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Introduction 

Ce guide a été créé dans un souci d’accompagner les parents 

et les élèves qui souhaitent mieux comprendre les choix à faire 

au secondaire.  Il vise également à fournir quelques pistes de 

réflexion au regard de l’orientation scolaire et professionnelle. 

En effet, si pour certains élèves le choix est évident, pour 

d’autres, cela peut être très déstabilisant. Les pages qui 

suivent permettront, je le souhaite, de fournir certaines réponses à des questions que je reçois 

fréquemment et à amorcer une réflexion sur les décisions qui devront être prises au regard de 

l'orientation scolaire et professionnelle tout au long du deuxième cycle du secondaire. Sachez que 

je souhaite ici vous encourager à amorcer une réflexion avec votre ado et non suppléer à une 

démarche d’orientation auprès d’un professionnel membre de l’Ordre des conseillers conseillères 

d’orientation.   

 

Dans ce document vous trouverez de l’information sur ; les critères d’obtention du Diplôme 

d’études secondaires, le système scolaire, les choix à faire au secondaire, ainsi que de 

l’information sur ce qu’est une prise de décision au plan scolaire et professionnel. Vous aurez 

également accès à quelques exercices de connaissance de soi afin d’amorcer votre réflexion. 

Enfin, vous découvrirez plusieurs références utiles pour accéder à de l’information sur les 

programmes de formation et les métiers ou simplement pour mieux vous connaitre. Je vous invite 

donc à prendre connaissance des informations contenues dans ce guide avec votre ado, à votre 

rythme. N’hésitez pas à communiquer avec moi ou un membre de l’Ordre des conseillers 

conseillères d’orientation si vous en ressentez le besoin.  Vous pouvez également visiter le site 

Espace virtuel parents qui offre plusieurs informations pertinentes en lien avec l’orientation 

scolaire et professionnel au secondaire.  

Bonne lecture !  

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/
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1. L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SECONDAIRES 

 

L’atteinte de la 5e secondaire et du diplôme est sans aucun doute 

l’une des grandes préoccupations de plusieurs parents et élèves. Alors il est important de savoir 

que pour obtenir son diplôme, l’élève devra cumuler 54 unités1 de la 4e et 5e secondaire. Parmi 

ces unités, il devra avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes : 

✓ 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire (français); 

✓ 4 unités de langue seconde de 5e secondaire (anglais); 

✓ 4 unités de mathématique de 4e secondaire (CST, TS ou SN); 

✓ 4 unités de science et technologie de 4e secondaire;  

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

✓ 2 unités d’arts de 4e secondaire; 

✓ 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique de 5e secondaire. 

 

De plus, l’élève du secteur des jeunes du deuxième cycle du secondaire devra réaliser des 

épreuves uniques en fin d’année. Ces épreuves, pour lesquelles il sera préparé par les enseignants, 

représentent 50% du résultat final de la compétence ou de la matière évaluée et ont pour objectif 

d’uniformiser la valeur du diplôme.   Par conséquent, il est important pour les élèves de maintenir 

leurs efforts tout au long de l'année. Exceptionnellement, pour l'année scolaire 2020-2021, les 

épreuves uniques du deuxième cycle du secondaire compteront pour 20%. Ces épreuves ont lieu 

dans les cours suivants ; français et anglais de 5e secondaire ainsi que mathématique, histoire et 

science de 4e secondaire. Pour en savoir plus sur les épreuves uniques, vous pouvez visiter le site 

du Ministère de l'Éducation.  

 

Pour certains élèves, il est possible que le parcours scolaire soit plus atypique et que l’atteinte du 

diplôme suscite de l’inquiétude. D’autres parcours ont donc été créés pour permettre aux élèves 

d’obtenir le diplôme d’études secondaires (D.E.S.). En effet, il est possible d’obtenir le D.E.S. via 

la formation professionnelle ou l’éducation des adultes. Le diplôme obtenu par l’une ou l’autre 

 
1 Les unités sont obtenues lorsqu’un cours de la 4e ou de la 5e secondaire est réussi. Le nombre d’unités 
ne dépend pas du résultat, mais bien de la réussite du cours. Ainsi, un élève qui obtiendrait la note de 
passage dans une matière aurait le même nombre d’unités pour ce cours que celui qui obtiendrait un 
résultat parfait.  

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/traitement-des-resultats/
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de ces voies est le même que celui obtenu au secteur des jeunes. Voici comment il est possible 

d’obtenir le D.E.S. via la formation professionnelle : 

✓ Diplôme d’études professionnelles; 

✓ 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire (français); 

✓ 4 unités de langue seconde de la 5e secondaire (anglais); 

✓ 4 unités de mathématique de la 4e secondaire (CST, TS ou SN); 

✓ 1 unité2 obtenue à l’éducation des adultes. 

 

Pour l’élève qui passera par l’éducation des adultes, ce dernier devra cumuler au moins 54 unités 

de 4e ou 5e secondaires, dont au moins 20 unités de la 5e secondaire et parmi ces unités, les unités 

suivantes : 

✓ 12 unités de langue d’enseignement, dont au moins 6 de la 5e secondaire; 

✓ 8 unités de langue seconde, dont au moins 4 de la 5e secondaire; 

✓ 4 unités d’un programme d’études de la 4e ou de la 5e secondaire établi par le ministre 

dans le domaine de l’univers social; 

✓ 8 unités d’un programme d’études de la 4e ou de la 5e secondaire établi par le ministre 

dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie, dont 4 unités 

en mathématique. 

Il faut également savoir que pour intégrer l’éducation des adultes, il faut avoir atteint l’âge de 16 

ans au plus tard le 30 juin précédant le début de la formation.   

 

 

 
2 1 unité équivaut à 25 heures de cours. 

http://www.srafp.com/
https://www.csssh.gouv.qc.ca/centre-de-formation-des-maskoutains/
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2. LE SYSTEME SCOLAIRE  

 

SECONDAIRE 3

SECONDAIRE 4

SECONDAIRE 5

CÉGEP PRÉUNIVERSITAIRE

2 ans

(DEC)

1er CYCLE UNIVERSITAIRE

- BACCALAURÉAT 3 à 4
ans

- DOCTORAT DE 1er CYCLE
4 à 5 ans

2e CYCLE UNIVERSITAIRE

- MAITRISE 2 ans et + ou

- Résidence en médecine
2 ans à 8 ans

3e CYCLE UNIVERSITAIRE

- DOCTORAT 3ans et +

CÉGEP TECHNIQUE 

3 ans 

(DEC)

DIPLÔME D'ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES 

6 mois à 2 ans (DEP)

ATTESTATION DE 
SPÉCIALISATION 

PROFESSIONNELLE

(ASP)

POUR L'ÉLÈVE DE 15 ANS 
AU 30 SEPT.

FORMATION À UN 
MÉTIER SEMI-
SPÉCIALISÉ***

/ PRÉ-DEP

***La formation à un métier semi-spécialisé ou pré-DEP 

permet à l’élève de pouvoir se concentrer sur ses matières de 

base uniquement. Il peut ainsi accéder à la formation 

professionnelle et, sous certaines conditions, au diplôme 

d’études secondaires. Ce programme pourra permettre à 

l’élève qui éprouve des difficultés de cheminer à son rythme 

dans les matières de base et ainsi reprendre confiance en ses 

capacités. Il aura aussi l’occasion de vivre des stages afin de 

prendre davantage conscience de qui il est et de ce qu’il veut. 

De plus, les stages pourront l’aider à retrouver un sens à l’école 

en l’aidant à se fixer un objectif professionnel. Pour plus 

d’information, contactez le service d’orientation de votre 

école. 
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3. LA DISTINCTION ENTRE LES ETUDES PROFESSIONNELLES ET COLLEGIALES  

Dans les lignes qui suivent, vous trouverez une brève description de chacun des deux ordres 

d’enseignement afin de vous aider à vous faire une meilleure représentation des avantages et 

défis de chacun ! Chaque année, les élèves de 5e secondaire ont généralement3 jusqu’au 

1er mars pour faire leur demande d’admission dans le programme de leur choix que ce 

soit au collégial ou en formation professionnelle. Afin de les aider, ils peuvent compter sur 

le service d’orientation de leur école pour les accompagner et les guider dans la prise de décision.  

