
Je me situe dans une ligne du temps… 

18 janvier 2018 - Service d’orientation – PBV - CSBE 

 

 

Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Août 2018 

 

F.P. 
 
Capitale-

Nationale (03) 

& 

Chaudière- 

Appalaches 
(12) 

 
(autres régions)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er tour : date limite 

1er mars à 23h59 
 

À la suite des réponses du 

1er tour, une demande 

d’admission peut être 

transmise en tout temps. 

 

 

2e tour à compter du 

2 mars et ce jusqu’au 

mois d’août 

 

Délai de réponse : 

13 avril 2018 (ou avant) 

Types de réponses : 
 Définitive 

 Conditionnelle 

 Liste d’attente 

 Refusée  
Tableau places disponibles18-04  
 

Réponses transmises à compter 
du 20 avril 2018, et ce, de façon 

continue. 

 

 

 

 

   

 

Demande 

Internet 

Dossier personnel (en ligne) 

-Paiement, 

-Gestion des pièces, 

-Message, convocations, etc. 

-Réponse et la suite. 

* à consulter régulièrement 

Selon le cas : possibilité 

de test d’aptitudes, de test 

physiques, de personnalité 

ou d’entrevue, d’audition, 

test de langues … 

 

 
 

 

Aide financière aux 

études (Prêts et Bourses) 

 Résultats min. disponibles 

dans « Bureau virtuel » 

vers le 4 juillet. 

Réception du « Relevé 

des apprentissages » à la 

maison vers mi-juillet.  

Reprises d’épreuves 

du Ministère :  

 

30 juillet au 3 août 

2018 

 

 

Cégeps 
 
SRACQ, 

SRAM, 

SRASL, 

St-Lawrence 

Privés : CNDF, 

MÉRICI, BART, 

O’SULLIVAN, etc. 

 
Transmission 

électronique des résultats 

de la 1re étape, pour le 

1er tour et de la 2e étape, 

pour le 2e tour, fait par la  

C.S. Beauce-Etchemin 

(sauf pour St-Lawrence, 

Mérici, Bart, O’sullivan) 
 

 

St-Lawrence : prendre rdvz 

pour le « English Test ». 

1er tour : date limite 

1er mars à 23h59 

 
 

 

Délai de réponse 1er tour 
6 avril SRACQ et 5 avril Sram 

Types de réponses : 

Conditionnelle 

- créer dossier (omnivox) 
- valider choix de cours 

- Frais afférents, aut. 2018 

- test classement (langues) 

Liste d’attente 
-Suivre les consignes 

Refusée  
-Tableau des places disponibles 

2e tour : date limite 

1er mai, 23h59 (SRACQ) 

23 avril, 23h59 (SRAM) 

 

 

Délai de réponse (2e) 

18 mai 2018 : SRACQ 

11 mai 2018 : SRAM 

Types de réponses : 

Voir case précédente 

 

 

3e tour : date limite 

1er juin, 23h59 (SRACQ) 

28 mai, 23h59 (SRAM) 

 

 

Délai de réponse (3e)  

14 juin 2018 : SRACQ  

15 juin 2018 : SRAM 

Types de réponses : 

Voir case précédente 

 

 

 Admission tardive. 

4e tour : date limite  

1er août, 23h59 (SRACQ) 

 

Délai de réponse (4e) 

15 août 2018 : SRACQ 
 

 

Consulter les Services 

régionaux d’admission ou 

établissements 

d’enseignements 

 


