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Chers parents et élèves de 4e et 5e secondaire de la PBV 

Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions par courriel ou par téléphone. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

� Danka Giguère, c.o. – danka.giguere@csbe.qc.ca – 418-386-5541 poste 43490 
 

� Annie Rancourt, c.o. – annie.rancourt@csbe.qc.ca – 418-386-5541 poste 43010 
 

� Jessica Blais, c.o. – jessica.blais@csbe.qc.ca – 418-386-5541 poste 43290 
 

� Maggie Marceau, c.o. – maggie.marceau@csbe.qc.ca 

Outils disponibles pour découvrir et explorer 
 

Il existe une multitude d’outils sur le web pour explorer : métiers et professions, 

programmes de formation, tâches de travail, salaire, endroits de formation, etc. 
 

En voici quelques-uns : 
 

☺ Repères Internet : www.reperes.qc.ca 

☺ Vidéos : www.maformationenvideo.ca  

☺ Métiers/Professions : www.monemploi.com 

☺ DEP et DEC technique : www.inforoutefpt.org  

☺ Découvrir les métiers d’avenir : www.emploisdavenir.gouv.qc.ca  

☺ Métiers et professions en santé et services sociaux :  

www.avenirensante.gouv.qc.ca  

☺ Carrières en technologies de l’information et des communications : 

www.macarrieretechno.com  

☺ Academos (mentorat en ligne pour métiers/professions) : 

www.academos.qc.ca  

☺ Pygma (programmes d’études collégiales et établissements au Québec) : 

www.pygma.ca  
 

 

Espace Parents 

Pour accompagner votre jeune dans son orientation scolaire et professionnelle. 

www.orientation.qc.ca/espaceparents/ 

Pour aider les parents du Québec à mieux comprendre ce que vivent leurs 

jeunes en leur donnant des outils pour les accompagner dans leur 

développement personnel et identitaire, et ce, tout au long de leurs études 

secondaires. 

Service d’orientation 

� Tu as des questions ou besoin d’informations supplémentaires… 

� Tu as fait de l’exploration et tu veux aller plus loin… 

� Tu as besoin d’accompagnement pour ton parcours d’études futures… 

Si votre enfant a déjà un suivi avec une conseillère d'orientation, 

merci de contacter cette dernière en priorité. 

 

 

 

www.sracq.qc.ca  

Le Service régional d'admission au 

collégial de Québec (SRACQ) offre des 

services centralisés d’admission au 

collégial pour ses 15 établissements 

membres et leurs campus. Il coordonne 

et diffuse de l’information sur les études 

collégiales auprès de milliers d’élèves de 

niveau secondaire et de leurs parents sur 

un vaste territoire. 
 

Outil - Prévisibilité d’admission 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aide pour évaluer ton admission dans le 

programme et le cégep de ton choix. 

• Permet de découvrir d'autres 

programmes susceptibles de 

t’intéresser. 

• Ne remplace jamais les conseils 

judicieux de ton entourage : 

enseignants, parents, conseillers 

d'orientation. 

• Ne doit pas t’empêcher d'effectuer ta 

demande d'admission dans le 

programme de ton choix. 

• Intention de l’outil : donner un avis sur 

ton éventuelle admission. 

• Rappelons que la décision d’admettre 

ou non un candidat appartient au cégep. 

• Ne garantit en rien l'admission : il donne 

un avis et non une promesse 

d'admission. 

 

Admission et classement des candidats 

https://www.sracq.qc.ca/admission/admi

ssion-classement-candidat.aspx  

 

Statistiques d’admission 2019 

https://www.sracq.qc.ca/admission/stati

stique.aspx  

 

Plusieurs autres sections sont 

intéressantes à consulter. Prenez le 

temps de naviguer sur le site. 


