
Admission 2019

Formation professionnelle

Collégial



Échéancier à surveiller

 La période d’admission selon les programmes 
offerts dans les centres de formation.

 La date limite de demande est donc 
pour chaque programme.

 Les cours peuvent démarrer à mois de 
l’année, pas seulement en septembre ou en janvier
et peuvent être de jour ou de soir.









autant de 

regroupements du SRAFP

un 

autre programme d’autres régions 

http://www.srafp.com/




CÉGEP







Information et demande au SRAM

Guide du SRAM: «tableau des programmes 

offerts automne 2019»

Site pour faire ta demande réelle:

http://sram.omnivox.ca 

Site pour faire la simulation d'admission:

http://sram-demo.omnivox.ca

https://sram.omnivox.ca/sva2/Regulier/DemandeAdmission/TypeDemande.aspx?C=SRM&E=P&L=FRA&Ref=20141211160651
https://sram-demo.omnivox.ca/sva2/Regulier/DemandeAdmission/?L=FRA


•SRAM (Montréal +)
• SRACQ (Québec+)

• SRASL (Saguenay , Lac St-Jean et+)

• CAS ( Dawson et Champlain)



(SRACQ, SRASL et CAS)

 La procédure de demande d’admission peut 

différer du SRAM.

 Bien lire et suivre les directives! 

 Consulter les sites Web ou le tableau 

« Documents par région ».



 Tu dois toi-même t’informer et  faire ta 

demande directement au cégep privé .

 Tu peux faire une demande dans un ou 

plusieurs cégeps privés.





AU  SRAM:
 Une seule demande

 Dans un seul cégep 

 Dans un seul programme



 Faire ma demande en ligne

 État de ma demande d’admission

 Transmettre des documents électroniques

 Modifier mon choix (en respectant la date limite et lors des 

tours suivants)

 Rechercher mon numéro de dossier

 Modifier mes coordonnées

 Tableau dynamique des programmes offerts



1. Remplir le formulaire d’admission en ligne           

http://sram.omnivox.ca

2. Faire un seul choix de programme et de cégep

3. Acquitter les frais de 30 $ (non remboursable)

(30$ payable une seule fois et ce montant vaut pour les 3 tours).

 Respecter les dates limites d’admission

 S’assurer que sa demande est complète



3 tours de sélection

 1er tour : 1er mars avant 23:59

 2e  tour : 24 avril avant 23:59

 3e  tour : 29 mai avant 23:59



À chaque tour,
on sélectionne des candidats et après il y a 

moins de places de disponibles.

Informe-toi bien pour avoir la 

meilleure stratégie compte tenu de ton 

dossier scolaire. 

 Pour t’aider:

Service d’orientation de l’école.



Documents requis pour l’admission

 Certificat de naissance si né au Canada mais hors-Québec

 Carte de citoyenneté recto et verso si né hors-Canada

 Bilan et relevé ( seulement cas particuliers: voir le guide,)

 Paiement de 30$ au SRAM (non remboursable) 

◦ carte de crédit (visa ou master), 
◦ Facture  électronique, site bancaire (délai au moins 5 jours)

N.B.

Envoie les documents demandés toujours accompagnés d’une
copie de ton bordereau de transmission ou suit les directives
dans l’onglet: « Transmettre des documents électroniques »

*Vérifier les  documents requis  si demande dans un cégep Hors-SRAM



Une  demande est complète
lorsque *tous les documents et 

*le paiement sont reçus au 

SRAM et ce, toujours avant la 

date limite de chaque tour.



 Privilégier « Transmettre des documents par voie 
électronique »

 Donner votre numéro de tél. et votre courriel.

 Si pas d’imprimante, faire « @ » pour obtenir une 

copie intégrale par courriel.

 Vous pouvez envoyer une lettre avec votre 
bordereau de transmission si vous le jugez bon pour 
expliquer votre situation.



 À imprimer, à enregistrer tout de suite à la fin 

de ta demande sur Internet.

 Doit obligatoirement accompagner tout envoi 

de document ou de paiement par la poste ou 

par télécopieur.



(veut  toujours dire admis conditionnellement à la 
réussite du DES et des préalables exigés).  Ton dossier sera revu en 
août 2015 par le cégep

ou

Travaille fort pour le tour suivant.

Réponse sur le site « omnivox » dans l’onglet 
« État de ma demande d’admission »:

1er tour : 3 avril 2019
2e tour : 14 mai 2019
3e  tour : 15 juin 2019

Une lettre du SRAM te sera postée mais arrivera beaucoup plus tard!



Scolarité insuffisante (DES)

Préalables insuffisants 

Résultats scolaires insuffisants

Manque de place (compétition)

Test, entrevue,  audition insatisfaisants

refus car le programme demandé n’est pas

disponible



►Travailler fort entre les tours et améliorer tes résultats 
scolaires.

►Suivre à la lettre les directives reçues du SRAM pour le tour 
suivant.

►Consulter le tableau des places disponibles reçu ou sur 
Internet.

►Faire un nouveau choix de programme et de cégep.

►S’assurer que ta demande est complète.

►Respecter la date limite du tour  suivant.

► Consulter le service d’orientation.

►Une liste de cégeps offrant des places disponibles après le 
3e tour sera sur le site:  www.sram.qc.ca (admissions 
tardives)

http://www.sram.qc.ca/




Une fois , pour garantir ta place, tu dois:


