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Ententes DEC-
BAC et passerelles



Conditions d’admission au collégial 

1

• Avoir obtenu le diplôme d’études secondaires- DES 
(secteur des jeunes ou adultes)

2

• Avoir les préalables propres au programme, le cas 
échéant ( ex: chimie/physique, maths SN de sec. 5…).

3

• Conditions particulières d’admission établies par le Cégep 
(test physique, entrevue, auditions) le cas échéant

Pour être admis à un programme conduisant à l’obtention d’un diplôme 
d’études collégiales (DEC), le candidat doit répondre aux trois 
exigences suivantes : 



Les types de cours au Cégep

• Français (4)

• Anglais (2)

• Philosophie (3)

• Éducation physique (3)

• Cours complémentaires (2) (non reliés  au 
domaine d’études)

Formation 
générale

• Selon le programme
Cours 

spécifiques



Procédure

d’admission

au collégial



Établissements publics

Les cégeps publics sont régis par les services 
régionaux d’admission (SRA). Il existe 3 SRA: 

Tu ne peux faire qu’UN CHOIX de programme ET de 
cégep par service régional d’admission (SRA).

SRACQ
(Québec)

SRAM
(Montréal)

SRASL
(Saguenay-Lac-St-Jean)



Pour la région de Québec, les établissements privés et les 
établissements publics suivants ne sont pas membres des 
Services régionaux d’admission:  

Collège Mérici (privé)

Campus Notre-Dame de Foy (privé)

Cégep Champlain - St.Lawrence

Collège O’Sullivan (privé)

Il faut donc faire sa demande 

directement auprès du cégep.



Les offres de programmes et le 

contingentement vont varier d’un cégep à 

l’autre, mais aussi entre les cégeps 

publics et les cégeps privés (coûts). 

Les oEx. Technique de travail social offerte à Ste-Foy, mais pas à Garneau

Ex. Éducation à l’enfance ouvert à l’automne seulement à Ste-Foy 

mais à l’automne et l’hiver au cégep Beauce-Appalaches

Ex. Contingentement en techniques policières au cégep Garneau VS 

cégep de Rimouski 



Statistiques d’admission

**Ces informations sont disponibles sur le site du SRACQ.



Respect des DATES LIMITES pour:

 Envoyer ta demande d’admission;

 Envoyer TOUS les documents exigés;

 Payer les frais d’analyse de dossier de 39$ (avec une carte de 
crédit si possible).

Pour la session d’automne 2020

1er tour 1er mars

2e tour 1er mai

3e tour 1er juin

4e tour Admissions tardives:

Vérifier la date auprès du cégep.

Il existe des exceptions pour certains programmes. Assures-toi de vérifier la date limite auprès du cégep ou de l’école 

en question.



 Il est primordial de faire ta demande d’admission au 1er TOUR pour

les programmes contingentés. Ceux-ci ne sont généralement pas

ouverts aux admissions aux 2e et 3e tours.

 Même les programmes non contingentés peuvent être fermés au 2e

tour.

 D’où l’importance d’avoir un plan B.

Programmes contingentés



• Qualité du dossier scolaire : Liste de classement en partant des 
meilleurs dossiers scolaires (moyenne générale 4e et 5e sec., nombre 
d’unités, etc.)

• Préalables au programme

• Importance du français (matière prédictive)

• La pondération de certains cours est plus significative selon le 
programme choisi 

• L’outil de prévisibilité d’admission du SRACQ (notes de 4e et 5e

secondaire) donne une bonne idée de la cote SRACQ que tu auras selon 
le programme que tu vises. Il peut notamment t’aider à prendre une 
décision si tu hésites entre certains programmes. 

Programmes contingentés
De quelle manière mon dossier est-il analysé ?



Technique d’hygiène dentaire (Garneau)

EXEMPLES

Technique d’animation 3D et synthèse d’image



Adresse : www.sracq.qc.ca

ÉTAPES POUR LA DEMANDE D’ADMISSION AU

COLLÉGIAL

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


Demandes d’admission: à partir 
du 24 janvier 2020

Avant de faire ta demande d’admission, 

assure-toi d’avoir en ta possession : 

Ton code permanent

Une adresse courriel valide 

Prévois environ 30 minutes et utilise un ordinateur (et non 

une tablette ou un téléphone intelligent)



EXEMPLE



Réponses possibles

 Admis conditionnellement (réussite du DES et des préalables 
exigés)

 Refusé (DES ou préalables non respectés, capacité d’accueil 
atteinte)

* Lire la lettre pour connaître les raisons et la procédure à suivre pour effectuer un nouveau choix de 
programme

 En attente (liste d’attente)

* Important de communiquer avec le cégep pour connaître ton rang et prendre la 
décision en conséquence.

