
Soirée d’information

niveau 5ème secondaire 

Pierick Lefebvre, enseignant en éducation au choix de carrière - poste 4713

Carl Richard, conseiller en orientation - poste 4728



Survol des thèmes de la soirée:

1. Les normes de sanction du diplôme d’étude secondaire (DES).

2. Le processus d’admission au collégial (DEC) et en formation 
professionnelle (DEP).

3. L’inscription au cégep ou dans un CFP (DEP) et le système de 
tours.

4. La procédure d’admission au collégial.

5. Période de questions.



1. Les normes de sanction du diplôme secondaire (DES)

• Cours obligatoires pour l’obtention du DES et admissibilité au collégial *:

- français de  5ème secondaire
- anglais   de  5ème secondaire
- mathématiques de  4ème secondaire
- sciences physiques de  4ème secondaire
- histoire de  4ème secondaire
- arts-plastiques de  4ème secondaire
- éthique de 5ème secondaire ou éducation physique de  5ème secondaire 

+ 54 unités de 4ème et 5ème secondaire (dont 20 unités de  5ème secondaire)

Exemple:  code du cours de choix de carrière    552 donc   2 unités (crédits)

• Normes d’admission pour le diplôme d’études professionnelles *:

- Posséder un DES ou posséder les unités de :
- math, français et anglais de 3ème secondaire (ex: boucherie)
- math, français et anglais de 4ème secondaire (ex: charpenterie-menuiserie)

* Certains programmes exigent des préalables particuliers (cours, test physique ou psychométrique, entrevue, etc.)



2. Le processus d’admission au collégial (DEC) et en formation 
professionnelle (DEP) ... suite

C)     Échéancier des activités reliées au processus d’admission: 

• Test d’orientation « JVIS » (facultatif) ………………………septembre à février

• Sortie salon carrière formation de Québec (obligatoire) …24 octobre 2019

• Étudiant d’un jour / professionnel d’un jour ………………. à la demande de 

l’élève

• Matinée collégiale /DEP (obligatoire)….……………………27 novembre 2019

• Soirée collégiale ……………………………..……………… 28 novembre 2019

• Soirée Portes-ouvertes (visite facultative des élèves)……. janvier 2020

• Midi d’inscription pour le cégep et DEP……………………. mi-février 2020
(avant 1er mars)



3. Le processus d’admission au collégial (DEC) et en 
formation professionnelle (DEP)

A) Importance des résultats scolaires (1ère et 2ème étape). Une attention particulière est portée au 
français ainsi qu’aux préalables exigés.

- lien pour le collégial: prévisibilité d’admission sur le site du SRACQ

www.sracq.qc.ca

- lien pour l’espace parents (Ordre des conseillers d’orientation du Québec) 

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/

- lien pour la formation professionnelle: site de l’inforoute professionnelle

www.inforoutefpt.org

B) Choisir un programme et un établissement. L’élève doit se prévoir un plan 1 – 2 – 3.

lien pour une banque d’information:           www.reperes.qc.ca

http://www.sracq.qc.ca/
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/
http://www.inforoutefpt.org/
http://www.reperes.qc.ca/


4. L’inscription au cégep ou dans un CFP (DEP) et 
le système de tours

Programmes de la formation professionnelle ex: mécanicien automobile

→ durée entre 6 mois et 2 ans calculée en nombre d’heures ( 600 à 1800 heures )

Programmes pré-universitaires ex: sciences de la nature

→ durée de 2 ans menant obligatoirement à l’université (3 à 4 ans pour un bacc.)

Programmes techniques ex: technique intervention en délinquance

→ durée de 3 ans menant soit au marché du travail, soit à l’université (ATE / DEC-BAC)

Programme tremplin DEC (anciennement nommé accueil et intégration)

→ durée de 1 ou 2 sessions permettant l’exploration ou la mise à niveau.



L’inscription au cégep ou dans un CFP (DEP) et le 
système de tours ... suite

L’inscription pour la formation collégiale ou la formation professionnelle (DEP) fonctionne 

à l’aide d’un système de tours*: 

• 1er tour : la demande d’admission doit être réalisée avant le 1er mars 2019

(les programmes contingentés sont alors comblés) Réponse mi-avril

• 2ème tour:  la demande d’admission doit être réalisée avant le 1er mai 2019

• 3ème tour:  la demande d’admission doit être réalisée avant le 1er juin 2019

• Admissions tardives (réussite en cours d’été)

1 seule demande par programme et par établissement ex: Garneau – comptabilité et 
gestion.



Calcul de la moyenne générale pondérée : 
La moyenne générale pondérée est le calcul effectué sur l'ensemble des 
cours de 4e et de 5e secondaire des secteurs des jeunes et des adultes. 
Elle est pondérée par le nombre d'unités associées à chaque cours.

Bonification de tous les cours selon l’écart à la moyenne

Pondération selon la règle propre à chaque programme :
Calcul de la cote préliminaire en prenant compte des trois ou quatre 
cours les plus prédictifs de succès pour chaque programme. Le 
français est toujours pris en compte, en plus des préalables de 
programme.

La procédure d’admission au collégial

Le classement des candidats au collégial : « Cote SRACQ »

Bonification selon le nombre d’unités réussies ou en voie de réussite



1.1 Calcul de la moyenne générale:

1.2 Calcul de la prévisibilité d’admission: exemple du programme technique de comptabilité et de 

gestion de commerce /  Limoilou
Les cours ayant une plus forte pondération dans le calcul de la cote SRACQ de ce programme sont les suivants: 

Moyenne secondaire pondérée (Pondération:40%)

Moyenne pondérée des cours d'Anglais (Pondération:12%)

Moyenne pondérée des cours de Français (Pondération:24%)

Mathématiques de 4e secondaire, séquence Technico-sciences ou Sciences naturelles (Pondération:24%)

Augmentez les résultats de certains cours que vous suivez  présentement, surtout ceux mentionnés ci-dessus, afin d'augmenter 

encore vos chances d'admission à ce programme. 

Exemple



. Période de questions, fin de la rencontre.


