
Service d’orientation

Locaux C-107 et C-104





Date limite : 1er mars 2021

• Admission :
� Cégep : 1 demande – 1 programme – 1 cégep – par service 

régional d’admission (SRACQ, SRAM, SRASL).
� SRACQ (14 cégeps)
� SRAM (32 cégeps)
� SRASL (4 cégeps)

� Les collèges suivants : fonctionnent de façon indépendante.
� Cégep St-Lawrence – cégep anglophone public
� Collège Mérici – privé 
� Campus Notre-Dame-de-Foy – privé 
� Autres collèges privés



Cégep : 1 demande – 1 programme – 1 cégep – par service régional 
d’admission (SRACQ, SRAM, SRASL).

14 cégeps

4 cégeps

32 cégeps



• Système de tours pour les cégeps du SRACQ
� 1er tour = 1er mars. Réponse vers le 8 avril.
� 2e tour = 1er mai. Réponse vers le 17 mai.
� 3e tour = 1er juin. Réponse vers le 16 juin.

• Possibilité d’être convoqué à des tests
� Tests d’aptitudes, tests physiques, entrevue, etc.
� Surveiller les dates dans mon dossier personnel.

� Dossier personnel SRACQ www.sracq.qc.ca

� Dossier personnel SRAM www.sram.qc.ca

� Dossier personnel SRASL www.srasl.qc.ca



Types de réponses

� Admission conditionnelle
� Créer mon dossier Omnivox pour confirmer ma présence.

� Vérifier si je suis convoqué à des tests.

� Valider et faire mon choix de cours.

� Payer mes frais de scolarité.

� Faire ton test de classement en anglais.

� Liste d’attente
� Suivre les consignes.

� Tu peux consulter le service d’orientation pour t’aider.

� Refusé
� Suivre les consignes. Tu peux consulter le service d’orientation pour t’aider.

� Consulter le site web du service régional d’admission choisi (SRACQ, SRAM, SRASL)

pour valider les places disponibles dans un autre programme d’études.

� Participer au prochain tour d’admission.

Surveiller votre dossier.
Il y a des dates limites à respecter.



www.sracq.qc.ca
� Pour les élèves qui aimeraient faire une demande dans un 

programme contingenté au cégep, il est possible d’utiliser cet 
outil pour avoir une prévision de ton admission.

� L'outil ne garantit en rien l'admission; il vous donne un avis et 
non une promesse d'admission.

� Ce dont tu as besoin pour remplir la prévisibilité :
� Bulletin d’école de 2e étape de 4e sec. de mars 2020.
� Relevé des apprentissages du Ministère de juillet 2020.
� Bulletin d’école de 1re étape de 5e sec. de février 2021.





• Tableau 8 ½ x 14 recto-verso 
remis en classe aujourd’hui.

• Documents disponibles sur le 
site www.mapbv.com dans 
l’onglet Parents / Orientation 
scolaire

� Présentation PowerPoint d’aujourd’hui

� Tableau 8 ½ x 14

� Préalables DEP, Cégep et Université

� Critères d’obtention du DES

� Sites Internet – Orientation

https://maformationenvideo.ca/



• Préalables : Sciences enrichies de 4e sec. (STE)

• Cégeps offrant le programme : 
� SRACQ : Thetford Mines, Limoilou (Québec), Rivière-du-Loup, Baie-Comeau.
� SRAM : Abitibi, Rosemont (Mtl), Gérald-Godin (Mtl), Sorel-Tracy.
� SRASL : Alma.

• Description du programme :
� Acquérir des connaissances - corps humain, maladies et médicaments. 
� Gestion d’une pharmacie.
� Collaborer avec les pharmaciens à la prise en charge du suivi des patients. 
� Assurer la distribution des produits médicamenteux.
� Contrôler la chaîne d’approvisionnement, l’entreposage et les inventaires.
� Mettre en place des mesures de contrôle de la qualité, de gestion des risques et 

d’amélioration continue.
� Gestion du personnel.
� Possibilité de contribuer à des études cliniques.
� Complète l’équipe de travail formée des assistants techniques en pharmacie et 

des pharmaciens. 



• Consulte les dépliants suivants et/ou consulte le site Web 
de l’établissement qui t’intéresse.

• Tout est en formule virtuelle cette année.





Date limite : 1er mars 2021

� Formation professionnelle (DEP) :

� 1 demande

� 1 programme

� 1 centre de formation

� 1 région (Chaudière-Appalaches/Capitale-Nationale)

www.admissionfp.com





• Système de tours au DEP :
� 1er tour = 1er mars. Réponse vers le 9 avril.
� 2e tour et suivant = À la suite des réponses du 1er tour, une 

demande d’admission peut être transmise en tout 
temps.

• Possibilité d’être convoqué à des tests :
� Tests d’aptitudes, tests physiques, entrevue, etc.
� Surveiller les dates dans mon dossier en ligne, mon 

courriel ou par la poste.

Dossier en ligne www.admissionfp.com



Types de réponses
� Admis

� Si tes matières de Français, Math et Anglais de 3e ou 4e sec. sont réussis.
� Autre préalable acquis, s’il y a lieu.
� Vérifier si tu es convoqué à des tests.
� Tu dois confirmer ta présence.

� Admis conditionnellement
� Si tu es en train de faire Français, Math et Anglais de 3e ou 4e sec. 
� Autre préalable requis, s’il y a lieu.
� Vérifier si tu es convoqué à des tests.
� Tu dois confirmer ta présence.

� Liste d’attente
� Suivre les consignes. Tu peux consulter le service d’orientation pour t’aider.
� Si tu fais une 2e demande alors que tu es sur liste d’attente, ta 1re demande sera annulée.
� Consulter le site Admission FP pour valider les places disponibles dans un autre DEP et faire ta demande.

� Non admis
� Suivre les consignes. Tu peux consulter le service d’orientation pour t’aider.
� Consulter le site Admission FP pour valider les places disponibles dans un autre DEP et faire ta demande.



• Consulte les dépliants suivants et/ou consulte le site Web 
de l’établissement qui t’intéresse.

• Tout est en formule virtuelle cette année.



Danka, Annie, Anne-Andrée, Jessica et Sophie

Locaux C-107 et C-104





Prochaine date : 16 février
� Si tu es intéressée, viens t’inscrire au service 

d’orientation – C107 ou C104.



• Les stages en milieux de travail pour l’édition 2021 sont annulés en raison 
du COVID.

• L’activité JE m’oriente en Live est maintenue pour les élèves intéressés de 
découvrir des métiers et des professions diversifiés afin de les aider dans leur 
démarche de choix scolaire et professionnel.

Entrevues en direct sur Facebook avec des mentors passionnés!

• Lors des diffusions en direct, les jeunes peuvent interagir avec les mentors et 
poser leurs questions. Les entrevues sont diffusées via notre page Facebook et 
sont d’une durée de 30 minutes.

• Toutes les vidéos sont disponibles en rediffusion sur notre site web 
https://www.jeunes-explorateurs.org/a-propos/je-live/ et sur nos pages 
Facebook et YouTube

https://www.jeunes-explorateurs.org/



https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/#



Date limite pour s’inscrire : 15 février 2021

� Immersion linguistique intensive de 5 semaines
adaptée au niveau d’anglais de l’élève. 

� Disponible dans toutes les provinces canadiennes.
� Bourse remise à l’établissement d’enseignement qui vous accueille pour 

couvrir les frais d’hébergement, de repas et de cours.
� Frais d’inscription de 275 $ et frais de transport sont à la charge du 

participant.
� Tirage au sort parmi les demandes reçues.

https://francaisanglais.ca/


