
Demande d’admission en formation professionnelle (DEP) et au cégep (DEC) : Date limite – 1er mars 2019 pour le 1er tour 
 

Mon code permanent est obligatoire pour faire ma demande d’admission et pour accéder à mon dossier personnel dans Internet. 
 

SERVICES RÉGIONAUX ou 
ÉTABLISSEMENTS 

DEMANDE INTERNET FRAIS D’ADMISSION ($) 
RELEVÉ 

du 
MINISTÈRE 

BULLETIN 
1re ÉTAPE 

CERTIFICAT DE NAISSANCE 
NUMÉRO 

D’ASSURANCE 
SOCIALE (NAS) 

AUTRES DOCUMENTS INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

SRAFP (Service régional 
d’admission en formation 
professionnelle) - DEP 
www.srafp.com  

OUI 
Remplir, imprimer et signer le 
formulaire d’admission. Le transmettre 
au centre de formation professionnelle 
choisi avec les documents obligatoires 
par la poste. 

C.S. Beauce-Etchemin / GRATUIT 
 
Autres commissions scolaires : des frais 
de 6.$ à payer lors de la demande en 
ligne. 
Carte de crédit Visa/MasterCard, carte 
de crédit prépayée, Interac ou virement 
bancaire. 
 

OUI 
Photocopie 

OUI 
Photocopie 

OUI 
Photocopie 
Grand format 8 ½ x 11 avec le nom 
des parents. 

Pas nécessaire 
lors de la 
demande. 

NON 

Le service d’orientation peut envoyer gratuitement ta 
demande d’admission à la C.S. Beauce-Etchemin. 

SRACQ (Service régional 
d’admission au collégial de 
Québec) 
www.sracq.qc.ca  

OUI 
À partir du 24 janvier 2019. 

39.$ 
Carte de crédit Visa/Mastercard ou carte 
de crédit prépayée. 
 

Système Accès D de Desjardins 
(attention délai de paiement 3 jours). 
 

Mandat-poste avec # de confirmation à 
l’ordre du SRACQ (attention délai de 
paiement car doit être envoyé par la 
poste). 
 

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. 

Pas nécessaire 
lors de la 
demande. 

NON 

Si le délai de paiement est non respecté, aucune analyse 
de dossier. 

SRAM (Service régional 
d’admission du Montréal 
métropolitain) 
www.sram.qc.ca  

OUI 
À partir du 15 janvier 2019. 

30.$ 
Carte de crédit Visa/Mastercard. 
Mandat-poste avec # de confirmation à 
l’ordre du SRAM (attention délai de 
paiement car doit être envoyé par la 
poste). 
 

NON NON 
La transmission électronique 
des résultats est effectuée 
par la CSBE. 

Voir infos SRACQ – Même chose. OUI 
Obligatoire lors de 
la demande. 

NON Les documents envoyés par la poste doivent être 
accompagnés du BORDEREAU DE TRANSMISSION. 
Méthode privilégiée pour transmettre des documents : 
téléchargement électronique dans ton dossier en ligne. Si le 
délai de paiement est non respecté, aucune analyse de 
dossier. 

SRASL 
(Service régional de 
l’admission des cégeps du 
Saguenay - Lac-St-Jean) 
www.srasl.qc.ca  

OUI 
À partir du 15 janvier 2019. 

35.$ 
Carte de crédit Visa/Mastercard. 
Système Accès D de Desjardins 
(attention délai de paiement 3 jours). 
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. 

Voir infos SRACQ – Même chose. Pas nécessaire 
lors de la 
demande. 

NON 

Si le délai de paiement est non respecté, aucune analyse 
de dossier. 

Cégep Champlain-St-
Lawrence 
(Cégep anglophone public) 
Sainte-Foy 
www.slc.qc.ca  

OUI 
À partir du 16 janvier 2019. 
Transmettre les documents obligatoires 
par la poste OU les apporter lors du  
« English Test ». 

30.$ 
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du : 
Champlain Regional College. 
Admission en ligne : paiement par carte 
de crédit. 

OUI 
Photocopie 

OUI 
Photocopie 

OUI 
Photocopie 

Pas nécessaire 
lors de la 
demande. 

Si vous êtes né au Canada mais 
à l’extérieur du Québec : joindre 
une photocopie de la carte 
RAMQ ou le certificat de 
naissance d’un parent. 

Examen d’anglais « English Test » du 9 février au 9 mars 
2019 au coût de 30$. Consulter le formulaire « English Test 
Form » pour réserver une date de test. 

MÉRICI Collégial privé 
(Collège privé à Québec) 
www.merici.ca  

OUI 
Transmettre les documents obligatoires 
par la poste ou par courriel : 
admissions@merici.ca  

45.$ 
Carte de crédit Visa/Mastercard, carte de 
crédit prépayée. 

OUI 
Photocopie 

OUI 
Photocopie 

OUI 
Photocopie 

Pas nécessaire 
lors de la 
demande. 

NON Portes ouvertes : Analyse de la demande et réponse dans 
un délai de 1 à 3 semaines. Carte de débit et argent 
comptant accepté pour le paiement sur place. 
Dimanche 27 janvier de 9h à 12h 
Lundi 28 janvier de 18h30 à 20h30 

Campus Notre-Dame-de-Foy 
(Collège privé à Québec) 
www.cndf.qc.ca  
 

OUI 
Transmettre les documents obligatoires 
par la poste ou par courriel : 
admission@cndf.qc.ca  

50.$ 
Carte de crédit Visa/Mastercard. 
Carte de débit (Interac). 
 

