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• Admission CÉGEP et DEP

• Services adaptés au CÉGEP

• Aide financière aux études (AFE)

• Budget

• Relevé des apprentissages du ministère

• Cours d’été / Reprises d’examens MÉES

• Éducation des adultes

• Intention des élèves de 5e secondaire du CSSBE



• Demande de changement de programme ou 

autre demande :

� Accepté, refusé, sur liste d’attente.

� 3e tour d’admission – 1er juin.

� 4e tour d’admission – 1er août



https://mapbv.com/wp-content/uploads/2021/01/Tableau_admission_FP_Cegep_2021_v20-01-2021.pdf



• Contacter rapidement le cégep choisi durant le mois de mai 
pour planifier ta rentrée scolaire de l’automne

(mise en place des mesures d’aide – Plan d’intervention)

• Exemples de mesures d’aide possibles :

� Temps supplémentaire aux examens 

� Passation des examens - Local à l’extérieur de la classe

� Accompagnement éducatif – TES

� Prise de notes / Logiciels de correction

� Autres



https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes

• Principes de base de l’AFE :
• L’étudiant est responsable du financement de ses études.

• L’AFE vient combler un manque à gagner (élève-parents).

• C’est donc une mesure d’aide et non un droit acquis.

• D’où la contribution obligatoire de l’étudiant et des parents.

• But de l’AFE : préserver l’accès aux études.

• Quel est le financement prévu pour tes études ?

• Quels moyens vas-tu utiliser ?

• Simulateur de calcul sur le site de l’AFE : accéder à celui de 
2021-22 : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-
etudes/prets-bourses-temps-plein/calcul-aide/simulateur-calcul



https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes

1. Avoir une réponse conditionnelle d’admission dans un 
programme d’études.

2. Il n’y a pas de date limite pour faire une demande (sauf, 
60 jours après le dernier mois d’études complété).

3. Faire la demande avant le 30 juin : permet une 
disponibilité d’aide financière pour septembre.

4. Faire la demande en ligne vers la mi-mai. Délai : environ 
48 heures pour recevoir l’analyse détaillée.



Demande en ligne

Réponse

Délai de 48 heures (plus si particularités)

Certificat de garantie
(dossier en ligne)

Positive Négative

Autres moyens de financement



DEP Cégep Université

Prêt 212.$/mois d’études
11 mois
2332.$/année

232.$/mois d’études
9 mois
2088.$/année

321.$/mois d’études
8 mois
2568.$/année

Bourse 0.$ à 5000.$ et + 
selon les besoins

0.$ à 5000.$ et + 
selon les besoins

0.$ à 5000.$ et + selon 
les besoins

� Demande annuelle.
� Mise à jour du dossier à chaque année.
� Analyse selon :

o Revenu familial
o Enfants à la charge des parents
o Niveau d’études
o Étudiant résidant chez ses parents ou non pendant ses études
o Revenu de l’étudiant
o Diagnostic (TSA, SGT, TDA/H, dyslexie-dysorthographie, autres)
o Situation familiale particulière
o Autres selon le dossier



Selon votre situation familiale :

Étudiant Père Mère

Vit avec ses deux parents X X X

Vit avec sa mère X X

Vit avec son père X X

Situation particulière
(famille d’accueil, centre 

jeunesse, autre)

X À 
déterminer

À 
déterminer



Revenus Dépenses Épargne pour 
imprévu

Emploi (revenu net)

Régime enregistré d’épargne études (REEE)

Aide financière aux études (AFE)

Frais de scolarité

Appartement

Épicerie

Transport

Activités, sorties, restaurant, etc.

Cellulaire

Prévoir un budget mensuel – Exemple
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/e35-budget-f.pdf



• À recevoir par la poste en juillet.

• Vérifie tes résultats sur ton relevé des apprentissages du 
ministère – unités obtenues pour chaque cours - sanction.

• C’est le relevé du ministère qui est officiel pour tes résultats.

• Si tu as des échecs dans des matières obligatoires pour le DES, 
la direction ou le service d’orientation te contactera par 
courriel ou par téléphone.





• Matières en échec : possibilités qui s’offrent à toi.
• Cours d’été (cours de rattrapage).
• Reprise d’examens du ministère : AUCUNE cette année.
• Éducation des adultes à l’automne 2021 pour refaire le cours.
• Autres selon tes objectifs.

• Si tu es inscrit à un DEP ou au Cégep et que tu as des 
matières en échec :
• Contacte la personne responsable des admissions du centre de 

formation ou du cégep où tu es inscrit.
• Assure-toi que tu as réussi les matières requises pour ton admission.



• Inscription possible dès le début du mois d’août.

• Si tu as des questions ou besoin d’informations 
supplémentaires pour cette option, viens nous voir.



www.csbe.qc.ca/csbe/applications/sec5a/choix.asp
� Ce que tu feras l’an prochain.

� Avoir ton numéro de fiche.
� Ton choix de programme d’études et l’endroit.

Exemples :
• DEP Électricité, CSS Beauce-Etchemin
• DEC Génie mécanique, Cégep de Lévis



Danka, Annie, Jessica et Sophie