 

3.1 LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP) (DUREE ENTRE 6 MOIS ET DEUX ANS SELON LE PROGRAMME) 

 
Sur le marché du travail : 

Cette formation mène souvent à des métiers où l’élève sera en action physiquement dans son 

travail ou du moins réalisera des tâches concrètes (plombier, secrétaire, infirmier auxiliaire, 

dessinateur en bâtiment, commis comptable, électricien, soutien informatique, etc.).  

 

Pour s’inscrire : 

L’élève doit avoir minimalement 16 ans au 30 septembre et avoir obtenu son diplôme d’études 

secondaires ou avoir atteint les préalables de français, mathématique et anglais exigés pour le 

programme. La majorité des programmes demandent pour préalables la réussite de la 4e 

secondaire dans les matières de base. Quelques programmes sont également accessibles après la 

réussite de la 3e secondaire dans les matières de base. En effet, un élève qui souhaite intégrer le 

programme de briquetage aura besoin d’avoir réussi le français, la mathématique et l’anglais de 

3e secondaire, tandis que l’élève qui souhaite aller en charpenterie ou en électricité devra pour sa 

part avoir minimalement réussi ou être en voie de réussir le français, la mathématique et l’anglais 

de 4e secondaire.  Pour s’inscrire, l’élève devra se rendre sur le site SRAFP. Généralement, il est 

possible de faire une demande par région administrative. Les régions de la Montérégie, de Laval 

et de Montréal ne comptent que pour une région. Vous trouverez à l’annexe 1 de ce document 

de l’information plus complète pour l’admission en formation professionnelle.  

 

  

 
3 Il est tout de même important de vérifier la date limite d’admission en fonction du programme choisi puisque certaines exceptions 

peuvent exister tant en formation professionnelle que collégiale.  

http://www.srafp.com/
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Pour qui : 

La formation professionnelle s’adresse à l’élève qui souhaite recevoir une formation pratique 

directement en lien avec son champ d’intérêt. Dans le cadre d’un programme de formation 

professionnelle, les cours sont uniquement en lien avec le métier choisi et aucune matière 

générale (français, anglais, philosophie, mathématique, etc.) n’y est enseignée sauf si en lien 

direct avec le métier. La durée de formation est variable en fonction du programme. 

Généralement la formation dure entre 6 mois et 2 ans. Le mode d’enseignement est davantage 

pratique que théorique. Ceci étant dit, cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’une formation 

facile ! Au contraire, l’élève qui réussit en formation professionnelle, tout comme pour les autres 

niveaux d’études, est celui qui fera preuve d’assiduité, de persévérance et d’une attitude positive 

face au travail scolaire.  

 

3.2 LA FORMATION COLLEGIALE 

La formation collégiale se divise en deux types de formations. La formation préuniversitaire et la 

formation technique. Les deux formations mènent à l’obtention du diplôme d’études collégiales 

et permettent d’entreprendre des études universitaires. Il faut également savoir que la formation 

collégiale, qu’elle soit technique ou préuniversitaire, se subdivise en formation générale et 

spécifique. Tant les cours de la formation générale que de la formation spécifique doivent être 

suivis et réussis pour obtenir le diplôme.  

Formation générale Formation spécifique 

4 Cours de français (littérature); 

3 Cours de philosophie; 

4 Cours d'éducation physique; 

2 Cours d'anglais; 

2 Cours complémentaires (cours 

optionnels qui n’ont pas de lien avec 

la formation spécifique). 

Formation dans un champ précis (informatique, 

science, administration, arts, univers social, 

etc.). Par exemple, l’élève en sciences de la 

nature aura des cours de biologie, de 

mathématique et de physique alors que l’élève 

de sciences humaines aura des cours en histoire, 

en psychologie, en économie ou en sociologie.  

 

Généralement, l’étudiant consacrera en moyenne un peu plus de 15 heures d’études à la maison 

en plus des heures de cours (entre 25 et 30 heures par semaine). Pour celui qui souhaite se diriger 

vers les études collégiales, il est donc important de prendre le plus tôt possible de bonnes 

habitudes de travail au plan scolaire.  
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Pour s’inscrire : 

Pour s’inscrire, il faut être en voie d’obtenir le diplôme d’études secondaires et être en voie 

d’obtenir les préalables propres au programme. Par exemple, le programme en technologie du 

génie civil exigera d’avoir réussi la séquence mathématique Sciences naturelles ou Technico-

sciences de la 5e secondaire ainsi que le cours de Science et technologie de l’environnement de 4e 

secondaire (voir section 4) alors que le programme en éducation à l’enfance exigera pour sa part 

uniquement le diplôme d’études secondaires. Généralement, les programmes préuniversitaires 

sont peu contingentés et la majorité des élèves faisant une demande dans ces programmes sont 

admis. Cependant, les programmes techniques peuvent être contingentés. À ce moment, les 

candidats seront sélectionnés en fonction de leurs résultats académiques de 4e et 5e secondaires 

principalement. Pour savoir si un programme est contingenté4, rendez-vous sur le site du 

programme qui vous intéresse ou encore adressez-vous au service d’orientation.  

 

Aussi, il est important de savoir qu’il est possible de ne faire qu’une demande au cégep pour le 

premier mars par services régionaux d’admission. Il existe trois services régionaux d’admission 

pour le secteur public soit le SRAM, le SRACQ et le SRASL. Ces trois services régionaux regroupent 

l’ensemble des établissements collégiaux publics du Québec. Ce sont eux qui reçoivent les 

demandes des futurs cégépiens. L’élève pourra également faire une demande d’admission dans 

les établissements qui ne sont pas membres de ces services régionaux d’admission. L’élève de 5e 

secondaire qui fait une demande pour le premier mars aura sa réponse en avril. S’il n’est pas 

admis, il pourra faire une nouvelle demande parmi les programmes où des places sont encore 

disponibles. La réponse à cette demande viendra en mai. S’il n’est toujours pas admis, il pourra 

faire une troisième demande dont la réponse parviendra en juin.  C’est ce que l’on nomme le 

système des trois tours. Pour en savoir davantage sur les programmes collégiaux, visitez le site 

Pygma qui regroupe l’information sur tous les programmes collégiaux du Québec ou visitez les 

sites des services régionaux d’admission.  De plus, de l’information supplémentaire est disponible 

à l’annexe 2 concernant les procédures d’admission.  

  

 
4 Un programme contingenté est un programme où le nombre de demandes d’admission excède le 
nombre de places disponibles. 

https://www.sram.qc.ca/
https://www.sracq.qc.ca/
https://www.srasl.qc.ca/
https://www.sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/le-systeme-des-3-tours-2
https://pygma.ca/
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3.2.1  LA FORMATION COLLEGIALE PREUNIVERSITAIRE (2 ANS) 

Sur le marché du travail : 

Cette formation se veut une occasion d’exploration d’un domaine qui suscite de l’intérêt pour 

l’élève (les sciences humaines, les sciences de la nature, l’informatique, les arts, les langues, etc.). 

Cette formation prépare à des études universitaires, mais ne prépare pas au marché du travail. 

Les débouchés universitaires seront bien entendu différents en fonction du préuniversitaire 

choisi. Par exemple, le programme de sciences de la nature s’adresse surtout aux étudiants qui 

visent une carrière scientifique ou dans le domaine de la santé tandis qu’un programme en 

sciences humaines mènera surtout à des carrières axées sur la compréhension de l’humain 

(justice, enseignement, psychologie, histoire, politique, etc.).   

