
DÉROULEMENT 
DE LA PÉRIODE

• Présentation de ce qui t’attend cette année.

• Explication des groupes d’orientation.

• Rencontre individuelle, à quoi s’attendre.

• Quelques références incontournables.

• Questionnaire d’évaluation des besoins.

• Réponse à tes questions.



RAPPEL POUR L’OBTENTION DU 
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES

Tu dois obtenir 54 unités de la 4e et 5e secondaire dont au 
moins 20 de la 5e secondaire. Parmi ces unités, tu dois réussir:

• Français 5e secondaire

• Anglais 5e secondaire

• ECR ou éducation physique 5e secondaire

• Histoire 4e secondaire

• Mathématique 4e secondaire

• Science et technologie 4e secondaire

• Arts 4e secondaire



LE RETOUR DES ÉPREUVES 
DU MINISTÈRE!

Une épreuve unique en fin d’année aura lieu 
dans les cours suivants:

• Français 5e secondaire

• Anglais 5e secondaire

• Math 4e secondaire

• Histoire 4e secondaire

• Science et technologie 4e secondaire

Ces épreuves compteront pour 20% de la note 
finale de la compétence évaluée. Attention à la 
modération des résultats!



DEUXIÈME MISSION:
TON CHOIX

PROFESSIONNEL!

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

http://metodologiaypractica.blogspot.com/2010/10/clases-finales-reflexiones-y-balance.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


INSCRIPTION 
DATE LIMITE 1er MARS 2022

NE JOUE PAS À L'AUTRUCHE DEVANT 
CETTE PRISE DE DÉCISION!

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY.

https://www.flickr.com/photos/dalbera/50394593603/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


TOUS LES JOURS 
TU FAIS DES 
CHOIX ET 
PRENDS DES 
DÉCISIONS.
MAIS C'EST QUOI EN FAIT 
UN CHOIX?

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-NC-ND.

http://orianesavourelucas.com/avezvouschoisi/2019/06/28/episode-36-le-bon-choix/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


UN NON 
CHOIX!

• PARFOIS LE CHOIX S'IMPOSE DE LUI-MÊME.



UN CHOIX IMPLIQUE DES OPTIONS

ÉQUIVALENTES. TU DOIS DIRE NON À

QUELQUE CHOSE QUE TU AIMES.   

PLUS L’IMPACT SERA GRAND, PLUS

DIFFICILE SERA LA DÉCISION. MAIS

RASSURE-TOI! IL Y A SOUVENT

PLUSIEURS BONNES SOLUTIONS.

PRENDS LE TEMPS D’ÉVALUER LES

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE

CHAQUE OPTION ET LANCE-TOI DANS

L’AVENTURE!



COMMENT JE FAIS 
POUR ME RETROUVER?

• QUELQUES CONSEILS EN VRAC!

• Prends le temps de te questionner sur tes
intérêts, ce qui est important pour toi, ainsi que 
sur tes forces et défis.

• Reste ouvert à ce qui t’entoure.

• Fais de ton mieux et adopte avec sérieux ton 
rôle d’élève. 

• Renseigne-toi sur la réalité des métiers que tu
envisages, et ce, auprès de plusieurs sources.

• Questionne-toi sur les compromis que tu es prêt 
à faire.

• Te faire confiance.

• N’oublie pas, la profession parfaite n’existe pas. 

9/22/2021

TOI

FORMATION
MARCHÉ 

DU TRAVAIL



EN FONCTION DE CE QUE TU 
CHOISIRAS, TES RÉSULTATS DE 
4E SECONDAIRE ET CEUX DU 
PREMIER BULLETIN DE CETTE 
ANNÉE AURONT UN IMPACT 
MAJEUR!



LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

POUR QUI?

• Pour l’élève de 16 ans et plus ayant 
réussi les matières de base de 3e ou 
4e secondaire selon le programme 
souhaité. 

