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Parents d’élèves de la polyvalente Benoît-Vachon. Vous avez des questions concernant l’admission à la F.P. ou au 
CÉGEP? Vous pouvez communiquer avec le service d’orientation : 
carole.bolduc@csbe.qc.ca , 418-386-5541 p.43290 ou annie.rancourt@csbe.qc.ca , 418-386-5541 p.43010. 

Les demandes 

d’admission pour le 

cégep ou la formation 

professionnelle doivent 

être faites pour le 1er 

mars, 23h59, afin de 

participer au 1er tour.   

Ne pas oublier :  

Il faut avoir vérifié si 

l’élève possède les 

préalables nécessaires 

au programme choisi.  

OPÉRATION 1ER TOUR = 1ER MARS, 23H59  

Tous les élèves de 5e secondaire ont été rencontrés en classe, les 22, 29 et 30 janvier 

2018, afin de recevoir toutes les informations nécessaires pour exercer une demande 

d’admission en « Formation professionnelle » ou au « CÉGEP ». Le service 

d’orientation offre de l’accompagnement individuel pour les demandes 

d’admission. Les élèves peuvent nous consulter pour obtenir de l’aide ou pour 

comprendre le processus d’admission et la suite. 

2e Tour = 1ER mai au SRACQ et 23 avril au SRAM.    

Concerne les élèves : non-inscrits, refusés, qui changent d’idée…   Au 2e tour les 

programmes contingentés sont habituellement fermés. Les élèves doivent choisir un 

programme où il reste de la place. Le 3e Tour = 1ER juin au SRACQ et 28 mai au SRAM. 
 

Aide-mémoire pour les admissions à la formation professionnelle et au collégial. 

Vous pouvez consulter les documents remis aux élèves en suivant ce lien : 

https://www.csbe.qc.ca/fr/Parents_et_eleves/Services_educatifs/Orientation_scolaire/Orienta

tion_scolaire.html    

Les cégeps et centres de formation professionnelle du Québec offrent la possibilité 

de participer à l’activité « Étudiant d’un jour ». Cette activité permet souvent de 

confirmer son choix de carrière. Pour plus d’informations, visitez le site internet de 

chaque cégep ou de chaque centre de la formation professionnelle. Certains 

établissements offrent des « Portes ouvertes ». 

EXPLORE, date limite 15 février 2018/ Programme de bourse de cinq semaines 

dans une province canadienne pour l’apprentissage de la langue anglaise pour les 

élèves de 16 ans et plus, terminant la 5e secondaire. Programme d’immersion 

linguistique intensif adapté au niveau de l’élève. www.jexplore.ca  

 

 

 

Pour s’informer des possibilités  d’être admis dans un programme collégial, 

consultez le https://www.sracq.qc.ca/. Vous y trouverez l’outil : prévisibilité 

d’admission pour calculer le potentiel d’admission dans un programme. 

Pour les élèves qui ne désirent pas participer aux admissions pour différentes 

raisons, des alternatives peuvent être envisagées pour planifier la suite. 

 

Prêts et bourses?  

En mai, les élèves recevront de l’information en classe. Consultez l’aide 

financière aux études  http://www.afe.gouv.qc.ca/.   
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