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Le système scolaire
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D.E.P.

CÉGEP

D.E.C. technique: 3 ans
D.E.C. préuniversitaire : 2 ans

Université

Conditions d’admission au
collégial
Détenir un DES ou être en voie de l’obtenir (pas d’échecs!)
- 6 unités en français 5e secondaire

(attention règle particulière)

- 4 unités en anglais 5e secondaire
- 4 unités de mathématique 4e secondaire

- 4 unités de science et technologie
- 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté 4e secondaire
- 2 unités d’arts 4e secondaire
- 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la
santé 5e secondaire
 54 unités de 4e et 5e secondaire dont au moins 20 unités de la 5e
secondaire
*Satisfaire, s'il y a lieu, aux préalables des programmes.
*Répondre aux conditions particulières des cégeps.

Évènements importants
2017-2018

o Salon Carrière Formation
o Portes ouvertes des Cégeps
o Jeunes Explorateurs d’un Jour
o Élève d’un jour (cégep + formation professionnelle)



Salon Carrière Formation

 Dates : du 19 au 21 octobre 2017
 Lieu : Centre de foires de Québec (ExpoCité)
-Près de 200 exposants.
-Établissements d’enseignement publics et privés de partout au
Québec et d’ailleurs seront présents.
-Information sur l’orientation scolaire et professionnelle, les
études à l’étranger, les carrières d’avenir et des démonstrations
techniques.
-Nombreux spécialistes du marché du travail et de la
recherche d’emploi.

 Portes Ouvertes des Cégeps
Automne 2017

Hiver 2018

Cégep Garneau

Samedi 18 novembre
10h à 13h

Mardi 30 janvier
18h30 à 21h

Cégep Sainte-Foy

Lundi 20 novembre
18h30 à 20h30

Lundi 29 janvier
18h30 à 20h30

Cégep de Limoilou

Samedi 18 novembre
13h à 16h

Mercredi 31 janvier
18h à 21h

Cégep LévisLauzon

Samedi 11 novembre
12h à 15h

Mercredi 24 janvier
16h à 20h

(campus de Québec et de
Charlesbourg)

 Jeunes explorateurs
d’un jour

 Une journée de stage dans un domaine qui t’intéresse. Les
stages sont majoritairement offerts dans les différents
paliers gouvernementaux (provincial, fédéral, municipal, ou
parapublic incluant le secteur de l’éducation et de la santé).
 Secteurs: administration, communications, droit, éducation,
informatique, *santé et services sociaux*, sciences et
technologies, sécurité publique et tourisme.
Rencontre d’information:
le mercredi 25 octobre à 12h30 au local d’orientation

Opération choix de cours
Février / mars 2018
 Choix à faire pour 5e secondaire
 Préalables pour différents programmes
 Commencez à réfléchir aux différentes
possibilités

Admission au Cégep
L’admission et le classement
- Notes de secondaire 4 (MEES)
- Notes de secondaire 5 (1er bulletin)
- Voir la prévisibilité d’admission sur le
site du SRACQ

Calcul de la cote SRACQ
(programmes contingentés)

 1re étape: calcul de la moyenne générale pondérée
 2e étape: bonification de tous les cours selon l'écart à la
moyenne
 3e étape: pondération selon la règle propre à chaque
programme
Le français est toujours pris en compte en plus des préalables de
programme.

 4e étape: bonification selon le nombre d'unités réussies
ou en voie de réussite

Le résultat nous donne une cote qu’on appelle cote
secondaire ou cote sracq.

Admission en Formation
Professionnelle
 Catégorie 1: FRA 4e sec.
ANG 4e sec.
MAT 4e sec.
 Catégorie 2: FRA 3e sec.

ANG 3e sec.
MAT 3e sec.
 Catégorie 4: FRA 5e sec.

ANG 4e sec.
MAT 4e sec.
 Catégorie 6: FRA 5e sec.
ANG 5e sec.
MAT 4e sec.

Les mythes et les réalités en
orientation


Je suis fait pour occuper un seul métier (ou profession) et c’est pour cela que je
ne veux pas me tromper.



Je suis trop jeune pour choisir mon programme de formation. À 16-17 ans, il n’est
pas possible réaliser un bon choix d’orientation.



Mes parents ne veulent pas s’impliquer dans mon inscription au Cégep ou en
formation professionnelle; ils ne veulent pas m’influencer.



Je vais suivre tous les cours enrichis en Mathématique et en Sciences au
secondaire pour ne pas se bloquer de portes par la suite.



Je déteste travailler tout seul et je vais fuir les emplois qui présentent cette
caractéristique.

Les mythes et les réalités en
orientation... suite


J’ai vu une série à la télévision où l’on voyait ma profession préférée et cela m’a
convaincu.



Je me préoccupe beaucoup du salaire que je gagnerai plus tard et c’est mon premier
critère pour choisir.



Le diplôme obtenu dans ma spécialité est ce qui est le plus important pour un
employeur.



Je vais faire le même travail pendant au moins 30 ans, comme mes parents.



Plus longtemps je fréquenterai l’école, meilleur sera mon salaire

 Midis Orientation
Mercredi et jeudi
À partir du mercredi 27 septembre 2017
Local d’orientation (A207)

 Rendez-vous
Prise de rendez au local d’orientation

Bonne année scolaire
et
bonne réussite !!!

