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• Suivi de ton admission DEP ou CÉGEP

• Services adaptés au CÉGEP

• Aide financière aux études (AFE)

• Relevé des apprentissages du ministère

• Cours d’été / Reprises d’examens MÉES

• Éducation des adultes

• Intention des élèves de 5e sec. du CSSBE



DEP

� Admission possible selon les places disponibles.

Consulter www.admissionfp.com

CÉGEP

� 3e tour d’admission – 1er juin.

� 4e tour d’admission – 1er août.

Admission possible selon les places disponibles.

Consulter les services régionaux d’admission SRACQ, SRAM, SRASL

ou les sites web des collèges privés.

Si vous avez des questions, passez nous voir.



• Contacte rapidement le cégep choisi 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

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

Si tu as des questions ou besoin d’aide pour faire ta demande, passe nous voir.

Document d’informations disponible sur :
• https://mapbv.com/vie-etudiante/orientation-scolaire/



• Tu le recevras 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.



Exemple d’un relevé des 
apprentissages du MÉES



• Matières en échec : possibilités qui s’offrent à toi.
• Cours d’été (cours de rattrapage).
• Reprise d’examens du ministère.
• Éducation des adultes à l’automne 2022 pour refaire le cours.
• Autres selon tes objectifs.

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

formation professionnelle 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
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