
 

Aide-mémoire pour t’accompagner dans la 
précision de ton choix de carrière cette année 

________________________________________________________  
 

DURANT L’HEURE DU MIDI :  
Nous sommes souvent disponibles pour te renseigner sur les professions, les programmes de formation, 
les conditions d’admission ou tout simplement pour répondre à tes questions.  

Viens nous voir de 12 h à 12 h 55 aux locaux C-109, C-120 et C-123. 
 

SI TU TE SENS VRAIMENT MÊLÉ, TU AS PEUT-ÊTRE BESOIN D’UNE ENTREVUE INDIVIDUELLE! 

- Tu ne sais pas ce qui pourrait t’intéresser?  

- Tu as fait un choix, mais tu veux envisager un plan B? 
Demande le formulaire afin de prendre un rendez-vous avec nous. 
 
CE QUI PEUT T’AIDER À SPÉCIFIER TON CHOIX : 
 
L’activité « Tout un programme » : Les élèves de la 5e secondaire participeront, le mardi 15 octobre 
prochain, à cette importante activité organisée par le cégep Édouard-Montpetit.  
 
Le Salon national de l’éducation de Montréal : À la Place Bonaventure les 17 et 18 octobre 2019. Pour 
obtenir l’horaire complet, consulte le www.salonnationaleducation.com. 
 
Le Salon « Ta voie, ton Avenir » : À notre Commission scolaire le mercredi 15 janvier 2020, en soirée. 
 
N’hésite pas à aller sur le site Internet www.reperes.qc.ca : À l’aide du code (no de fiche sans le U) et de 
ton mot de passe (no de fiche sans le U), tu as accès à cette vaste banque d’information scolaire et 
professionnelle. 
 
« Élève d’un jour » : Les centres de formation professionnelle et les cégeps t’offrent de passer une demi-
journée ou une journée d’« essai» dans ton futur milieu d’études. Jumelé à un étudiant, tu assistes à des 
cours du programme que tu veux connaître. Fais une demande via leur site Internet ou en téléphonant. 
Tu dois prévoir ton transport et une disponibilité d’une journée. N’oublie pas d’aviser le secrétariat de 
ton secteur. 
 
Guide pratique des études collégiales en ligne : www.pygma.ca : Pour s’informer sur les  
Programmes et les préalables des cégeps. 
 
 

Les portes ouvertes : Elles sont un complément aux prospectus et aux sites 
internet. Les portes ouvertes permettent de visiter les écoles et les  

cégeps, voir les installations, parler à des étudiants,  
aux professeurs, regarder des travaux, etc. 

 
QUELQUES PORTES OUVERTES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

- École de formation professionnelle de Châteauguay (www.efpc.qc.ca): Lundi 18 novembre 2019 
 
- Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud (www.competence-rs.com): Lundi 18 novembre 2019 
 
Pour connaitre les dates des portes ouvertes des autres centres de formation professionnelle, tu dois 
consulter le site internet du centre qui offre la formation que tu désires. 
Pour ce faire, n’hésite pas à consulter le site : www.srafp.com 

 
Tu peux aussi consulter ces deux sites pour connaitre les programmes de DEP et 
les programmes collégiaux techniques : www.inforoutefpt.org ou 
www.toutpourreussir.com 
 
 
 

 

 

 

http://www.salonnationaleducation.com/
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http://www.srafp.com/
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http://www.toutpourreussir.com/


 
Consulte le calendrier des portes ouvertes sur le site www.sram.qc.ca pour la liste complète des 
établissements d’enseignement collégial publics.  
 