 La réponse sera déposée dans ton DOSSIER PERSONNEL sur le site du 
SRACQ (SRAM/SRASL)

Dates des réponses 

1er tour Début avril

2ème tour Mi-mai

3ème tour Mi-juin

4ème tour Avant le début des cours



L’inscription

 L’offre d’admission est faite par le cégep

 Pour garantir ta place suite à une offre faite par le cégep, tu dois : 

- Acquitter les frais d’inscription dans les délais requis

- Faire ton choix de cours

N’oublie pas d’accepter l’offre d’admission offerte par le cégep 

dans les délais, sinon tu perdras ta place. Lis tous les documents 

reçus et respecte les dates limites pour toutes les étapes 

(convocation à un test et autres).



Quelques chiffres

o La durée moyenne pour obtenir un diplôme est 
de 2,4 ans pour une formation préuniversitaire 
et de 3,9 ans pour une formation technique.

o Environ 32% des cégépiens ne terminent pas 

leur diplôme dans les délais prévus.

o Un étudiant sur trois change de programme 
durant son passage au cégep.



Des ressources pour vous aider 

au cégep

 Aide pédagogique individuelle

 Centres d’aide à la réussite

 Tutorat par les pairs

 Services adaptés

 Information scolaire et professionnelle

 Orientation 

 Etc.



Coordonnées du SRACQ

418-659-4873

admission@sracq.qc.ca

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS…

mailto:admission@sracq.qc.ca


Formation professionnelle  

Processus d’admission

Adresse : www.srafp.com

http://www.srafp.com/


Admission 

 1er mars: fin du premier tour d’admission

 Pour la session d’automne, les demandes d’admissions reçues 

pour le 1er mars sont traitées en priorité

 20 avril: date limite pour la transmission des réponses des 

demandes faites au 1er tour.

 **Lors de votre demande, assurez-vous de choisir le cours qui 

commence à la date souhaitée!

 Ayez en main votre code permanent;

 N’oubliez pas de payer les frais demandés!

 Documents à fournir avec la demande



EXEMPLE



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS…

Coordonnées du SRAFP

514 864-2200

info@srafp.com

mailto:info@srafp.com


Simulations et vidéos explicatives



La question financière

 Les coûts du collégial

Collèges privés vs cégeps publics

Coût des livres

 Possibilité de bourses ou des avantages financiers offerts par le cégep, informez-

vous.

 Les prêts et bourses (à partir du mois de mai) www.afe.gouv.qc.ca

http://www.afe.gouv.qc.ca/


Quelques ressources pour t’aider à faire un 

choix :

 Conseillères d’orientation et stagiaire à la maîtrise en orientation

 Les prospectus des établissements

 Les sites des cégeps et des centres de formation professionnelle 

 Sites des services régionaux d’admission 

 https://www.inforoutefpt.org/ (formation professionnelle et 

technique) 

 Participation à l’activité Étudiant d’un jour

 Academos

 Portes ouvertes

 Site : https://maformationenvideo.ca/

 Etc.

https://www.inforoutefpt.org/
https://maformationenvideo.ca/


Garneau Mardi 28 janvier de 18h30 à 21h

Sainte-Foy Lundi 27 janvier de 18h30 à 20h30

Limoilou Mardi 21 janvier  de 18h à 21h

Lévis-Lauzon Mercredi 22 janvier de 17h30 à 20h30

Pour connaître les dates des portes ouvertes des autres cégeps, tu peux consulter le babillard 
d’orientation, t’informer auprès des conseillères d’orientation ou directement sur le site du 
cégep. 

Portes ouvertes des 

cégeps du SRACQ

Journée Orientation Sainte-Foy: samedi 15 février 

2020, 10h à 13h 





Des questions ?



Des projets pour cet été ?

Programme pour l’apprentissage de la langue anglaise 

dans une autre province canadienne

Principales dépenses payées!

Durée : 5 semaines



Petit guide du passage au collégial

https://www.youtube.com/watch?v=JLaIP9LVMpI&t=6s

Pour terminer…

Quelques témoignages de jeunes sur le 

passage au collégial

https://www.youtube.com/watch?v=JLaIP9LVMpI&t=6s

