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• Consulte ton agenda scolaire : p. 14 à 24
❖ Plusieurs informations importantes s’y trouvent.

❖ Quelles sont les matières que tu dois absolument réussir pour 
obtenir ton DES?

1er mars 2022 : date limite pour faire une demande d’admission au DEP ou 
au CÉGEP. N.B. 1ère étape du bulletin = important pour l’admission

• Prise de R-V en orientation :
❖ Nous sommes disponibles pour te rencontrer.

En personne ou avec Bookings https://bit.ly/2Y8p681

• Différentes informations seront publiées sur :
• Teams – Groupe pour les élèves finissants.

• Site web de l’école www.mapbv.com

dans l’onglet Vie étudiante/Orientation scolaire.

• Page Facebook de la PBV.

Consulte la page 16 

de ton agenda! 

https://bit.ly/2Y8p681
http://www.mapbv.com/


Savais-tu que 

le système 

scolaire 

québécois est 

à la page 17 de 

ton agenda?
https://www.youtu

be.com/watch?v=j1

O3cSoTHZ4

Vidéo 

Un diplôme à 

ta portée

DEP et DEC 

technique 

https://www.youtube.com/watch?v=j1O3cSoTHZ4
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▪ DEP = Diplôme d’études professionnelles 

▪ Connaissez-vous des centres de formation professionnelle? 

▪ Durée : environ 1 à 2 ans, mais certains peuvent durer seulement quelques mois (4 
mois ½)

▪ Préalables : 16 ans + 3e ou 4e (FMA) ou DES (Diplôme d’études secondaires) 

▪ Note de passage : 80% et +        Apprentissage par compétences 

▪ Exemples de DEP : Cuisine, Charpenterie-menuiserie, Comptabilité, Coiffure, 
Mécanique de véhicules lourds, Soudage-montage, Vente-conseil, Photographie, 
Soutien informatique, Santé, assistance et soins infirmiers, Transport par camion, 
etc.

EX: DEP CUISINE



Préuniversitaire 2 ans Technique 3 ans

Préparation avant l’entrée à l’université Mène au marché du travail ou à 

l’université 

Des cours de formation générale pour les deux types de formation collégiale

• 4 cours de français

• 2 cours d’anglais

• 3 cours d’éducation physique

• 3 cours de philosophie

• 2 cours complémentaire

Note de passage = 60% 

TREMPLIN-DEC : Permet d’accéder aux études collégiales tout en complétant 

des cours préalables ou pour se donner du temps avant de choisir son 

programme technique ou préuniversitaire



DEC préuniversitaire 2 ans DEC technique 3 ans

Formation générale + 

Des cours spécifiques au programme

• Sciences de la nature : chimie, physique, 

mathématique et biologie

• Sciences humaines : histoire, psychologie, 

économie, sociologie, politique, etc. 

• Arts, lettres et communication (plusieurs 

profils) : Langues, littérature et communication, 

Cinéma et Création

• Arts visuels : photographie, dessin, sculpture, 

peinture

• Histoire et civilisation :  histoire, arts, histoire de 

la musique, religion

• Sciences, lettres et arts : un mélange de sciences 

humaines et nature et arts visuels

• Musique

+ Possibilités de Double-DEC (3 ans)

Formation générale + 

Des cours spécifiques au programme +

un ou des stages en lien avec le domaine d’études

Techniques biologiques  

• Soins infirmiers

• Technique de santé animale

Techniques physiques 

• Technique du géomatique

• Technologie de l’architecture

Techniques humaines  

• Technique de travail social

• Techniques policières

Techniques de l’administration  

• Technique de l’informatique

• Comptabilité et gestion 

Arts et communications graphiques

• Design d’intérieur

• Photographie 

+ Possibilités de DEC-BAC (BAC 2 ans au lieu de 3) 

ou de passerelles



Baccalauréat (BAC)

1er cycle

Maîtrise 

2e cycle

Doctorat

3e cycle

3-4 ans 1-2 ans 3e cycle : 3 ans et plus 

Cours théorique et parfois 

pratique (laboratoire et 

stage)

BAC multi = 3 certificats 

Comporte souvent un 

stage ou une recherche 

Recherche (thèse de 

doctorat) 

Il est possible d’être 

admis à l’université en 

tant que candidat adulte 

(21 ans et +) dans certains 

programmes sans avoir de 

DEC. Par contre, certains 

cours compensateurs 

peuvent être exigés. 

Permet d’accéder à des 

titres professionnels 

réservés. 

Ex : conseiller 

d’orientation, 

physiothérapeute, 

ergothérapeute, 

psychoéducateur, 

orthophoniste. 

Emplois de 

professeurs/chercheurs 

dans son domaine d’étude

Psychologue : doctorat 

exigé, mais maîtrise 

abolie. 



