pour
répondre à tes questions. Si tu commences à explorer et à te poser
des questions dès maintenant, tu seras en mesure de faire un choix
éclairé pour le 1er mars !
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OCT. - FÉV.

ACTIVITÉS PORTES OUVERTES

Entre octobre et novembre ainsi que janvier et février, les cégeps
offrent des activités portes ouvertes afin que tu puisses poser tes
questions et te familiariser avec ton futur établissement d'études.
C'est une belle occasion pour t'aider à connaître tes possibilités et
cela a beaucoup aidé les élèves des années précédentes lorsqu'ils
étaient élèves en 5e secondaire.
https://www.sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes

Les centres de formation professionnelle offrent aussi des portes
ouvertes, si tu es intéressé, va rencontrer ta conseillère d'orientation!
STAGE D'UN JOUR | ÉTUDIANT D'UN JOUR

Un stage d'un jour est une merveilleuse façon de confronter l'idée que
l'on se fait d'une formation / métier et la réalité. Si tu veux davantage
d'information, je t'invite à venir me rencontrer sur l'heure du midi ou à
m'écrire par TEAMS.

SOIRÉE D'INFORMATION SCOLAIRE - 19 JANVIER 2022

Des représentants des centres de formation professionnelle, des
cégeps et autres établissements seront sur place pour répondre à
toutes tes questions. Cette soirée aura lieu dans notre école de
18h30 à 21h.

JANVIER 2022 - 1ER BULLETIN
Remise de ton premier bulletin de 5e secondaire. Tes résultats
auront un impact lors de ta demande d'admission au Cégep. C'est
important de donner tout ce que tu as.

2E TOURNÉE DE GROUPE - JANVIER 2022

Ta conseillère d'orientation fera une nouvelle tournée de groupe pour
te parler de l'admission au cégep ou l'admission à la formation
professionnelle.
Pour l'admission au cégep, tu dois t'inscrire avant le 1er mars
Pour l'admission au DEP, regarde rapidement les dates
d'inscriptions en fonction du programme.
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1ER MARS 2022

DATE LIMITE POUR FAIRE TA DEMANDE DANS LES CÉGEPS DU
SRAM OU À L'EXTÉRIEUR !

Ta demande doit être faite sur le site Internet du SRAM avant
23h59 le 1er mars . Tu peux faire ta demande à ces adresses :

www.sram.qc.ca
https://www.sracq.qc.ca/

AVRIL 2022

TOUR

https://www.srasl.qc.ca/

TU REÇOIS TA RÉPONSE DU 1ER TOUR !

Si ta réponse est positive, tu dois suivre les directives pour
confirmer ton inscription au cégep sinon, tu peux perdre ta place !
Si elle est négative, fais ta demande au 2e tour. Note que tu
n'auras aucun nouveau bulletin à présenter pour l'étude de ton
dossier au 2e tour. Consulte ta conseillère d'orientation pour
discuter d'un plan B et sache qu'il y a des directives particulières
que tu dois suivre.

MAI 2022

TOUR

TU REÇOIS TA RÉPONSE DU 2IÈME TOUR !

Si ta réponse est positive, tu dois suivre les directives pour
confirmer ton inscription au cégep sinon, tu peux perdre ta place !
Si elle est négative, fais ta demande au 3e tour. Consulte ta
conseillère d'orientation, car il y a des directives particulières que
tu dois suivre. Si des informations ont changé sur ton bulletin (ex.:
correction de notes), tu peux demander à ta conseillère
d'orientation de faire suivre ton bulletin par fichier électronique
au SRAM en t'assurant de respecter les délais prévus pour le 3e
tour.

JUIN 2022

TOUR
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TU REÇOIS TA RÉPONSE DU 3IÈME TOUR !

Si ta réponse est négative, tu pourras t'inscrire à des cours d'été
et des reprises d'examens en juillet / août afin de pouvoir te
présenter avec un bon dossier dans certains cégeps au mois
d'août et tenter ta chance pour les " admissions tardives ".
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