 

Pour qui : 

Pour l’élève qui souhaite poursuivre des études universitaires ou qui sent le besoin d’explorer un 

domaine avant d’arrêter une décision.  L’élève qui envisage par la suite un programme 

universitaire, surtout si celui-ci est contingenté, devra mettre le plus d’efforts possible pour 

obtenir des résultats à la hauteur de ses capacités et ainsi atteindre son objectif.  Parfois, les élèves 

souhaiteront choisir un programme qui « ouvre toutes les portes ». Cependant, il est important 

de choisir en fonction de nos forces et nos intérêts si l’on veut maximiser nos chances de réussite. 

Choisir un programme qui donne accès à tous les programmes, mais qui ne suscite pas du tout 

notre intérêt ou qui n’est pas en lien avec nos forces pourrait s’avérer démotivant à long terme.  

Vous trouvez dans le tableau suivant un résumé des principaux programmes préuniversitaires et 

leurs préalables respectifs. Attention, il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive. 
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Programmes (exemples) Préalables du 

secondaire 

Contenu (formation spécifique) Débouchés universitaires (exemples) 

Sciences de la nature D.E.S. + SN5+ 

chimie, physique 

Biologie, mathématique, chimie, physique Tous les programmes universitaires 

Sciences lettres et arts D.E.S. + SN5+ 

chimie, physique 

Biologie, mathématique, chimie, physique, arts, 

sciences humaines, etc. 

Sciences humaines profil 

administration 

D.E.S + SN5 Mathématique, psychologie, histoire, politique, 

entreprise, droit des affaires, etc. 

Domaine de l’administration, enseignement, 

droit, relation d’aide,  communication, 

journalisme, etc. 

Sciences humaines  D.E.S. Histoire, psychologie, géographie, politique, 

sociologie, etc. 

Enseignement, droit, relation d’aide, 

communication, journalisme, etc. 

Arts et lettres D.E.S. Création littéraire, théâtre, cinéma, arts 

plastiques, langues, etc. 

Enseignement, droit, communication, 

journalisme, arts, traduction, etc. 

Musique ou Danse Des auditions 

peuvent être 

exigées 

Approfondissement de son art à travers divers 

styles musicaux ou de danse. 

Enseignement, musique, danse, animation 

culturelle, droit, cinéma, communication, 

journalisme, etc. 

Histoire et civilisation D.E.S. Histoire, méthodologie, sociologie, etc. Enseignement, histoire, droit, communication, 

journalisme, arts, etc. 

Informatiques et 

mathématiques 

D.E.S + SN5+ 

chimie+ physique 

Mathématique, informatique, physique, etc. Informatique, mathématique, économie, 

architecture, génie, administration, etc. 
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3.2.2  LA FORMATION COLLEGIALE TECHNIQUE (3 ANS) 

Sur le marché du travail : 

Cette formation se veut une occasion d’entreprendre un programme qui permettra d’intégrer 

le marché du travail ou encore la poursuite d’études universitaires (il faut cependant s’assurer 

d’avoir les préalables requis pour la formation universitaire souhaitée). L’élève apprendra un 

métier et fera une formation à la fois théorique et pratique afin d’être prêt à rencontrer les 

exigences du marché du travail. Plusieurs programmes techniques facilitent aussi la poursuite 

d’études universitaires dans un domaine connexe en allégeant les préalables requis ou encore 

en permettant une formation universitaire accélérée par la reconnaissance de certains cours. 

Voici quelques exemples de programmes techniques par domaines.  

Pour qui : 

Pour l’élève qui souhaite une formation à la fois pratique et théorique. Pour l’élève qui hésite 

entre la poursuite d’études universitaires ou l’intégration au marché du travail après le 

collégial. Pour l’élève qui souhaite valider rapidement si le domaine envisagé est un domaine 

qui pourra lui convenir à long terme. Par exemple, l’élève qui s’intéresse au droit pourrait, par 

le biais de la technique juridique, valider si ce domaine lui convient réellement puisqu’il aurait, 

dès sa formation collégiale, l’occasion de suivre une formation en lien direct avec son champ 

d’intérêt. Attention, ce ne sont pas tous les programmes techniques qui mènent à l’université. 

Par exemple, pour entrer en médecine vétérinaire, il vaut mieux faire le préuniversitaire en 

sciences de la nature plutôt que de passer par le programme de techniques en santé animale 

compte tenu du fait que celui-ci ne permet par l’atteinte des préalables nécessaires au 

Techniques physiques

Technologie de l’architecture

Technologie de l’électronique 

Techniques du génie (civil, bâtiment, 
mécanique, aérospatiale, etc.)

Techniques de laboratoire, etc.

Techniques en arts

Commercialisation de la mode

Techniques professionnelles de musique et 
chanson

Animation 3D synthèse d’images

Production et de postproduction télévisuelles

Techniques de métiers d’art, etc.

Techniques biologiques

Analyses biomédicales

Bioécologie

Électrophysiologie médicale

Productions animales

Inhalothérapie

Soins infirmiers, etc.

Techniques humaines

Intervention délinquance

Éducation spécialisée

Techniques policières

Techniques juridiques

Techniques de la documentation, 
etc.

Techniques de l’administration

Informatiques

Comptabilités de gestion

Gestion de commerces

Services financiers et d’assurances

Logistique du transport, etc.
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programme de médecine vétérinaire. N’hésitez pas à explorer les possibilités au niveau 

collégial technique.  

 

4. LES CHOIX A FAIRE AU SECONDAIRE 

Dès la troisième secondaire, l’élève sera confronté à certains choix qui pourraient avoir une 

incidence sur les choix qui s’offriront à lui à la fin des études secondaires. Ces choix seront en 

lien avec les cours en science et les séquences mathématiques. En effet, 

l’élève devra choisir entre les séquences mathématiques Culture société 

et technique ou Sciences naturelles. Il devra également choisir s’il 

s’investit dans le cours de Science et technologie de l’environnement qui 

lui donnera accès aux cours de chimie et physique de 5e secondaire ou s’il choisit une option 

autre telle que les arts, l’éducation physique, le logiciel ou la philosophie. Ces options lui 

permettront de cumuler des unités de 4e ou 5e secondaire, mais ne lui permettront pas d’avoir 

accès l’année suivante aux cours de chimie ou physique qui peuvent être préalables à certains 

programmes au cégep.  

 

4.1 CHOIX EN MATHEMATIQUES : SCIENCES NATURELLES (SN)5 OU CULTURE SOCIETE ET TECHNIQUE (CST) 

Les séquences Sciences naturelles et Cultures société et technique mènent à l’obtention du 

diplôme et exigent de la part de l’élève de s’investir dans ses études. Cependant, il est 

important de comprendre que la séquence mathématique Sciences naturelles (SN), en plus 

d’être un préalable pour certains programmes collégiaux, demande un investissement de 

l’élève plus important à l’extérieur des heures de cours. L’élève qui choisit de s’inscrire à cette 

séquence, que ce soit en 4e ou 5e secondaire, devra faire preuve de rigueur et de motivation 

dans ses études, et ce, tout au long de l’année. Le programme CST permettra à l’élève d’aller 

dans les domaines de la relation d’aide, du droit, de l’enseignement, de la formation 

professionnelle ou dans certaines techniques en santé. Pour sa part, la séquence SN permettra 

surtout d’accéder à des programmes liés aux sciences, à la santé ou à l’administration. Il faut 

également savoir que l’élève qui n’aurait pas choisi ou n’aurait pu choisir la séquence SN en 

4e secondaire pourrait faire cette dernière en 5e secondaire comme le démontre le schéma de 

la page suivante.  

