
200, rue Marie-Chapleau, Blainville (Québec)  J7C 5Y8 
Tél : 450 434-8951 – Téléc. : 450 419-3453 

Accompagner son enfant dans son parcours scolaire 

Bonjour chers parents, 

Voici un document pour vous présenter les options qui s’offrent à votre enfant après le secondaire. Il est 

important de commencer en se rappelant les critères pour l’obtention du D.E.S. (diplôme d’études 

secondaires).  

L’obtention du D.E.S. 

Votre enfant doit avoir accumulé au moins 54 unités de la 4
e
 ou 5

e
 secondaire, dont au moins 20 unités de 

la 5
e
 secondaire et les unités suivantes: 

� 4 unités de mathématique de la 4e secondaire; 

� 4 unités de science et technologie ; 

� 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4
e
 secondaire; 

� 2 unités d’arts de la 4
e
 secondaire; 

� 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et de la santé de la 5
e
 

secondaire; 

� 6 unités de langue d’enseignement de la 5
e
 secondaire; 

� 4 unités de langue seconde de la 5
e
 secondaire. 

(Le cours de secourisme exclusif à Henri-Dunant donne 2 crédits supplémentaires). 

Les choix qui s’offrent à votre enfant après le secondaire 

La formation technique et préuniversitaire 

O Au collégial, deux catégories de programmes conduisent au diplôme d'études collégiales (D.E.C.). 

� La formation technique comprend de la formation générale et spécifique au programme 

(par exemple, technologie du génie civil) et prépare les élèves au marché du travail (en 

général, en 3 ans). 

� La formation préuniversitaire comprend surtout de la formation générale (par exemple, 

sciences humaines) et prépare les élèves à l’université (en général, en 2 ans).  

O La formation collégiale comprend 115 programmes de formation technique. 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site du SRAM : 

https://www.sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales  
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Admission dans un programme de formation technique ou préuniversitaire  

Il faut d’abord :  

O Être en voie d’obtenir son D.E.S. donc, avoir réussi la 1
re

 et la 2
e
 étape de sa 5e secondaire  (votre 

enfant est accepté à condition qu’il réussisse sa 3e étape).  

O Posséder les préalables supplémentaires pour le programme (vous pouvez regarder sur les sites 

internet des différents cégeps et regarder les préalables spécifiques au programme que votre 

enfant aura choisi. Exemple de préalable : mathématique SN (science nature) de 4
e
 secondaire.  

Comment faire la demande  

� Pour faire sa demande au cégep pour la session d’automne 2015, votre enfant peut faire sa 

demande dès l’ouverture du système en janvier 2015, et ce, avant le 1
e
 mars 2015 à 23 h 59 pour 

le 1
er

 tour.  Le système de 3 tours vous sera expliqué plus loin.  

� Pour soumettre sa demande d’admission :  http://sram.omnivox.ca 

� Des frais de 30 $ sont demandés et ne sont pas remboursables.  Ce montant  servira à faire 

l’ouverture de dossier.  

Documents à fournir lors de la demande 

Si votre enfant est né au Québec et qu’il a étudié au Québec, il  n’aura probablement aucun document à 

fournir. Si jamais il a des documents à fournir, ils seront inscrits à la fin de la demande qu’il aura 

complétée en ligne.  

Vous pouvez faire une simulation de demande à partir du lien suivant : 

https://sram-demo.omnivox.ca/sva2/Regulier/DemandeAdmission/?L=FRA  

 

Si jamais votre enfant a des préalables qui sont manquants pour son programme choisi, il y a une 

possibilité de faire ces cours au Tremplin D.E.C. C’est un programme à 2 volets, le 1
er

 est le volet 

orientation (pour les élèves qui ne savent pas vers quel programme se diriger), le 2e volet est celui des 

préalables. La demande s’effectue en ligne à la même place que pour un programme technique ou 

préuniversitaire. Il faut simplement choisir le programme Tremplin D.E.C. 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site suivant :  

http://www.mesrs.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/formation-collegiale/tremplin-dec/  

Il est important de noter que la date limite d’admission pour tous les programmes est le   1
er

 mars 2015. 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Il est donc important que les informations requises soient 

présentes et que le paiement soit effectué pour cette date. Il ne faut pas oublier que votre enfant doit 

faire un seul choix de programme par tour, même s’il y a un système de 3 tours …  

Le système des 3 tours  

S’il arrivait que votre enfant ne soit pas admis au 1
er

 tour, vous pouvez le réinscrire au 2
e
 tour dans un 

autre programme et ainsi de suite jusqu’au 3
e
 tour. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site : 

https://www.sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/le-systeme-des-3-tours-2  
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Formation professionnelle  

Qu’est-ce que la formation professionnelle? :  

• Elle forme les jeunes en fonction des exigences du marché du travail;  

• Favorise l’acquisition de compétences par des stages en milieu de travail;  

• Mène à des salaires compétitifs et à des conditions de travail intéressantes; 

• Est une porte d’entrée pour poursuivre des études supérieures;  

• Si l’élève le désire, sa durée varie de 600 à 1 800 heures (6 mois à 2 ans). L'élève reçoit des cours 

de formation professionnelle seulement (pas d’anglais, français, éducation physique). 

• La formation professionnelle regroupe des programmes d'études dont l'exercice fait appel au 

raisonnement, à des connaissances théoriques et à des habiletés manuelles.  

• Toutefois, en dehors de l'horaire régulier de son programme, l'élève qui le désire peut suivre des 

cours de formation générale en vue de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires (DES). La 

formation professionnelle présente beaucoup d’avantages. 

O La demande d’admission à un programme de formation professionnelle se fait via le site du 

Service régional d’admission en formation professionnelle https://www.srafp.com/default.aspx 

Pour effectuer la demande vous aurez besoin de:  

• Code permanent (apparaît sur le relevé du MELS); 

• Étape 1 : se rendre sur le site https://www.srafp.com/default.aspx 

• Étape 2 : choisir le programme de formation dans la liste à gauche; 

• Étape 3 : choisir le centre de formation (organisme convoité). 

Une fois la demande en ligne envoyée, vous devez obligatoirement imprimer le formulaire, le signer et 

l’envoyer par la poste à l’adresse indiquée à la fin du processus dans les 15 jours suivants la demande en 

ligne. En plus du formulaire signé, vous devez fournir un certificat de naissance original grand format (qui 

vous sera retourné) et le dernier relevé de notes du secondaire. 

Pour de plus amples informations : https://www.srafp.com/default.aspx et le numéro de téléphone est :  

(514) 864-2200. 

Si vous désirez en savoir plus sur ce qui attend votre enfant, vous pouvez visiter le site : 

http://choixavenir.ca/parents/  

 

Pour me rejoindre :  Amaëlle Brissette, conseillère en formation scolaire 

• Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 16 h 30, local 241 

• Téléphone : (450) 434-8951, poste 5712 

• Amaelle.brissette@cssmi.qc.ca 
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