• Pour l’élève qui souhaite une 
formation plus courte et surtout 
plus concrète (plus de pratique et 
moins de théorie). 

• Pour l’élève qui vise un emploi plus 
manuel ou du moins pratico-
pratique….

• Plusieurs de ces métiers offrent de 
bonnes conditions de travail et de 
belles perspectives d’emploi. 

22/09/2021



ADMISSION EN 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

QUELQUES 
EXEMPLES…

• Visite le site 
admissionfp.com afin de 
connaitre les dates 
limites d'admission et 
les modalités 
d'admission dans le 
programme de ton 
choix. Certains 
programmes feront des 
tests de sélection, pour 
d'autres ce sera premier 
arrivé premier 
servi! Informe-toi.

Plus de 120 programmes 
à explorer tels que:

• Électricité

• Soutien informatique

• Infographie

• Santé assistance et 
soins infirmiers

• Décoration intérieure

• Dessin de bâtiment

• Montage de 
structures en 
aérospatiale

• Bijouterie-joaillerie, 
etc.



Exemple date limite 
d’admission…

L’horaire ressemble à celui du 
secondaire.



LA FORMATION 
PRÉUNIVERSITAIRE

2 ANS

POUR L’ÉLÈVE QUI SOUHAITE:

Formation à la fois générale et spécifique (poursuite 
des matières de base).

Apprentissage théorique surtout.

Explorer un domaine sans faire un choix précis.

Qui est prêt à s’investir dans ses études à la maison.

Exigences d'admission: D.E.S. + préalables selon le 
programme envisagé.



LES PRÉUNIVERSITAIRES ET LEURS DÉBOUCHÉS….

PROGRAMMES PRÉALABLES CONTENU DÉBOUCHÉS

Sciences de la nature SN5+ chimie, 
physique

Biologie, mathématique, chimie, 
physique

Tous les programmes universitaires

Sciences lettres et arts SN5+ chimie, 
physique

Biologie, mathématique, chimie, 
physique, arts, sciences humaines, 
etc.

Sciences humaines profil
administration ou avec 
mathématique

SN5 Mathématique, psychologie, 
histoire, politique, entreprise, droit 
des affaires, etc.

Domaine de l’administration, enseignement, 
droit, relation d’aide,  communication, etc.

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

Enseignement, droit, relation d’aide, 
communication, etc.

Arts, lettres et 
communication

D.E.S. Création littéraire, théâtre, cinéma, 
etc.

Enseignement, droit, communication,
journalisme, arts, traduction, etc.

Langues D.E.S. Espagnole, anglais, italien, etc.

Arts visuels/ musique D.E.S. Arts plastiques/ musique

Sciences informatiques et 
mathématiques

SN5+ chimie+
physique

Mathématique, informatique Informatique, mathématiques, économie,
architecture, génie, etc.



LA FORMATION COLLÉGIALE TECHNIQUE 
3 ANS

POUR L’ÉLÈVE QUI SOUHAITE:

Formation générale et spécifique 
(poursuite des matières de base).

Environ 15 heures de travaux à faire 
à la maison par semaine.

Formation à la fois théorique et 
pratique.

Permet d'intégrer le marché du 
travail, mais également de 
poursuivre à l'université.

Plus de 173 programmes disponibles 
dans l’ensemble des secteurs 
(construction, administration, santé, 
relation d’aide, arts, génie, sécurité 
publique, informatique, 
électronique, etc.).

Les programmes populaires sont 
souvent contingentés. 

D’autres outils peuvent s’ajouter: 
entrevue, test physique, etc.

Visite le site pygma.ca afin d’un 
apprendre plus sur les programmes 
techniques ou préuniversitaires.  



JE VEUX 
CONTINUER 
MES ÉTUDES, 
MAIS IL ME 
MANQUE DES 
PRÉALABLES 
POUR FAIRE 
CE QUE JE 
VEUX!

Tremplin-DEC

• Permet d’aller chercher 
des préalables 
manquants et d’amorcer 
les études collégiales.

