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Déroulement de la rencontre 
 

 

  Critères d’obtention du DES; 

 

  Voies possibles pour la poursuite d’études 
 postsecondaires; 

 

  Processus d’admission au cégep, au DEP; 

 

  Quoi faire s’il manque des préalables ou des matières 
 pour l’obtention du DES?; 

 

  Comment faciliter un bon choix d’orientation? 

 



Règles de sa 

Conditions générales :  
 

Réussir 54 unités dont 20 unités de la 5e secondaire  

 

Unités = valeur rattachée à chacun des cours 

 Histoire 404 : vaut 4 unités de 4e secondaire 

 Français 506 : vaut 6 unités de 5e secondaire 

Règles de sanction 



Règles de sa 

Matières obligatoires :  

 

• Français de la 5e secondaire 

• Anglais de la 5e secondaire  

• Histoire de la 4e secondaire 

• Math (CST ou SN) de la 4e secondaire 

• Sciences (ST ou ATS) de la 4e secondaire                              

 

• 2 unités d’arts de la 4e secondaire  

• Éthique ou éducation physique de la 5e secondaire  

 

Règles de sanction 



Les voies possibles pour 

poursuivre mes études…  

     Cédric 16 ans, 
     5e secondaire  
     élève à LPP 

 

 

Peut aller au DEP 
 

Critères : DES  
ou 4e sec. réussi  
(Fran, Ang, Math) 
ou 3e sec. Réussi 
 (Fran, Ang, math)  

 

Peut aller au Cégep  
 

Critères : avoir obtenu 
 son DES   

+ préalables de 
programmes 

Peut aller à l’éducation 
 des adultes  
ou G6 à LPP 

 s’il lui manque  
une ou des matières 
  pour compléter son 

D.E.S. 



Règles de sa 

 

 Plus d’une centaine de programmes 

répartis en 21 secteurs 

 Diplôme visé = DEP 

 Durée : entre quelques mois et deux ans 

 Offerts dans des Centres de Formation 

Professionnelle 

 Formation pratique, axée sur le domaine 

d’étude. Pas de formation générale.     

 

 

POURSUIVRE  EN FORMATION 

PROFESSIONNELLE AU SECONDAIRE 



Règles de sa 

Des exemples de DEP : 

 

 

 

POURSUITE AU DEP 

DEP 

Briquetage- 
maçonnerie 

Mécanique 
 d’engins 

 de 
chantiers 

Décoration 
 intérieure 

et 
présentation 

visuelle 

Montage  
mécanique 

 en 
aérospatiale 

Coiffure 

Techniques 
d’usinage 

Assistance 
 dentaire 



Règles de sa 

 
 

o Demande transmise par internet au 
www.srafp.com, mais envoi de 
documents par la poste par la suite. 
 

o Avant le 1er mars mais important de 
s’informer sur les dates d’admission. 

  
o 2 choix pour les régions Montréal-Laval-

Montérégie (priorités) 

 

POUR ÊTRE ADMIS AU D.E.P 

http://www.srafp.com/


Règles de sa 

ADMISSION BASÉE SUR :  

• Dossier scolaire 

• Entrevues 

• Tests d’aptitudes 

 

CONSEILS :  

• Se préparer (ex : visites, élèves d’un jour) 

• Bien lire toutes les consignes sur le site 
du SRAFP 

 

POUR ÊTRE ADMIS AU D.E.P 



Règles de sa 
Environ 150 programmes 

 

Diplôme visé : D.E.C  

 

Durée : entre 2 et 3 ans selon que l’on choisit le 
secteur pré-universitaire ou technique. 

 

Études générales ou en partie axées sur la 
préparation au marché du travail. 

 

Formation générale obligatoire en Français (x3 ou 
4), philosophie (x3), Éducation physique (x3), 
anglais (x2) et Complémentaire (x2)  

 

POURSUIVRE AU COLLÉGIAL 



Règles de sa 

Des exemples de programmes  

de Cégep :  

 

POURSUIVRE AU COLLÉGIAL 

DEC 

Techniques  
policières 

Animation 
3D et 

synthèse 
d’images 

Arts, 
lettres et 

com. 

