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Comment faire une demande 

au cégep? 

200, rue Marie-Chapleau, Blainville (Québec) J7C 5Y8 

Tél. :(450) 434-8951 poste 5726- Téléc. : (450) 419-3453 

mailto:Marc.tittley@cssmi.qc.ca
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LES PROCÉDURES D’ADMISSION 

 

Tout candidat qui désire être admis dans un établissement collégial à la session d’automne, à titre 

d’étudiant à l’enseignement régulier doit présenter une demande d’admission par Internet, date limite: le 

1er mars (1e novembre pour la session d’hiver). 

 

SRAM Demande d’admission en ligne 

C’est fiable, facile et rapide! 

 

 http://sram.omnivox.ca 

 Suivre les directives et répondre aux questions. 

 Fournir les documents, si requis. 

 Acquitter les frais de 35 $ * 

 

modes de paiement acceptés : 

- en ligne : par carte de crédit 

- par la poste : par chèque visé ou mandat-poste 

 

 

 

N. B. L’étudiant qui désire changer de programme dans le même établissement, après une ou plusieurs 

sessions, doit s’informer des procédures à suivre dans son établissement. 

L’étudiant qui désire changer d’établissement après une ou plusieurs sessions, doit présenter une nouvelle 

demande d’admission suivant les procédures expliquées ci-dessus. 

 

PERSONNES HANDICAPÉES 

 

Les personnes handicapées doivent communiquer avec le cégep de leur choix pour s’informer des 

commodités offertes et des services particuliers disponibles. 

 

LES CONDITIONS D'ADMISSION 

 

(selon les dispositions du Règlement sur le régime des études collégiales du 8 août 2007) 

 

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 : 

 

1. Être diplômé de l'ordre secondaire en respectant une des situations suivantes : 

Le candidat a obtenu un DES 

REMARQUE : le titulaire d’un DES qui n’a pas réussi les matières suivantes : 



 3 

 

- langue d’enseignement de la 5e secondaire 

- langue seconde de la 5e secondaire 

- mathématique de la 4e secondaire 

- sciences physiques de la 4e secondaire 

- histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire, 

se verra imposer des activités de mise à niveau pour les matières manquantes. 

 

Le candidat a obtenu un DEP et a réussi les matières suivantes : 

 

- langue d’enseignement de la 5e secondaire 

- langue seconde de la 5e secondaire 

- mathématique de la 4e secondaire 

 

Le candidat dont la formation est jugée équivalente par le collège. 

 

2. Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières du programme établies par 

le ministre, lesquelles précisent les cours préalables au programme. 

 

3. Satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d'admission établies par le 

collège pour chacun de ses programmes. 