NON NON OUI 
Photocopie 

Pas nécessaire 
lors de la 
demande. 

NON 

 

** Surveillez les conditions particulières d’admission à certains programmes dans les sites Internet des établissements ou dans les prospectus.   Demande envoyée par la poste : faire peser mon enveloppe au bureau de poste avec mes documents. RESPECTER LES DATES LIMITES D’ADMISSION ET DE PAIEMENT.   
Lorsque je transmets mes documents : inscrire mon nom, mon code permanent, mon # de dossier ou de demande d’admission sur chacun des documents à envoyer. 

  



Service d’orientation – CSBE – Janvier 2019 

Les suivis que je dois faire pour ma demande d’admission (échéancier à respecter) 
 
 

 
Février 2019 Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 

Formation 
professionnelle 
(DEP) 
 
Je peux faire 1 
demande, dans 1 
programme, dans 1 
centre, dans 1 
région. 

Compléter ma demande au 
www.srafp.com  
 
Dossier personnel Internet 
(le consulter souvent) : 
- Paiement 
- Réponse 
- Dépôt de documents 
électroniques 
- Messages, convocations à des 
tests, etc. 
 

1er tour : Date limite 1er mars. 
 
Selon le programme choisi, 
possibilité d’être convoqué à :  
- Tests d’aptitudes 
- Tests physiques 
- Test de personnalité 
- Entrevue 
- Audition 
- Test de langues 
- Autres 

Réponse de la demande du 1er 
tour : vers le 12 avril 2019 
 
Types de réponses : 
Définitive 
Conditionnelle 
Liste d’attente : si je fais une 2e 
demande alors que je suis sur liste 
d’attente, ma 1re demande sera 
annulée. 
Refusée : 
- Consulter le tableau des places 
disponibles pour faire une autre 
demande. 
 
2e tour : À la suite des réponses 
du 1er tour, une demande 
d’admission peut être transmise en 
tout temps. 
 

À partir de la mi-mai, possibilité 
de faire une demande d’Aide 
financière aux études (Prêts et 
Bourses) 
www.afe.gouv.qc.ca 
 
Je dois avoir reçu une réponse 
conditionnelle d’admission dans 
un programme d’études pour 
faire une demande de prêts et 
bourses. 

 Réception du Relevé des 
apprentissages du ministère par 
la poste entre le 5 et le 12 juillet 
2019. 
 
Si échec, inscription aux reprises 
d’examens du ministère. 

Dates des reprises d’examens 
du ministère :  
29 juillet au 2 août 2019 

Formation 
collégiale (DEC) 
 
Je peux faire 1 
demande, dans 1 
programme, dans 1 
cégep, par service 
régional 
d’admission. 
 
Je peux faire une 
demande 
d’admission dans 
les collèges privés 
de mon choix sans 
restriction. 

Compléter ma demande selon mon 
choix. 
 
Dossier personnel Internet 
(le consulter souvent) : 
- Paiement 
- Réponse 
- Dépôt de documents 
électroniques 
- Messages, convocations à des 
tests, etc. 

1er tour : Date limite 1er mars. 
 
Selon le programme choisi, 
possibilité d’être convoqué à :  
- Tests d’aptitudes 
- Tests physiques 
- Test de personnalité 
- Entrevue 
- Audition 
- Test de langues 
- Autres 

Réponse de la demande du 1er 
tour : vers le 5 avril 2019 
 
Types de réponses : 
Conditionnelle : 
- Créer mon dossier (Omnivox). 
- Valider mon choix de cours. 
- Payer mes frais de scolarité pour 
la 1re session - Automne 2019. 
- Test de classement (langues). 
 
Liste d’attente : 
-Suivre les consignes. 
 
Refusée : 
- Consulter le tableau des places 
disponibles pour faire une autre 
demande. 
 
 

 

2e tour : Date limite 
1er mai - SRACQ 
24 avril - SRAM 
 
Délai de réponse (2e tour) : 
18 mai 2019 - SRACQ 
14 mai 2019 - SRAM 
 
Types de réponses : 
Conditionnelle, Liste d’attente ou 
Refusée. 
 

3e tour : Date limite 
1er juin - SRACQ 
29 mai - SRAM 
 
Délai de réponse (3e tour) : 
13 juin 2019 - SRACQ 
15 juin 2019 - SRAM 
 
Types de réponses : 
Conditionnelle, Liste d’attente ou 
Refusée. 
 

Réception du Relevé des 
apprentissages du ministère par 
la poste entre le 5 et le 12 juillet 
2019. 
 
Si échec, inscription aux reprises 
d’examens du ministère. 

Dates des reprises d’examens 
du ministère :  
29 juillet au 2 août 2019 

À partir de la mi-mai, possibilité 
de faire une demande d’Aide 
financière aux études (Prêts et 
Bourses) 
www.afe.gouv.qc.ca 
 
Je dois avoir reçu une réponse 
conditionnelle d’admission dans 
un programme d’études pour 
faire une demande de prêts et 
bourses. 
 

 4e tour : Possibilité d’admission 
tardive en août. Consulter les 
Services régionaux d’admission 
ou les établissements 
d’enseignements pour les 
détails. 

 