 
5 La séquence Technico-science permet les mêmes possibilités au niveau collégial que la séquence 

Sciences naturelles, mais n’est pas disponible à l’école Fadette. 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique
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4.2 CHOIX D’OPTIONS EN 4E ET 5E  

Science et technologie de l’environnement (STE)/ chimie et physique  

En vue de la 4e secondaire, l’élève aura la possibilité de choisir entre différentes options. Par 

exemple, il pourra choisir de faire des cours d’arts, d’éducation physique, de philosophie, de 

logiciel ou le cours Science et technologie de l’environnement (STE) qui est un cours optionnel 

de science qui s’ajoute au cours régulier et obligatoire Science et technologie. Bien que 

l’ensemble des options soient intéressantes et pertinentes, l’élève de 4e secondaire ne pourra 

en choisir qu’une seule. L’élève de 5e secondaire, pour sa part, pourra en choisir deux. Parmi 

les options qu’il pourra choisir, les options de chimie et physique s’ajouteront à la liste offerte 

en 4e secondaire. L’élève qui souhaite faire les cours de chimie et physique de 5e secondaire 

devra avoir réussi le cours STE. Les cours de chimie, physique ou STE pourraient être 

préalables à certains programmes collégiaux, notamment plusieurs programmes en santé, en 

biologie, en génie, etc.  Que ce soit un intérêt pour la chimie, la physique ou la STE, l’élève qui 

souhaite rejoindre un profil scientifique devra faire preuve d’une bonne assiduité scolaire.  En 

effet, les programmes de STE, chimie et physique sont des programmes qui demandent un 

investissement de temps et d’énergie à l’extérieur des cours de la part de l’élève.  Les résultats 

scolaires de l’élève seront pris en considération au moment du choix de cours qui a lieu 

généralement en mars. Il est important de s’informer sur les programmes qui suscitent votre 

intérêt pour connaitre les préalables requis. Il ne faut pas se fier simplement à notre intuition! 

Vous trouverez dans la section 7 de ce document plusieurs liens pour vous renseigner. 

 

 
Science et technologie 

(cours obligatoire) 

4e secondaire 

Science et technologie 

de l’environnement 

4e secondaire 

 

Chimie et/ ou physique 

de 5e secondaire 

3E SECONDAIRE

CULTURE SOCIÉTÉ ET 
TECHNIQUE 4E SECONDAIRE 

(CST4)

CULTURE SOCIÉTÉ ET 
TECHNIQUE DE 5E 

SECONDAIRE (CST5)

SCIENCES NATURELLES DE 
4E SECONDAIRE (SN4)

SCIENCES NATURELLES

4E SECONDAIRE (SN4)

SCIENCES NATURELLES DE 
5E SECONDAIRE (SN5)

CULTURE SOCIÉTÉ ET 
TECHNIQUE (CST5)
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5. QU’EST-CE QUE S’ORIENTER  

S’orienter est une DÉMARCHE qui, par une 

introspection, amène à une décision. L’élève ou 

l’adulte qui entreprend ce type de démarche doit être 

prêt à réfléchir à qui il est, à ce qui est vraiment 

important pour lui, à ses forces et défis ou encore à ce 

qu’il veut jouer comme rôle citoyen. Si pour certains 

individus ce processus sera simple, pour d’autres, ce sera un véritable casse-tête. Plusieurs 

auront peur de se tromper, de ne pas atteindre leurs objectifs, auront peur de la réaction de 

l’entourage, etc.  Bien que cela soit confrontant, il est important, dans une démarche 

d’orientation, d’identifier nos peurs afin de mieux y faire face.  Isabelle Falardeau, 

psychologue et conseillère d’orientation, propose la réflexion suivante: « Lorsqu'on prend une 

décision, on prend un risque puisqu'on ne sait pas vraiment quelle est la meilleure solution. Si 

on le savait, on n'aurait tout simplement pas de choix à faire. La réponse s'imposerait par son 

évidence. (…) Décider, c'est à la fois prendre du pouvoir sur sa vie tout en acceptant de perdre 

momentanément le contrôle sur les événements à venir. Décider, c'est s'ouvrir aux 

impondérables de la vie6. » 

5.1 COMMENT ON PREND UNE DECISION EN ORIENTATION 

Attention, il n’y a pas de recette miracle pour choisir un métier. De plus, il faut garder en tête 

que les idées peuvent évoluer tout au long de notre vie.  Ce n’est pas parce qu’on fait un choix 

maintenant que l’on ne peut plus changer d’idée. En effet, il se peut que certains évènements 

ou rencontres que l’on fait amènent à revoir nos décisions.  Pour arriver à prendre une 

décision, il y a cependant certains éléments incontournables à questionner : 

• Ses intérêts (ce que tu prends du plaisir à faire et qui te rend heureux) 

• Ses aptitudes (ce dans quoi tu te sens compétent) 

• Ses valeurs (ce qui est important pour toi et qui guide tes actions) 

• La réalité du marché du travail et nos attentes face à celui-ci (les horaires, salaires, 

etc.) 

• Sa réalité scolaire et personnelle (tes résultats, ta motivation, etc.).  

 

6 Falardeau, I. (2007). Sorti de l’indécision.  
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Voici sommairement les étapes qui seront traversées pour arriver à prendre une décision au 

plan scolaire et professionnelle. Attention, au fil du temps, des retours en arrière peuvent 

s’avérer nécessaires pour mieux avancer par la suite.  

 

5.2 LES PIEGES A EVITER 

 

Repousser constamment la réflexion en se disant que le 1er mars c’est 

dans longtemps ! 

 Chaque année, je reçois en février des élèves de 5e secondaire champions 

de la procrastination.  J’ai remarqué au fil du temps, qu’à l’approche du 

premier mars, le niveau d’anxiété en orientation est souvent inversement 

proportionnel au temps que l’on y a consacré. Par conséquent, moins un élève prend le temps 

de réfléchir à ce qu’il souhaite vraiment, plus, au moment de faire le choix le doute sera grand. 

En ce sens, amorcer une réflexion avec le temps devant soit amènera à une décision qui risque 

d’être plus satisfaisante.  

 

Exploration (plusieurs idées en tête qui peuvent 
sembler n'avoir aucun lien entre elles, besoin de clarifier 

et d'approfondir sa réflexion)

Cristallisation (identification d'un 
domaine et/ou d'un niveau d'études ex. je 

sais que je veux aider les gens)

Spécification (préférence 
non pas générale, mais 

spécifique, je veux travailler 
en santé, je veux enseigner)

Réalisation (passer à 
l'action par exemple 
en s'inscrivant dans 

un programme)
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Chercher la profession parfaite, celle qui est faite pour nous. 

Parfois les élèves recherchent un coup de foudre professionnel, une 

profession pour laquelle un déclic se produira. Malheureusement, la 

profession qui correspond à 100% de nos exigences et pour laquelle il n’y 

aurait aucun inconvénient n’existe pas. S’acharner à trouver celle-ci 

pourrait amener l’individu à rejeter plusieurs options qui pourraient lui permettre de 

s’accomplir au plan professionnel.  Il vaut mieux plutôt identifier les éléments qui sont 

essentiels à notre épanouissement et explorer en fonction de ceux-ci.  Il ne faut pas oublier 

non plus que nous ne sommes pas que des travailleurs. Certaines de nos aspirations 

pourraient aussi être comblées dans nos loisirs ou au sein d’implications bénévoles.  

 

Rechercher constamment plus d’information. 

S’informer est un enjeu crucial lorsque vient le temps de faire un choix. 

Avoir des informations précises et en nombre suffisant aidera à prendre 

une bonne décision. Cependant, certains individus, souvent par peur de se 

tromper, peuvent avoir tendance à rechercher toujours plus d’information 

afin de ne pas faire d’erreurs. Cette situation peut amener une surcharge d’information qui 

rendra alors la prise de décision plus difficile, les informations pouvant devenir 

contradictoires. Si l’on se fie à des informations obtenues à partir de sources valides, l’on doit 

se faire confiance et passer à l’action, car la recherche d’information peut être une quête sans 

fin.   