• Collège Ahuntsic : le jeudi 14 novembre de 14 h à 20 h et le jeudi 30 janvier de 16 h à 20 h. 
www.collegeahuntsic.qc.ca 

• Cégep André-Laurendeau : le mercredi 6 novembre de 16 h à 21 h et le mardi 11 février de 18 h à 21 h. 
www.claurendeau.qc.ca 

• Collège Édouard-Montpetit : le mercredi 6 novembre de 17 h 30 à 21 h et le mercredi 5 février de 18 h 30 
à 20 h 30. www.cegepmontpetit.ca 

• École nationale d’aérotechnique : le dimanche 17 novembre de 10 h à 15 h et le dimanche 16 février de 
12 h à 15 h 30. www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique 

• John-Abbott College : samedi 19 octobre de 12 h à 16 h et le mercredi 29 janvier de 18 h à 20 h 30. 
www.johnabbott.qc.ca 

• Collège de Maisonneuve : le mardi 19 novembre de 16 h à 20 h 30 et le mardi 4 février de 16 h 30 à  
19 h 30. www.cmaisonneuve.qc.ca 

• Cégep Marie-Victorin : le samedi 9 novembre de 12 h à 16 h et le mardi 28 janvier de 18 h à 21 h. 
www.collegemv.qc.ca 

• Collège de Rosemont : le mercredi 13 novembre de 16 h à 20 h 30 et le samedi 1er février de 13 h à 16 h. 
www.crosemont.qc.ca 

• Collège de Saint-Hyacinthe : le dimanche 20 octobre de 13 h à 16 h et le jeudi 16 janvier de 18 h à 20 h. 
www.cegepsth.qc.ca 

• Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : le mercredi 13 novembre de 18 h 30 à 21 h. www.cstjean.qc.ca 

• Cégep de Saint-Laurent : le samedi 2 novembre de 12 h à 16 h et le mercredi 5 février de 18 h à 21 h. 
www.cegepsl.qc.ca 

• Collège de Valleyfield : le jeudi 24 octobre de 18 h à 20 h 30 et le mercredi 5 février de 18 h à 20 h 30. 
www.colval.qc.ca 

• Centre d’études collégiales de Saint-Constant (Collège de Valleyfield) : le mardi 29 octobre de 18 h à 20 h 
30 et le jeudi 6 février de 18 h àm20 h 30.  www.colval.qc.ca 

• Vanier College : le samedi 2 novembre de 12 h à 16 h et le mardi 4 février de 17 h 30 à 20 h 30. 
www.vaniercollege.qc.ca 

• Cégep du Vieux-Montréal : le samedi 26 octobre de 9 h 30 à 16 h et mercredi 5 février de 16 h à 20 h. 
www.cvm.qc.ca 

• Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec : le mardi 22 octobre de 16 h à 20 h et le mardi 18 février 
de 16 h à 20 h. www.ithq.qc.ca 

• Dawson College : le 27 octobre 2017 de 13 h à 17 h. www.dawsoncollege.qc.ca 

• Champlain College Saint-Lambert : le dimanche 3 novembre de 13 h à 16 h. www.champlainonline.com 
 
 
 

DATES IMPORTANTES À SE RAPPELER : 
 

• La mi-janvier : Rencontre en classe pour t’expliquer comment remplir par internet les 
formulaires d’admission au cégep et au DEP. 

• Le 1er mars : Date limite pour faire parvenir une demande d’admission au 1er tour pour le cégep 
et pour la plupart des DEP. Dès octobre, pour certains programmes! 

• Début décembre : Pour demander, par la poste, une demande d’audition au collégial en théâtre  
(s’assurer d’avoir vérifié les dates  limites pour faire une demande d’audition tant pour le profil 
Interprétation que Production). 

• Mai : Moment où l’on peut commencer à faire des demandes de prêts et bourses par le biais 
du www.afe.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
Sites Internet utiles pour des demandes d’admission : 
www.sram.qc.ca (admission grande région de Montréal) 
www.srafp.com (admission au DEP) 
www.sracq.qc.ca (admission région de Québec) 
www.srasl.qc.ca (admission région Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
www.champlainapplication.ca (admission au cégep anglais Champlain Saint-Lambert) 
www.dawsoncollege.qc.ca (admission au cégep anglais Dawson) 
www.alliancesportetudes.ca (alliance Sport-études enseignement supérieur) 
 

 
L’équipe des conseillères en orientation de LPP, septembre 2019 
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