• Mardi 9 novembre 2021 de 9h30 à 15h30.

• Ateliers virtuels offerts par plus de 20 cégeps différents.

• Possibilité de participer à 5 ateliers de 40 minutes chacun.

• Inscription en ligne : 1er au 25 octobre.

On le fait ensemble aujourd’hui.



www.cegepba.qc.ca/conseillers/journee-exploration

http://www.cegepba.qc.ca/conseillers/journee-exploration


• Formules virtuelles

❑ JE m'oriente en live! Entrevue en direct sur Facebook avec des
mentors passionnés. Pour te faire découvrir des métiers et
professions diversifiés afin de t’aider dans ta démarche de choix
scolaire et professionnel.

❑ Branché sur mon avenir Visioconférence donnée par plusieurs
professionnels d’un même secteur du marché du travail devant un
groupe. Cet échange privilégié avec des mentors est la formule
rêvée pour tout savoir des dessous de ton métier préféré!

• Formule en présentiel 

❑ Stage d’observation en milieu de travail

21 avril 2022 : Inscription avant le 5 décembre. 

Confirmation et détails à venir.
Intéressé(e) ! Viens nous voir au service d’orientation.

www.jeunes-explorateurs.org

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


• Étudiant d’un jour (Cégep ou DEP)
✓ Une journée dans la vie d’un étudiant dans le programme de ton choix.
✓ Consulte le site Internet du Cégep ou du Centre de FP choisi pour savoir si   

l’activité est offerte.

• Portes ouvertes des Cégeps
✓ Offertes en présentiel ou en virtuel.
✓ Rends-toi sur le site du cégep visé pour connaître la date et les 

informations.

• Exploration virtuelle pour les DEP de notre territoire (CSSBE)
✓ Rencontre virtuelle avec un enseignant qui peut répondre à tes questions 

sur la formation et le métier. 
✓ 17 novembre 2021 et 9 février 2022.
✓ Détails à venir.



CÉGEP
www.sracq.qc.ca

www.sram.qc.ca

www.srasl.qc.ca

Le passeport cégep et        

Le cégépien futé sont 

disponibles au service 

d’orientation, local C-107.

* 1 demande 

par service 

d’admission 

http://www.sracq.qc.ca/
http://www.sram.qc.ca/
http://www.srasl.qc.ca/


CÉGEP

www.maformationenvideo.ca

www.acpq.net

https://pygma.ca/

www.reperes.qc.ca

http://www.maformationenvideo.ca/
http://www.acpq.net/
https://pygma.ca/
http://www.reperes.qc.ca/


DEP

www.maformationenvideo.ca www.reperes.qc.ca

www.admissionfp.com

Le dépliant est disponible 

au service d’orientation, 

local C-107.

www.inforoutefpt.org

* 1 demande admission :  région 03-12

http://www.maformationenvideo.ca/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.admissionfp.com/
http://www.inforoutefpt.org/


Métiers et professions

www.emploisdavenir.gouv.qc.ca

www.trouvetonmetier.com

www.reperes.qc.ca
www.monemploi.com

http://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://www.trouvetonmetier.com/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.monemploi.com/


Métiers et professions

www.avenirensante.gouv.qc.ca

www.saloncarriereformation.com

www.academos.qc.ca

www.jeunes-explorateurs.org

http://www.avenirensante.gouv.qc.ca/
http://www.saloncarriereformation.com/
http://www.academos.qc.ca/
http://www.jeunes-explorateurs.org/


▪ Cette année, pour vous informer des activités d’information scolaire et 
professionnelle, nous avons créé une équipe TEAMS pour vous informer sur 
différents sujets tels que : 
▪ Sites web pertinents

▪ Stage en milieu de travail ou en milieu scolaire

▪ Admission en Formation professionnelle et au Cégep 

▪ Portes ouvertes d’établissements postsecondaires

▪ Métiers d’avenir

▪ Foire de l’emploi 

▪ Aide financière (prêts et bourses)

▪ Activités/sorties possibles pour découvrir des domaines professionnels

▪ Comment rejoindre l’équipe TEAMS Secondaire 5 –

Orientation PBV - 2021-2022

▪ Dans TEAMS, clique dans l’onglet en haut à droite Rejoindre une équipe. 

▪ Ensuite, clique sur Rejoindre une équipe à l’aide d’un code : zvh6201



▪ Merci de prendre le temps de répondre 
au court questionnaire disponible dans 
l’équipe TEAMS des finissants. 

▪ Vos réponses vont nous aider à planifier 
le service d’orientation cette année. 

▪ https://forms.office.com/r/XEvFSHj2w0

https://forms.office.com/r/XEvFSHj2w0


Locaux C-107, C-116 et C-104

Danka, Annie, Sophie, Karine