 

6. PETITS EXERCICES POUR VOUS AIDER 

Au deuxième cycle du secondaire, une question reviendra sans doute régulièrement à tes 

oreilles : « Qu’est-ce que tu veux faire après tes études secondaires? » Si cette question 

provoque chez toi des émotions qui sont parfois désagréables, ne sois pas inquiet, tu es 

parfaitement normal. Les exercices suivants te permettront d’amorcer une réflexion au regard 

de ton orientation scolaire et professionnelle. N’hésite pas à faire appel à un conseiller 

d’orientation pour t’aider dans ta réflexion.  
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Bienvenue dans ton premier exercice. Tu entres dans ce que j’appelle 

affectueusement ma torture de cerveau. En effet, tu auras à réfléchir sur divers 

éléments pour lesquels aucune réponse précise et exacte n’est attendue. Il 

se peut que le tout provoque chez toi quelques montagnes russes 

émotionnelles, mais prends le temps de respirer et tout ira bien. L’important est de 

t’impliquer et de faire de ton mieux, même si parfois c’est bousculant.  

 

6.1 MES INTERETS 

Un intérêt est quelque chose que tu aimes faire et qui te motive. Premièrement, pense à ce 

que tu aimais faire quand tu étais petit et écris ce qui te vient spontanément en tête (lire, 

dessiner, jouer avec mes amis, faire des jeux de construction, etc.).  Pour compléter le tout, 

demande à tes parents ou à quelqu’un qui te connait depuis longtemps de compléter ce que 

tu as écrit.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quels intérêts sont toujours présents pour toi aujourd’hui? Y a-t-il des choses que tu n’aimes 

plus du tout? Y a-t-il de nouveaux intérêts qui sont apparus ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Comment imagines-tu ton emploi idéal (parle-moi de ton environnement de travail physique, 

social, des tâches que tu fais, des gens que tu croises, etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Maintenant, pour t’aider à mettre des mots sur ce que tu aimes, voici une liste d’intérêts. 

Prends le temps de lire ceux-ci et note ceux qui te ressemblent. Il ne s’agit pas d’une liste 

exhaustive, alors ajoutes-en au besoin. Prends aussi le temps de distinguer ceux qui sont pour 

toi d’ordre du passe-temps versus ceux que tu voudrais exploiter dans le cadre de ton futur 

travail ou au contraire que tu ne voudrais pas retrouver dans ton travail.  

 

Exemples d’intérêts 

 

☐ Loi / domaine juridique7 ☐ Vie militaire 

☐ Concevoir, inventer ou créer des choses 
☐ Jouer avec des chiffres, calculer, faire 
des statistiques 

☐ Étudier l'histoire ☐ Écrire des histoires, des chansons… 

☐ Science/ biologie ☐ Dessiner des croquis, des plans 

☐ Travailler à la radio ou à la télévision ☐ Jouer de la musique 

☐ Faire des expériences en laboratoire ☐ Faire de la photographie 

☐ Lire des œuvres littéraires ☐ Lancer sa propre entreprise 

☐ Lire des cartes géographiques ☐ Apprendre de nouvelles langues 

☐ Pratiquer des activités sportives ☐ Convaincre et influencer des gens 

☐ Décorer une pièce ☐ Mode 

☐ Penser, raisonner et discuter 
 sur différents  sujets 

☐ Comprendre les principes de l’économie 

☐ Relever des détails, travail minutieux,  
précis 

☐ Aider les gens à résoudre des problèmes 

☐ Vendre des idées ou des produits ☐ Désassembler et assembler un moteur 

☐ Soigner et réconforter les gens ☐ Construire 

☐ Transmettre des connaissances  
ou des informations à des gens 

☐ Lire des ouvrages scientifiques 

☐ Diriger et organiser (activités ou 
groupe de travail, du personnel, etc.) 

☐ Faire la cuisine, créer de nouveau mets 

☐ Chercher et trouver des informations ☐ Parler en public 

☐ Esthétique ☐ Chanter, jouer la comédie, danser, etc. 

☐ Enquêter sur différents sujets 
☐ Monter ou démonter des  
appareils électroniques (télévision, ordinateur, 
etc.) 

 
7 Les listes d’intérêts, de valeurs et d’aptitudes sont inspirées du guide Démarche d’orientation 
approfondie pour un bilan de compétences, réalisé par Réginald Savard, Université de Sherbrooke, 
janvier 2002. 
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☐ Faire un travail concret et organisé ☐ Tourner un document vidéo /cinéma 

☐ Faire des arrangements de fleurs 
☐ Conduire des machines ou des 
véhicules 

☐ Suivre l’actualité ☐ Prendre soin des animaux 

☐ Faire des décors pour le théâtre ou 
pour le cinéma 

☐ Travailler la terre/ faire pousser  
des plantes 

☐ Se promener en plein air 
☐ Faire du camping, de la chasse et de la  
pêche 

☐ Informatique ☐ Automobile 

☐ Peindre, dessiner, sculpter ☐ Travailler dans un bureau 

☐ Jeux vidéo ☐ Faire des dessins à l’ordinateur 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 

6.2 MES APTITUDES 

Faire un travail que l’on aime est important, mais se sentir confiant quant à ses compétences 

pour exercer ce travail l’est tout autant. Il est maintenant temps d’explorer tes aptitudes. Une 

aptitude est une force que tu possèdes. Elle est indépendante de ce que tu aimes, quoique 

souvent très liée. En effet, ce n’est pas parce que l’on est bon dans quelque chose que l’on 

aime forcément faire cette activité. Cependant, il est plus facile d’aimer quelque chose dans 

lequel on se sent compétent.   

 
Spontanément, dis-moi quelles forces et aptitudes tu te reconnais (ex. bon dans les sports, 

organisé, patient, bon avec les enfants, bon en math, etc.) : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
  



20 
 

Si tes parents ou ton meilleur ami avaient à te décrire, que diraient-ils de toi, de tes forces : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Voici une liste d'aptitudes pour t’aider à mettre des mots sur les forces que tu te reconnais. Il 

est important de ne pas être trop sévère envers soi-même. Néanmoins, si tu trouves difficile 

d’identifier des éléments, n’hésite pas à faire l’exercice avec quelqu’un de confiance.  

☐ Avoir le sens de l'organisation ☐ Lire des plans 

☐ Travailler avec les chiffres ☐ Résoudre les problèmes ou conflits 

☐ Avoir un esprit critique 
☐ Habile à mettre de l’ambiance, à divertir, sens 
de l’humour 

☐ Prendre des décisions, même risquées ☐ Mathématique 

☐ Rendement sous pression ☐ Réparer de petits objets ou appareils 

☐ Rapporter des idées, de l'information ☐ Manipuler de petits objets 

☐ Vérifier un texte ou une colonne de chiffres ☐ Comprendre les choses nouvelles rapidement 

☐ Avoir du leadership, influencer, persuader ☐ Reconnaître les nuances dans les couleurs 

☐ Jouer d'un instrument de musique ☐ Animer un groupe/ parler devant un groupe 

☐ Faire preuve de confiance en soi ☐ Obtenir la confiance des autres 

☐ Me débrouiller ☐ Construire 

☐ Sens des responsabilités ☐ Travailler dur physiquement (endurance) 

☐ Dessiner (paysage, plans, bande dessinée,  
etc.) 