Techniques 
d’inter. en 

délinquance 

Techniques 
de 

maintenance 
d’aéronefs Techniques 

d’hygiène 
dentaire 

Sciences 
humaines 

Soins pré-
hospitaliers 
d’urgence 

Sciences 
de la 

nature 

Gestion de 
commerces 



Règles de sa 

 

PRÉ-UNIVERSITAIRE 

 

 2 ans 

 

 Formation générale 

 

 Prépare aux études 
universitaires (contenus, 
méthodes de travail )  

 

  

 

 

 

TECHNIQUE 

 
 3 ans 

 

 Formation générale et 
préparatoire à l’emploi 

 

 Permet de se préparer au 
marché du travail ou, dans 
certains cas de poursuivre à 
l’université. l’université  

 
 

AU COLLÉGIAL… 

2 GRANDS TYPES DE FORMATION : 



POUR ÊTRE ADMIS AU CÉGEP 

Condition générale: D.E.S 

 Selon les programmes, des préalables de 

programmes principalement de math et sciences 

peuvent être exigés : 

 

PAR EXEMPLE :  

 en techniques d’inhalothérapie : SN de 4 et 

Chimie de 5 

 en technologie de l’architecture : SN de 4 

 en sciences de la nature : SN de 5, Chimie et 

Physique de 5 

 

 



Règles de sa 

 

• Date limite : 1er mars 

 

• Services régionaux d’admission pour les 

cégeps publics (SRAM-SRAQ-SRASL) 

• Collèges privés (à part) 

• Cégeps anglais non dans le SRAM : 
Dawson, Champlain St-Lambert 

 

 

LE PROCESSUS D’ADMISSION AU 

CÉGEP 



Règles de sa 

 

 1 seule demande par région pour les cégeps 

publics. 

 Système des tours (3 tours). 

 Admission par internet au 

www.sram.qc.ca 

 Si nés au Québec, et paient par carte de 

crédit ou débit, aucun document à envoyer  

 

 

LE PROCESSUS D’ADMISSION AU CÉGEP 

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


Règles de sa 
 

 

Règle générale : seuls les résultats scolaires comptent 
(4e et 5e secondaire) 

 

SONT CONSIDÉRÉS : 
es notes de la 4e et 5e secondaire 

  les écarts à la moyenne dans chacun des cours 

  les unités réussies et en voie de réussite 

  les matières les plus en lien avec le domaine où l’on 
applique 

  le fait de réussir des mathématiques et sciences 
enrichies 
 

COMMENT LES CÉGEPS SÉLECTIONNENT 

LES CANDIDATS 



DES EXEMPLES DE PROGRAMMES 

CONTINGENTÉS AU CÉGEP 
Ce sont généralement des programmes populaires auprès des étudiants 

qui sont les plus contingentés 

STATISTIQUES POUR L’AUTOMNE 2017 

 Demandes Admis 1er tour au SRAM 

Techniques policières 1597 497 
Techniques d’éducation spécialisée 1718 1328 
Techniques d’animation 3D et de 

synthèse d’images 
373 100 

Illustration et dessin animé 156 44 
Techniques juridiques 717 545 
Techniques d’hygiène dentaire 673 307 
Soins préhospitaliers d’urgence 901 445 



Règles de sa 
 

CST 4 vers SN 4 SN 4  

ST ou ATS 4 vers STE ou SE 4ou 
SE 4 

Solution :  Faire ces cours à LPP 
en 5e secondaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CST 4 vers SN 5 vers SN 5  

ST ou ATS vers chimie ou 
physique de 5ou p 

hysique de 5 

Solution : ponts d’été offerts par 
certaines écoles 

 

 

QUE FAIRE S’IL ME MANQUE … 



Règles de sa 
• À la fin de ma 5e secondaire, des 

préalables de maths ou de sciences même 
si j’obtiens mon D.E.S. 

 

• SOLUTION : le programme de cégep 
Tremplin DEC volet mise à niveau 

 

 

 

 
 

 

 

 

• À la fin de ma 5e secondaire, il me manque 

une ou des matières pour obtenir mon DES  

 

• SOLUTION : fréquenter pendant un 

semestre l’Éducation des Adultes 

(exemple : le centre L’ACCORE) ou le 

G6 à LPP.  

 

QUE FAIRE S’IL ME MANQUE … 



Règles de sa 

• Formule sans rendez-vous le midi  

 

• Les sites internet  

• www.reperes.qc.ca  

• www.srafp.com   

•  www.sram.qc.ca 

 

• Les formules portes-ouvertes ou élèves d’un 

jour des différents établissements 

d’enseignement . 

POUR MIEUX ME PRÉPARER… 

http://www.reperes.qc.ca/
http://www.srafp.com/
http://www.sram.qc.ca/


 Période de questions … 

 

Service d’orientation de LPP 

Mélanie Bernier, C.O. 
Dominique Gagné, C.O. 


