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INFORMATION

• Demande unique par système d’admission

• DES en voie de réussite (voir site ESSA) http://secondairestanselme.cscotesud.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/01/Regles-de-sanction-J5.pdf

• Préalables spécifiques exigés (voir site ESSA) 
https://secondairestanselme.cscotesud.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Liste-des-
prealables-specifiques-admission-au-collegial-janvier-2022.pdf



• http://secondairestanselme.cscotesud.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Tableau-
admision-FP-et-collegial-2022.pdf

• www.sracq.qc.ca
Démarche demande d’admission SRACQ 
http://secondairestanselme.cscotesud.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Admission-
SRACQ-demarche-2022.pdf

• www.sram.qc.ca

• www.srasl.qc.ca

• www.inforoutefpt.org
Démarche demande d’admission FP http://secondairestanselme.cscotesud.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/01/Admission-SRAFP-demarche-2022.pdf

• www.srafp.com



DEMANDE D’ADMISSION

• Faire plus d’une demande?

• Champlain St-Lawrence (public anglophone)

• Bart (privé subventionné)

• Campus  Notre-Dame-de-Foy (privé subventionné)

• Mérici (privé subventionné)

• O’Sullivan (privé subventionné)



CONTINGENTEMENT

• Plus de demandes d’admission que de places disponibles

• Prévisibilité d’admission 

a. Sélection par le dossier scolaire

b. Entrevues de sélection



LE SYSTÈME DES TOURS

• Premier tour : demande avant le 1er mars (demande complétée, frais de demande 
d’admission acquittés et documents requis fournis s’il y a lieu) (voir site ESSA : 
https://secondairestanselme.cscotesud.qc.ca/orientation-scolaire/ )

• Réponses dans la semaine du 4 avril

• Deuxième tour : demande au Cégep avant le 1er mai

• Deuxième tour : demande en formation professionnelle le plus tôt possible

• Réponses vers le 15 mai

• Troisième tour: demande au Cégep avant le 1er juin



VERDICTS POSSIBLES

• Admis au cégep (ou admis sous condition de réussite) : je dois confirmer que j’accepte ma 
place en payant mes frais d’inscription et en procédant à mes choix de cours sur le site du 
cégep

• Admis en formation professionnelle (ou admis sous condition de réussite):  je dois payer mes 
frais d’inscription et assister à la rencontre d’information pour laquelle j’ai été invité

• Sur liste d’attente : je dois rencontrer ma conseillère d’orientation pour analyser les stratégies 
possibles (attendre, faire une autre demande au cégep ou en FP, etc.)

• Refus : je dois rencontrer ma conseillère d’orientation pour analyser la raison de mon refus et 
voir ce que je décide pour participer au deuxième tour (Quel programme? Quel 
établissement? Quand?)



SIMULATIONS DE DEMANDE D’ADMISSION

• www.sracq.qc.ca

• www.inforoutefpt.org



LOGEMENT / RÉSIDENCES

• Logement : c’est quand le bon moment? Avec qui? Pièges à éviter

• Résidence : que faut-il faire? Quand? Comment?



AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

• www.afe.gouv.qc.ca

• Simulateur de calcul

• Quand faire la demande ? Une fois admis ou admis sous condition (mai), une présentation 
en classe est prévue pour vous accompagner dans votre demande d’aide financière.



INSCRIPTION AUX ADULTES

• Pour aller chercher des préalables manquants pour mon DES ou pour mon cheminement 
scolaire et professionnel.

• Comment? Ici ou appeler directement pour prendre rendez-vous

• Quand? Mai



POUR PLUS D’INFORMATION

• Chantal Boivin, conseillère d’orientation

Rejoindre par Teams ou

Tél. : 418 885-4431 poste 1618

Courriel : chantal.boivin@cscotesud.qc.ca