☐ Vendre des idées ou des produits 

☐ Planifier et gérer des finances (gérer un  

budget) 
☐ Percevoir intuitivement les sentiments et 
les émotions 

☐ Sociabilité (capacité d’établir de bonnes 
relations avec les autres) ☐ Travailler à l’ordinateur 

☐ Maîtrise de soi ☐ Enthousiasme, optimiste 

☐ Histoire/géographie ☐ Patience, calme 

☐ Science ☐ Habile dans les sports 

☐ Prendre soin des animaux ☐ Minutie (souci du détail) 

☐ Théâtre ☐ Français 

☐ Tact (agir avec délicatesse et diplomatie) ☐ Enseigner 

☐ Discrétion (qui n’attire pas l’attention, ☐ Créativité (idées créatrices et innovatrices) 
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réservée) 

☐ Exécuter et suivre des directives ☐ Capacité d’adaptation 

☐ Aider les autres, être attentionné ☐ Faire de la recherche 

☐ Capacité de mettre en évidence, de 
soigner  mon apparence 

☐ Transiger avec les critiques et les déceptions 

☐ Tolérance / esprit ouvert ☐ Cuisiner 

☐ Concentration ☐ Prendre soin des plantes 

☐ Sens de l’initiative (proposer ou 
commencer des choses) 

☐ Mener à bien ce qui est entrepris 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 

6.3 MES VALEURS ET EXIGENCES PROFESSIONNELLES 

Une valeur c’est ce que tu crois important, ce sont les règles que tu te 

donnes, ce sont les grands principes de ta vie. Les valeurs sont le noyau de 

ton système de croyances, elles influencent chaque décision que tu prends. 

Les décisions qui ne sont pas prises en harmonie avec tes valeurs 

personnelles créeront des conflits intérieurs qui seront parfois difficiles à résoudre. Prends 

quelques minutes et tente de répondre à la question suivante : 

 

Tu rencontres un bon génie qui peut t’accorder trois vœux que lui demandes-tu et pourquoi : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Identifie maintenant, à l’aide de la liste de la page suivante, les valeurs qui sont 

essentielles pour toi et les exigences que tu as face au marché du travail. N’hésite pas à 

en ajouter au besoin.  
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☐ Avoir des responsabilités ou un poste 
important 

☐ Avoir des échanges avec les autres 

☐ Avoir un revenu élevé ☐ Faire un travail de jour surtout 

☐ Apparence (bien paraitre physiquement) 
☐ Faire un travail qui demande de relever des 
défis, d’être en compétition 

☐ Avoir une vie de famille ☐ Avoir un confort matériel 
 

☐ Travailler de manière plus autonome ☐ Faire des études 

       ☐ Être planifier et organiser dans mon travail  ☐ Être admiré, respecté 

☐ Être indépendant 
☐ Faire un travail en harmonie avec 
l’environnement 

☐ Travailler en équipe ☐ Avoir des tâches variée 

☐ User de ma créativité de mon imagination ☐ Faire des choses qui comportent des risques 

☐ Prendre soin des autres 
☐ Être impliqué physiquement dans mon 
travail 

☐ Les enfants 
☐ Savoir que les efforts que je fais ne passeront 
pas sous silence 

☐ Effectuer des tâches qui font appel à l'intellect 
☐ Tranquillité d'esprit, sérénité 

 

☐ Voir le résultat de ce que je fais 
 

☐ Être en bonne santé physique 

☐ Pouvoir influencer et diriger les autres ☐ Avoir un horaire de travail stable 

☐ Savoir ce que l’on attend de moi dans le cadre 
de mon travail. Avoir des tâches claires. 

☐ Être planifié et organisé dans mon travail 

☐ La justice et la paix ☐ Avoir du temps pour soi 

☐ Ouverture d’esprit et la sincérité ☐ Prendre le temps de bien faire les choses 

☐ Avoir un horaire variable ☐ Avoir une sécurité d’emploi 

☐Pouvoir avoir mon entreprise ☐ 

☐ ☐ 
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6.4 LE BILAN 

Prends quelques instants pour réfléchir à ce qui est le plus important pour toi en termes 

d’intérêts, de valeurs et d’aptitudes et note les éléments que tu souhaites retrouver dans le 

cadre de ta future vie professionnelle et ceux que tu ne voudrais absolument pas retrouver.  

 

 Ce que je souhaite retrouver sur le plan 
professionnel. 

Ce que je ne souhaite pas retrouver sur 
le plan professionnel. 

In
té

rê
ts

 

  

A
p

ti
tu

d
e

s 

  

V
al

eu
rs

 e
t 

ex
ig

en
ce

s 
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6.5 UNE CLASSIFICATION DU MARCHE DU TRAVAIL  

Pour faire le choix d’un métier et surtout faire un choix 

éclairé, il est primordial de se connaître. Cependant, il est aussi 

important, afin de prendre notre décision, de comprendre le 

monde dans lequel on évolue. En effet, il existe des milliers de professions et toutes les 

explorer s’avérerait plutôt inefficace. Afin de faciliter l’exploration du monde du travail, 

différentes classifications ont été créées. Les différents secteurs d’activités ont été regroupés 

en fonction de tâches similaires ou complémentaires et d’intérêts communs des individus qui 

exercent ces emplois. Lorsqu’on explore un secteur d’activité et une profession, il est 

important de réfléchir à un certain nombre d’éléments.  Voici quelques questions à se poser 

en lien avec les métiers. 

• Quel style de personnalité (intérêts, valeurs, aptitudes) faut-il pour travailler dans ce 

domaine? 

• Les conditions de travail me conviennent-elles (salaire, horaire, environnement 

physique et humain, etc.) 

• Sera-t-il facile de trouver de l’emploi dans ce domaine? 

• Quelle formation faut-il pour exercer ce métier et ai-je la motivation et les capacités 

suffisantes pour y parvenir? 

• La formation se donne-t-elle à proximité de chez moi? 

• Ai-je les préalables requis pour amorcer une formation vers le métier convoité? Sinon, 

comment puis-je les acquérir? 

• Existe-t-il des professions similaires qui pourraient aussi me convenir? etc. 

Je vous propose ici une classification parmi plusieurs disponibles. Cette classification est 

disponible sur Repères Internet.  Pour savoir comment utiliser Repères, consultez l’annexe 3.  

  

http://www.reperes.qc.ca/
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Domaines professionnels de Repères 

Regarde les secteurs disponibles et spontanément, coche ceux que tu aimerais le plus 

explorer. Utilise ensuite Repères pour explorer les professions liées à ces secteurs. 

☐ Administration (assurances, comptabilité, économie, finance, gestion, marketing, 

ressources humaines, etc.) 

☐  Agroalimentaire (agronomie, aménagement paysager, machinerie et équipement agricole, 

production animale et végétale, recherche et conception, transformation, etc.) 

☐ Arts (spectacle, graphisme, mode, muséologie, musique, cinéma, arts visuels, etc.) 

☐ Bâtiments et travaux publics (conception, entretien, construction, aménagement urbain 

infrastructures, services publics, etc.) 

☐ Commerce (immobilier, international, gestion de commerces, coiffure, esthétique, vente, 

etc.) 

☐ Électrotechniques et télécommunications 

☐ Environnement et ressources naturelles (aménagement du territoire, protection de 

l’environnement, exploration et exploitation du territoire, etc.) 

☐ Fabrication et transformation (contrôle qualité et sécurité au travail, entretien de 

l’équipement, fabrication et conception de meubles, de véhicules, de textile, de matériaux, 

etc.) 

☐ Forces armées canadiennes  

☐ Génie et sciences pures (ingénierie, mathématique, recherche, etc.) 

☐ Hôtellerie, restauration et tourisme (gestion d’évènements, d’hôtels, de restaurants, 

organisation de voyages, etc.) 

☐ Informatique et multimédias 

☐ Lettres et communication (relation publique, média, langues, littérature, publicité, etc.) 

☐ Politique, justice et sécurité  

☐ Santé humaine et animale (soins de santé, recherche, services paramédicaux, etc.) 

☐ Sciences humaines, sociales et de l’éducation (enseignement, relation d’aide, aide 

humanitaire, sciences sociales, etc.) 

☐ Sports, loisirs et divertissements 

☐ Transport et entretien d’équipement motorisé (aérien, ferroviaire, maritime, routier) 



26 
 

7. OUTILS D’INFORMATION SCOLAIRE ET LECTURES INTERESSANTES 

 
7.1 OUTILS DISPONIBLES EN LIGNES  
 
SERVICES REGIONAUX D’ADMISSION DES CEGEPS PUBLICS ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.  
 
