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Chers parents et élèves 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 

Aide financière aux études (www.afe.gouv.qc.ca) - Prêts et bourses 

 

• Tu dois avoir reçu une réponse conditionnelle d’admission dans un programme d’études (Cégep ou DEP) pour faire une demande d’aide financière. 

• La demande se fera en ligne au mois de mai (date d’ouverture du formulaire à confirmer). 

• L’onglet « Simulateur de calcul » est un outil vous permettant de connaître le montant qui pourrait vous être accordé dans le cadre du Programme 
de prêts et bourses. En aucun cas les résultats ne doivent être interprétés comme un engagement de l’Aide financière aux études. 

• Voici deux vidéos explicatives pour plus d’informations :   http://www.afe.gouv.qc.ca/videos-explicatives/  

• Nous vous ferons parvenir les documents nécessaires au mois de mai. 

Info-Cégep 

o Comme élève du secondaire, si tu as un plan d’intervention (mesures d’aide avec ou sans diagnostic) : communique dès maintenant avec les services 
adaptés de ton cégep pour prendre rendez-vous. 

o Test de classement en anglais : le cégep prend ton niveau d’anglais du secondaire pour faire le classement, sauf dans les programmes qui exigent un 
certain niveau d’anglais. Suivre les directives reçues par le cégep. 

o L’élève qui sera un étudiant-athlète avec l’Alliance Sports-Études, contacte ton cégep. 
 

Cégep Beauce-Appalaches, Campus de Ste-Marie 

� Peu importe le programme, les élèves doivent avoir un ordinateur portable. Consulte les spécifications requises sur le Portail étudiant. 
� Le programme Sciences humaines – Défis contemporains : il n’y a pas de choix de cours à faire pour l’automne 2020. 
� Inscription, paiement, choix de cours : date limite = 20 avril. 
� Contact : Stéphanie Poulin, API – 418-228-8896 ou 1-800-893-5111 poste 6812. 

Code permanent : composé de 
lettres et de chiffres, il est attribué à 

chaque élève par le Ministère de 
l’Éducation. C’est un code important 
et utile pour procéder à différentes 

inscriptions. Il se retrouve sur le 
bulletin de l’élève. 

Exemple : GIGA82100731 

Suivis que tu dois faire pour ta demande d’admission au cégep et/ou au DEP 

Échéancier et dates limites à respecter 
* Dans la situation actuelle, il est possible que la réponse d’admission soit retardée à certains endroits* 

 
Formation professionnelle (DEP) - www.srafp.com  
� Réponse de la demande du 1er tour : vers le 9 avril 2020.  

o Admis : Tu dois confirmer au Centre de FP que tu acceptes la place selon les consignes reçues (courriel ou courrier). 
o Liste d’attente : Suivre les consignes. Si tu fais une 2e demande alors que tu es sur liste d’attente, ta 1re demande sera 

annulée. Assure-toi que c’est le choix que tu souhaites faire. Tu peux vérifier ton rang sur la liste d’attente en appelant le 
centre de formation professionnelle. 

o Refusé : Consulte le tableau des places disponibles pour faire une autre demande sur le site du SRAFP. 

 
 
Formation collégiale (DEC) – SRACQ : www.sracq.qc.ca – SRAM : www.sram.qc.ca – SRASL : www.srasl.qc.ca  

� Réponse de la demande du 1er tour : vers le 3 avril 2020. 
o Admis : Suivre les directives reçues du cégep pour faire ton inscription pour la session d’automne et confirmer ta place. 

� Créer ton dossier (Omnivox) – Valider ton choix de cours – Payer tes frais de scolarité pour la 1re session. 
o Liste d’attente : Suivre les consignes. Si tu fais une 2e demande alors que tu es sur liste d’attente, ta 1re demande sera annulée. 

Assure-toi que c’est le choix que tu souhaites faire. Tu peux vérifier ton rang sur la liste d’attente en appelant le service des 
admissions du cégep. 

o Refusé : Consulte le SRACQ, SRAM, ou SRASL pour faire une autre demande au 2e tour dans un programme ouvert (places 
disponibles).  

 
2e tour : Date limite                                                            3e tour : Date limite 
1er mai – SRACQ (réponse vers le 15 mai)                      1er juin – SRACQ (réponse vers le 16 juin) 
22 avril – SRAM (réponse vers le 12 mai)                       27 mai – SRAM (réponse vers le 13 juin)  
 

Pour les collèges privés, suivre les consignes reçus par courriel. 


