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SERVICES RÉGIONAUX 

ou 

ÉTABLISSEMENTS 

 

DEMANDE INTERNET 
(En ligne) 

FRAIS D’ADMISSION 
(Non remboursable) 

RELEVÉ 

Apprenti. 

Ministère 

BULLETIN 

1re ÉTAPE 

CERTIFICAT DE 

NAISSANCE 

NUMÉRO 

D’ASSURANCE 

SOCIALE (NAS) 

AUTRES 

DOCUMENTS 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

 
 

Formation professionnelle 

(DEP) 

 

www.srafp.com 
 

OUI. Remplir et imprimer le 

formulaire et le transmettre 

(signature élève-parent) avec 

les documents obligatoires par 

la poste, au CFP concerné. 

(Voir informations 

supplémentaires) 

C.S. Beauce-Etchemin/ GRATUIT 

 

Autres C.S., un frais d’utilisation de 

6.00$ s’applique lors de la demande 

en ligne et payable par Visa, 

MasterCard (aussi carte prépayée)  

 

 

OUI 

 

Photocopie 

 

OUI 

 

Photocopie 

 

OUI, avec nom des parents. 

(Grand format 8 ½ x 11) 

 

Photocopie 

(voir si copie conforme 

exigée) 

 

 

 

Facultatif lors de 

la demande 

Preuve de résidence 

Présentez-vous au service 

d’orientation avec carte 

d’assurance maladie ou 

permis de conduire et le 

formulaire d’admission 

pour attestation. 

Le service d’orientation de votre école se 

charge d’expédier par courrier interne vos 

demandes d’admission adressées à la C.S. 

Beauce-Etchemin. 

 

** voir notes en bas de page 

 

Champlain-St-Lawrence 
(Cégep anglophone, public) 

Sainte-Foy 

www.slc.qc.ca 
 

OUI 

(à compter du 16 janvier 2018) 

 Transmettre les documents 

obligatoires par la poste 

ou apporter lors du  

« English Test » 

30$ 

 

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du : 

Champlain Regional College. 

*Carte crédit si admission en ligne 

 

OUI 

 

Photocopie 

 

OUI 

 

Photocopie 

 

 

OUI 

 

Photocopie 

 

 

Non requis lors de 

la demande 

Si vous êtes né au Canada 

mais à l’extérieur du 

Québec, joindre 

photocopie carte RAMQ 

ou certificat de naissance 

d’un parent 

Examen d’anglais « English Test » du 

10 février au 10 mars 2018 au coût de 30$. 

Consulter le formulaire « English Test » pour 

réserver une date de test. 

 

** voir notes bas de page 

SRACQ 
(Service régional d’admission 

au collégial de Québec) 

 

www.sracq.qc.ca 

 

OUI 

 

(à compter du 24 janvier 2018) 

39$ 

Cartes de crédit : Visa ou Mastercard 

ou carte de crédit prépayée. Accès D : 

attention délai de paiement 72 heures. 

Mandat-poste avec # de confirmation 

à l’ordre du : SRACQ  

 

 

NON 

NON 

 

La transmission électronique 

des résultats est effectuée 

par la CSBE. 

NON, si né au Québec. 

OUI, si né au Canada mais à 

l’extérieur du Québec. 

Si né à l’extérieur du Canada, 

copie du certificat de 

citoyenneté canadienne 

 

 

Non requis lors de 

la demande 

 

 

NON 

 

Si délai de paiement non respecté, aucune analyse de 

dossier. 

 

** voir notes en bas de page 

SRAM 
(Service régional d’admission 

du Montréal métropolitain) 

 

http://sram.omnivox.ca 

 

 

OUI 

 

(à compter du 16 janvier 2018) 

 

  

30$ 

 

Cartes de crédit : Visa ou Mastercard. 

Chèque visé ou mandat-poste avec # de 

confirmation à l’ordre du SRAM. 

 

 

NON 

 

NON 

 

La transmission électronique 

des résultats est effectuée 

par la CSBE. 

 

NON, si né au Québec. 

OUI, si né au Canada mais à 

l’extérieur du Québec. 

Si né à l’extérieur du Canada, 

copie du certificat de 

citoyenneté canadienne 

 

 

OUI 

 

 Requis lors de la 

demande 

 

 

NON 

Tout envoi par POSTE doit être accompagné du 

BORDEREAU DE TRANSMISSION imprimé à partir 

de votre dossier en ligne. Méthode privilégiée : 

téléchargement électronique dans votre dossier en 

ligne. 

 

** voir notes en bas de page 

SRASL 
(Service régional de l’admission 

des cégeps du Saguenay - Lac-

St-Jean) 

 

www.srasl.qc.ca 

 

OUI 

 

(à compter du 16 janvier 2018) 

35$ 

Cartes de crédit : Visa ou Mastercard. 

Accès D, Caisse populaire avec coupon 

dans votre dossier, chèque visé ou 

mandat-poste avec # de confirmation à 

l’ordre du : SRASL. 

 

NON 

 

NON 

 

La transmission électronique 

des résultats est effectuée 

par la CSBE. 

NON, si né au Québec. 

OUI, si né au Canada mais à 

l’extérieur du Québec. 

Si né à l’extérieur du Canada, 

copie du certificat de 

citoyenneté canadienne 

 

 

Non requis lors de 

la demande 

 

NON  

 

 

 

** voir notes en bas page 

  

MÉRICI 
(Collège privé) 

 

www.merici.ca 

OUI  

Transmettre les documents par 

la poste ou par voie 

électronique 

admissions@merici.ca 

 

45$ (75$ cheminement bilingue) 

 

Cartes de crédit : Visa ou Mastercard 

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du : 

Collège Mérici. 

 

OUI 

 

Photocopie 

 

OUI 

 

Photocopie 

OUI 

 

Original ou copie certifiée 

conforme ou passeport 

canadien indiquant le lieu de 

naissance au Québec 

 

Non requis lors de 

la demande 

 

NON 

Dimanche de l’admission-4 février de 9h à 12h. 

Analyse de la demande et réponse sur place! Carte 

de débit et argent comptant acceptés pour la 

demande d’admission. 

 

** voir notes en bas de page 

Campus Notre-Dame-de-Foy 

(Collège privé) 

www.cndf.qc.ca  

OUI 

(à compter du 18 janvier 2018) 

 

50$ 

Cartes de crédit : Visa ou Mastercard 

 

 

NON 

 

NON 

 

Voir les indications du 

SRACQ, SRAM, SRASL. 

Non requis lors de 

la demande 

 

NON 
 

** voir notes en bas de page 

 

** Surveillez les conditions particulières d’admission à certains programmes (ex. : entrevues écrites, auditions, test d’anglais, test d’aptitudes, test physiques, etc.) dans les sites Internet des établissements ou dans les brochures. 

** Demande expédiée par la poste : assurez-vous de faire peser votre enveloppe (au bureau de poste) avec vos documents avant de mettre à la poste.   RESPECTER LES DATES LIMITES D’ADMISSION ET DE PAIEMENT 

**Lorsque vous transmettez des documents, inscrire votre nom, votre code permanent, votre numéro de dossier ou de demande d’admission sur chacun des documents. 

Le code permanent est requis en tout temps pour faire votre demande d’admission et pour consulter votre dossier personnel dans Internet. 

 

 
 

http://www.srafp.com/
http://www.sracq.qc.ca/
http://www.cndf.qc.ca/