SRAM : https://www.sram.qc.ca/  Service régional d’admission du Montréal métropolitain 
 
SRACQ : https://www.sracq.qc.ca/  Service régional d'admission au collégial de Québec 
 
SRASL : http://www.srasl.qc.ca/  Service régional d'admission des cégeps du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 
 
SRAFP : https://www.srafp.com/ (Admission en formation professionnelle) 
 

 

POUR EXPLORER LES PROGRAMMES DE FORMATION ET OBTENIR DE L’INFORMATION SUR LE MARCHE DU 

TRAVAIL 
 
PYGMA : Pour explorer les programmes collégiaux préuniversitaires et techniques des 
établissements privés et publics. https://pygma.ca/ 
  
MON EMPLOI www.monemploi.com 
 
Repères Internet www.reperes.qc.ca  (voir annexe 3) 
 
Académos academos.qc.ca Pour discuter avec des gens qui exercent un métier qui t’intéresse. 
 
Espace Parents a été conçu pour aider les parents du Québec à mieux comprendre ce que 
vivent leurs jeunes en leur donnant des outils pour les accompagner dans leur développement 
personnel et identitaire, et ce, tout au long de leurs études secondaires. 
www.orientation.qc.ca/espaceparents 
 
  

https://www.sram.qc.ca/
https://www.sracq.qc.ca/
http://www.srasl.qc.ca/
https://www.srafp.com/
https://pygma.ca/
http://www.monemploi.com/
http://www.reperes.qc.ca/
https://academos.qc.ca/
http://www.orientation.qc.ca/espaceparents
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7.2 LIVRES DISPONIBLES A LA BIBLIOTHEQUE SOUS PEU. 

 

Le cégépien futé, pour bien préparer l'arrivée au collégial, Lise Levasseur, Septembre éditeur 

 

S’orienter malgré l’indécision, Isabelle Falardeau, Septembre éditeur 

 

L’Orient-Expert, un guide d'orientation pour surmonter l'indécision, Isabelle Falardeau, 

Septembre éditeur 

 

Trouver sa place au travail quand on se sent (un peu) extraterrestre, Guide d’orientation 

pour ceux qui n’aiment pas les guides, Mathieu Guénette, Septembre éditeur 

 

Guide choisir 2021, Septembre éditeur 

Répertoire complet des formations professionnelles, collégiales et universitaires 

  

https://www.septembre.com/livres/trouver-place-travail-quand-sent-peu-1705.html
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ANNEXES 

ANNEXES 1 INSCRIPTION EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Pour faire votre demande, rendez-vous sur le site www.srafp.com. Généralement, vous ne 

pouvez faire qu’une demande d'admission par région. Néanmoins, certaines régions 

permettent de faire plus d'une demande. Cependant, seule la demande désignée en priorité 

1 sera traitée. Un verdict de non-admission ou de liste d'attente activera automatiquement la 

demande désignée en priorité 2.  Une demande d'admission à un programme d'exception 

permet au candidat de faire une 2e demande qui sera traitée au même titre que la première. 

Si la demande au programme d'exception est acceptée, l'autre sera annulée. Si la demande 

au programme régulier est acceptée, la demande au programme d'exception demeurera 

active.  

NOMBRE DE DEMANDES PAR RÉGION DEP/ASP PROGRAMMES D’EXCEPTIONS 

Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches 
(03-12) 

1 5185 - Montage de lignes électriques 
5220 - Conduite d'engins de chantier 
5264 - Lancement d'une entreprise 
5322 - Intervention en sécurité incendie 

Estrie (05) 2 5295 - Électricité 
5319 - Charpenterie-menuiserie 
5325 - Santé, assistance et soins infirmiers 
5331 Mécanique d’engins de chantier 

Laval - Montérégie - Montréal (13-16-06) 2 5220 - Conduite d'engins de chantier 
5264 - Lancement d'une entreprise 
5322 - Intervention en sécurité incendie 
5337 – Mécanique d’ascenseur 

 

Voici la marche à suivre pour s’inscrire.  

1.Rendez-vous sur le site www.srafp.com et inscrivez le nom du programme que vous 

recherchez, ex. électricité. 

 

http://www.srafp.com/
https://www.srafp.com/particularites.aspx?region=18
https://www.srafp.com/particularites.aspx?region=18
https://www.srafp.com/particularites.aspx?region=5
https://www.srafp.com/particularites.aspx?region=19
http://www.srafp.com/
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2. Choisissez la région ou le programme qui vous intéresse : 

  
 

3. Vérifiez les conditions d’admission au programme et cliquez sur Organismes offrant le 

programme.  
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4. Sélectionnez le centre de formation professionnelle et le groupe qui vous convient. 

 

5. Cliquez sur Faire ma demande d’admission afin de débuter votre inscription. Vous aurez 

besoin de votre code permanent que vous trouverez sur votre bulletin. 

 

 

Lorsque la demande est complétée, faites imprimer votre formulaire d’inscription et prenez 

soin de noter votre mot de passe pour pouvoir faire le suivi de votre demande et consulter 

votre dossier. Vous pourrez également modifier vos informations au besoin. 
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Les documents demandés par la plupart des centres sont énoncés ci-dessous. Les documents 

exigés spécifiquement pour votre candidature seront indiqués sur votre formulaire 

d’inscription. Il est important de vérifier ceux-ci puisque d’autres documents peuvent être 

exigés, notamment si vous êtes né à l’extérieur du Canada. Enfin, assurez-vous de fournir des 

documents certifiés conformes lorsque requis. 

✓ Bulletin de 3e secondaire (copie conforme)  
✓ Relevé de notes du MELS de 4e secondaire et ou bulletin en cours de la 4e 

secondaire (copie conforme) 
✓ Bulletin de la 1e ou 2e étape de la 5e secondaire (copie conforme) 
✓ Copie certifiée conforme du certificat de naissance  
✓ Copie certifiée conforme de la carte d’assurance maladie 
✓ Formulaire d’inscription signé par le candidat (parfois un parent doit 

également signer). 
 

Une confirmation vous sera automatiquement envoyée par courriel lorsque votre demande 

sera complétée. 

Assurez-vous de mettre suffisamment de timbres sur l’enveloppe (prévoir les délais de la 

poste). De plus, certains centres se tournent désormais vers le téléversement en ligne des 

documents. Soyez attentif aux instructions qui vous seront fournies à la fin de la demande.  

Pour les programmes contingentés, le mode de sélection des candidats sera défini par chaque 

centre. Il est donc important de s’informer rapidement sur la façon dont seront sélectionnés 

les candidats. Y aura-t-il des tests de sélection, des entrevues, est-ce que ce sera premier 

inscrit premier admis... Pour ce faire, vous pouvez contacter le centre du programme de 

formation qui vous intéresse ou communiquer avec votre service d’orientation.  
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ANNEXE 2 PROCEDURE D’ADMISSION AU CEGEP (SRAM) 

Session d’automne (rentrée en août) : tu peux faire ta demande dès l’ouverture du système 

le 12 janvier et avant le 1er mars, 23 h 59 pour le tour 1.  

 

Pour soumettre ta demande d'admission : admission.sram.qc.ca/ 

Des frais de 30$ non remboursables sont à prévoir pour la demande d’admission. 

Mode de paiement: 

• Carte de crédit Visa ou MasterCard via le dossier en ligne du candidat. Si des difficultés 
sont éprouvées avec la carte de crédit, le paiement peut également être effectué sur 
le module complémentaire http://admission.sram.qc.ca 

• Traite bancaire, mandat poste ou bancaire à envoyer par la poste avec le bordereau 
de transmission. L’envoi de documents par la poste est à éviter car les délais de 
livraison sont souvent plus longs que prévus, mettant ainsi en péril le traitement du 
dossier au tour visé. 

 

Documents à fournir 

Si tu es né au Québec et que tu as étudié au Québec, il y a peu de chances que tu aies des 

documents à fournir. Toutefois, si tu as des documents à envoyer, ce sera indiqué à la fin de 

ta demande, lorsque tu l’auras complétée en ligne. 