• N’est pas un programme 
en soit.

• Demande une bonne 
dose de motivation.

Adultes

• Pour compléter ton 
diplôme d’études 
secondaires.

• Pour aller chercher un 
préalable manquant.



LES TROIS TOURS 
AU CÉGEP!

• Le dossier scolaire est
généralement le premier 
élément de sélection dans les 
programmes contingentés. 
Plus tes résultats seront au-
dessus de la moyenne, plus 
grandes seront tes chances. 
Les résultats en français et 
dans les cours préalables sont
aussi importants. Finalement, 
des tests autres peuvent être
utilisés. Renseigne-toi!

SYSTÈMES 
RÉGIONAUX

SRAM SRAQC SRASL

Tour1 DATE LIMITE 1ER MARS
Réponse reçue début avril. Si refus, passe au 
2e tour! Surveille tes courriels ou rends-toi sur ton 
dossier en ligne d’admission!

Tour 2 DATE LIMITE MI- AVRIL
Réponse reçue mi-mai. 
Si refus, passe au 3e 
tour! Si admis, 
surveille tes courriels.

Date limite 1er mai

Tour 3 DATE LIMITE
FIN MAI
Réponse reçue mi-
juin.

Date limite 1er juin



INSCRIPTION 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

• Tu peux faire une demande par région 
administrative. 

• Tu peux également faire parfois deux 
demandes dans une même région en 
mettant une priorité.

• Coût pour l’inscription à moins de 10$.

• Plusieurs groupes par année dans 
certains domaines.

• Si refus, possibilité de faire un autre 
choix tout comme au cégep. 

• Possibilité de faire une demande à la fois 
au cégep et en formation 
professionnelle.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_Quebec
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


EN RÉSUMÉ 
TU PEUX 
FAIRE TA 
DEMANDE...

SRAM

SRACQ

SRASL

FP

PRIVÉ



C'EST QUOI LE 
SERVICE 
D'ORIENTATION

Fonctionnement des rencontres 

Groupe d’orientation: pour qui et 
pourquoi?

Outils

Prise de rendez-vous



Sites à consulter

• Pygma: information sur les programmes du collégiaux  https://pygma.ca/

• SRAM: information sur les programmes collégiaux de la grande région métropolitaine  
https://www.sram.qc.ca/

• SRACQ: information sur les programmes collégiaux de la grande région de Québec https://www.sracq.qc.ca/

• SRALS: information sur les programmes collégiaux de la grande région du Saguenay Lac-St-Jean 
https://www.srasl.qc.ca/

• Admissionfp.com: information sur les programmes de la formation professionnelle https://www.srafp.com

• Repères: site d’information scolaire www.reperes.qc.ca

• Mon emploi.com: site d’information scolaire www.monemploi.com

• Espace parents: informations diverses liées à l’orientation des élèves au secondaire et postsecondaire 
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/

• Brochure de l’énergie dans mes études disponible sur le site du SRAM

•

https://www.sram.qc.ca/
https://www.sracq.qc.ca/
https://www.srasl.qc.ca/
https://www.srafp.com/
http://www.reperes.qc.ca/
http://www.monemploi.com/
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/
https://www.sram.qc.ca/le-sram/de-lenergie-dans-mes-etudes


POUR CONNAITRE LES 
DATES DES PORTES 
OUVERTES OU FAIRE ÉLÈVE 
D’UN JOUR!

• Pour les cégeps: rends-toi sur le 
site du SRAM, du SRACQ ou du 
SRASL.

• Pour la formation 
professionnelle, rends-toi sur le 
site de l’établissement qui offre 
le programme de ton choix. 

• Il est parfois possible, dans 
certains établissements, de 
faire élève d’un jour dans le 
programme souhaité. Il faut 
cependant s’informer auprès 
de l’établissement convoité. 



« 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 vie. »

Falardeau, I. (2007). Sorti de l’indécision.


