e
5

secondaire

Cheminement d’orientation et information scolaire
septembre 2021

École secondaire de Saint-Anselme

Relevé des
apprentissages du
MEES



Code de cours



Nom du cours



Nombre d’unités accordé



Résultat



Année



Mois



Rang 5e



Rang Centile



Unités acquises aux fins
du DES

Acquis scolaires


Cours réussis



Cours en voie de réussite



Nombre d’unités de 4e et 5e secondaires



Répondre aux critères d’obtention du DES





Français de 5e secondaire



Anglais de 5e secondaire



Éthique ou éducation physique de 5e secondaire



Mathématiques de 4e secondaire



Sciences de 4e secondaire



Histoire de 4e secondaire



Arts plastiques de 4e secondaire



Avoir accumulé au moins 54 unités de 4e et 5e secondaires dont au moins 20 en 5e
secondaire

Éducation des adultes : terminer les préalables manquants au DES ou pour un
programme de formation postsecondaire

Cheminement d’orientation
•

Exploration : mes intérêts, mes aptitudes, ce qui existe comme métiers,
professions et programmes de formation.

•

Spécification : domaine d’intérêt, professions et programmes de formation
liés, ordre d’enseignement qui m’intéresse (formation professionnelle,
collégial, universitaire), réalisme de mon projet vocationnel
- Rencontre obligatoire avec la conseillère d’orientation (prise de RV)
- Salon carrière formation de Québec : ?

•

Validation : vérifier si ma perception du choix est la bonne et si cela me
convient (métier-profession et formation)
- Élève d’un jour
- Travailleur d’un jour

Demande d’admission et inscription


Éducation des adultes : rencontre de la c.o. du CEA Bellechasse en mai 2022
(date à déterminer). École secondaire de Saint-Anselme. Possibilité
d’admission en janvier en FP ou au Cégep.



Formation professionnelle : visiter le site www.inforoutefpt.org pour
information sur le programme, sur les centres FP offrant le programme et sur
exigences d’admission (visite élève d’un jour fortement suggérée). Demande
d’admission avant la mi-février. Voir obligatoirement c.o. pour valider
documents d’admission.



Dossier scolaire : résultats de la première étape.



Demande unique : une seule demande par région administrative (tous les CFP
des régions 03-12).

Demande d’admission et inscription
(suite)


Collégial (Cégep): Demande unique par système d’admission (SRACQ,
SRAM, SRASL). Collèges privés (Mérici, CNDF, O’Sullivan, Bart).
Collège anglophone (Champlain St-Lawrence).



Site d’information sur programmes au collégial et services offerts :
www.pygma.ca



Formation collégiale : tremplin DEC, préuniversitaire ou technique.



Passerelles possibles : DEP-DEC, DEC-BAC.



Dossier scolaire : résultats de la première étape, possibilité de faire la
prévisibilité d’admission sur site SRACQ, www.sracq.qc.ca .



Préalables spécifiques exigés (voir tableau).



Date limite de demande d’admission 1er mars 2022.

Sites WEB utiles
•

www.inforoutefpt.org (pour l’admission, l’information)

•

www.sracq.qc.ca (pour l’admission, l’information, l’orientation)

•

www.sram.qc.ca (pour l’admission, l’information)

•

www.srasl.qc.ca (pour l’admission, l’information)

•

www.reperes.qc.ca (pour l’orientation)

•

www.toutpourreussir.com (pour le marché du travail)

•

www.afe.gouv.qc.ca (pour l’aide financière)

•

www.comites-sectoriels.qc.ca (pour le marché du travail)

•

www.emploiquebec.net (pour le marché du travail)

•

www.pygma.ca (pour trouver de l’information sur les cégeps, sports,
clubs, etc.)

Cégeps membres du SRACQ


www.cegep-sept-iles.qc.ca



www.ita.qc.ca



www.cegepgim.ca.qc.ca



www.cegepba.qc.ca



www.epaq.qc.ca



www.cec.lacmegantic.qc.ca



www.cegep-rdl.qc.ca



www.cegepth.qc.ca



www.cegep-matane.qc.ca



www.cll.qc.ca



www.centre-matapedien.qc.ca



www.climoilou.qc.ca



www.cegep-rimouski.qc.ca





www.cegep-baie-comeau.qc.ca



www.cegep-ste-foy.qc.ca



www.imq.qc.ca



www.cgpvicto.qc.ca



www.cglapocatiere.qc.ca



www.ecolenationaledumeuble.ca



www.cec.montmagny.qc.ca



http://montreal.ecolenationaledu
meuble.ca

www.cegepgarneau.ca

Cégeps membres du SRAM


www.cegepat.qc.ca



www.collegeahuntsic.qc.ca



www.claurendeau.qc.ca



www.bdeb.qc.ca



www.crc-lennox.qc.ca



www.cegepdrummond.ca



www.cegepmontpetit.ca





www.cgodin.qc.ca

www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationaled-aerotechnique



www.cegep-heritage.qc.ca



www.cegepgranby.qc.ca



www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lassomption



www.johnabbott.qc.ca



www.cegep-lanaudiere.qc.ca/terrebonne



www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette



www.cmaisonneuve.qc.ca



www.clg.qc.ca



www.cmontmorency.qc.ca



www.collegemv.qc.ca



www.crosemont.qc.ca



www.cegepoutaouais.qc.ca



www.cstjean.qc.ca



www.cegepsth.qc.ca



www.cegepsl.qc.ca



www.cstj.qc.ca



www.cegepsherbrooke.qc.ca



www.collegeshawinigan.ca



www.cegeptr.qc.ca



www.cegepst.qc.ca



www.vaniercollege.qc.ca



www.colval.qc.ca



www.ita.qc.ca



www.cvm.qc.ca



www.mcgill.ca



www.ithq.qc.ca

Cégeps membres SRASL


www.collegealma.ca



www.cegep-chicoutimi.qc.ca



www.cegepjonquiere.ca



www.cegepstfe.ca



www.cec-chibougamau.qc.ca



www.ceccharlevoix.qc.ca

Conclusion


Présentation de l’activité élève d’un jour ou travailleur d’un jour



Rencontrer la conseillère d’orientation (prendre rendez-vous)



Dates importantes :


Conférence du SRACQ : mardi 28 septembre 2021



Conférence admission parents : mardi le 26 octobre, 19 h



Salon carrière formation de Québec : libre 21-22 octobre 2021

Chantal Boivin, c.o.
local A-125
418 885-4431 poste 1618
chantal.boivin@cscotesud.qc.ca