Il peut s’agir: 

✓ De ton certificat de naissance; 

✓ De tes relevés de notes et diplômes des 3 dernières années du secondaire; 

✓ D’une évaluation comparative si tu as fait tes études secondaires à l’extérieur du 

Canada; 

✓ D’une lettre de motivation 

✓ D’une preuve de ton statut au Canada (résident permanent, citoyenneté canadienne, 

etc.). 

Le moyen le plus rapide et le plus efficace est d’envoyer les documents exigés au SRAM 

par voie électronique. L’envoi de documents par la poste est à éviter car les délais de livraison 

sont souvent plus longs que prévu, mettant ainsi en péril le traitement du dossier au tour visé. 

Il est préférable d'envoyer une copie et non l'original de chacun des documents exigés. Noter 

que les originaux ne seront pas retournés. 

 

Lors de votre demande assurez-vous d’avoir en main : 

✓ Les noms des établissements scolaires que tu as fréquentés; 

✓ Ton code permanent si tu as fréquenté des écoles du Québec (il est disponible sur 

votre bulletin); 

✓ Ton numéro d'assurance sociale (information nécessaire pour la production par le 

collège des relevés 8 et T2202A utiles aux fins de déclarations fiscales); 

✓ Une carte de crédit VISA ou MasterCard si tu désires payer immédiatement (tu peux 

revenir sur le site pour acquitter le paiement ultérieurement, mais avant la date 

d’admission); 

 

https://admission.sram.qc.ca/
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La demande d'admission est reçue au SRAM seulement lorsque la mention "Demande 

d'admission transmise au SRAM" apparaît à l'écran. Un numéro de demande d'admission vous 

sera attribué à ce moment. Tu dois le prendre en note. 

 

Échéancier des admissions - Session Automne 2021 

12 janvier 2021 Ouverture du système de demande d'admission en ligne: admission.sram.qc.ca 

1er mars 2021, 

23h59 

Date limite pour compléter son dossier de demande d'admission au 1er tour 

25 mars 2021 Les places disponibles au 2e tour sont affichées sur admission.sram et sur le site 

du SRAM 

2 avril 2021 Les réponses des cégeps pour le 1er tour sont publiées sur admission.sram.qc.ca 

21 avril 2021, 

23h59 

Date limite pour soumettre un nouveau choix ou compléter son dossier de 

demande d'admission au 2e tour 

30 avril 2021 Les places disponibles au 3e tour sont affichées sur admission.sram.qc.ca et sur 

le site du SRAM 

11 mai 2021 Les réponses des cégeps pour le 2e tour sont publiées sur admission.sram.qc.ca 

26 mai 2021, 

23h59 

Date limite pour soumettre un nouveau choix ou compléter son dossier de 

demande d'admission au 3e tour 

12 juin 2021 Les réponses des cégeps pour le 3e tour sont publiées sur admission.sram.qc.ca 

 

LES CEGEPS DU SRAM 

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue  Collège Ahuntsic  

Cégep André-Laurendeau  Collège de Bois-de-Boulogne  

Champlain - Lennoxville  Cégep de Drummondville  

Collège Édouard-Montpetit  École nationale d'aérotechnique  

Collège Gérald-Godin  Cégep de Granby Haute-Yamaska  

Cégep Heritage College  John-Abbott College  

Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption  Cégep régional de Lanaudière à Joliette  

Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne  Collège Lionel-Groulx  

Collège de Maisonneuve  Cégep Marie-Victorin  

Collège Montmorency  Cégep de l'Outaouais  

Collège de Rosemont  Cégep de Saint-Hyacinthe  

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  Cégep de Saint-Jérôme  

Cégep de Saint-Laurent  Collège Shawinigan  

Cégep de Sherbrooke  Cégep de Sorel-Tracy  

Cégep de Trois-Rivières  Collège de Valleyfield  

Vanier College  Cégep du Vieux-Montréal  

Institut de technologie agroalimentaire, Campus 

de Saint-Hyacinthe  

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec  

Macdonald College  
 

http://www.cegepat.qc.ca/
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/
http://www.claurendeau.qc.ca/
http://www.bdeb.qc.ca/
http://www.crc-lennox.qc.ca/
http://www.cdrummond.qc.ca/
http://www.college-em.qc.ca/
http://www.college-em.qc.ca/ena
http://www.cgodin.qc.ca/
http://www.cegepgranby.qc.ca/
http://www.cegep-heritage.qc.ca/
http://www.johnabbott.qc.ca/
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/college-l-assomption/bienvenue-au-c%C3%A9gep-r%C3%A9gional-de-lanaudi%C3%A8re-%C3%A0-l%E2%80%99assomption
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/college-joliette/bienvenue-au-c%C3%A9gep-r%C3%A9gional-de-lanaudi%C3%A8re-%C3%A0-joliette
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/college-terrebonne/bienvenue-au-c%C3%A9gep-r%C3%A9gional-de-lanaudi%C3%A8re-%C3%A0-terrebonne
http://www.clg.qc.ca/
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/
http://www.collegemv.qc.ca/
http://www.cmontmorency.qc.ca/
http://www.cegepoutaouais.qc.ca/
http://www.crosemont.qc.ca/
http://www.cegepsth.qc.ca/
http://www.cstjean.qc.ca/
http://www.cstj.qc.ca/
http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/
http://www.collegeshawinigan.qc.ca/
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/
http://www.cegepst.qc.ca/
http://www.cegeptr.qc.ca/
http://www.colval.qc.ca/
http://www.vaniercollege.qc.ca/
http://www.cvm.qc.ca/
http://www.ita.qc.ca/
http://www.ita.qc.ca/
http://www.ithq.qc.ca/
http://www.mcgill.ca/fmt
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Marche à suivre, pas à pas 

 

Rends-toi sur le site suivant sram.qc.ca et clique sur Demande d’admission en ligne 

 

 

Clique sur Soumettre ma demande. 
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Clique sur Candidat régulier. 

 

 

Crée ton compte et tu pourras ensuite débuter ta demande à l’aide de ton code permanent. 

Les questions qui te seront posées ensuite sont très simples et concernent le programme pour 

lequel tu souhaites t’inscrire, ton adresse, ta date de naissance, le nom de tes parents, l’école 

que tu fréquentes, etc.  
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ANNEXE 3 UTILISATION DU LOGICIEL REPERES INTERNET 

 

 

Pour accéder au site, faites la démarche suivante : 

• www.reperes.qc.ca 

• Sélectionner la région de la Montérégie 

• Sélectionner : Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe 

• Code d’accès : Ton numéro de fiche ex. 07789… 

• Mot de passe : Ton numéro de fiche ex. 07789… 

 

 

 

 

http://www.reperes.qc.ca/
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Recherche de professions         

Si tu cherches une profession précise : 

 

1. Clique sur professions 

 

 
2. Clique sur mots clés, inscris le nom de la profession recherchée et clique sur recherche. 
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Si tu souhaites explorer les domaines professionnels: 

1. Clique sur professions 

2. Dans la section exploration des professions par… clique sur domaines professionnels 

 

 

3. Clique sur le domaine professionnel de ton choix et ensuite sur le chiffre 

correspondant au nombre de professions répertoriées dans ce domaine. 
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4. Clique sur la profession que tu veux explorer. Tu découvriras alors une foule d’information 

sur la profession.  

 

******Pour en connaître davantage sur la formation en lien avec une profession, tu n’as qu’à 

cliquer sur le programme de formation lié à la profession envisagée. Si tu as de la difficulté à 

comprendre l’information que tu y retrouves, n’hésite pas à venir consulter le service 

d’orientation. Clique sur la petite valise pour conserver une profession qui t’intéresse dans 

ton dossier. Pour conserver les informations dans ton dossier, quitte en faisant Fermer la 

session.  


