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Tu ne sais pas dans quel programme te diriger ?
Tu as besoin d’aide avec ta demande ?
N’hésite pas à consulter les conseillères
d’orientation de l’école. Elles pourront t’aider à fixer
ton choix professionnel et te renseigneront sur les
démarches d’admission et d’inscription.
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Local A-201, poste 3004

Les règles de sanction du diplôme d’études
secondaires (DES)

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
décerne le diplôme d’études secondaires (DES) à l’élève qui a accumulé
au moins 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il
doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et la réussite des
cours suivants :








Histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire
Séquence CST ou TS ou SN de mathématique de la 4e secondaire
Science et technologie de la 4e secondaire
ou Application technologique et scientifique de la 4e secondaire
Arts de la 4e secondaire
Français de la 5e secondaire
Anglais de la 5e secondaire
Éthique et culture religieuse de la 5e secondaire
ou Éducation physique et à la santé de la 5e secondaire
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4e secondaire
Matières

5e secondaire
Unités

Matières

Unités

Français

6

Français

6

Grammaire

2

Grammaire

2

Anglais

4

Anglais

4

Anglais enrichi

6

Anglais enrichi

6

Mathématique CST

4

Mathématique CST

4

Math. progr. local

2

Math. progr. local

2

Mathématique TS ou
SN

6

Mathématique TS ou
SN

6

Science et technologie

4

Monde contemporain

2

2

Éduc. financière

2

Science et tech.
program. local
Science et tech.
environnement
Hist. du Québec et du
Canada
Art obligatoire (arts
plastiques, musique,
art dramatique)
Édu. physique et à la
santé

4
4
2
2

Édu.physique et à la
santé
Éthique et culture
religieuse
Art obligatoire (arts
plastiques, musique,
art dramatique)
Environnement
social-pr. local

2
2
2
4

4

Projet personnel

4

Espagnol

4

Sciences généralesprog.local

4

Cours option

2

Chimie

4

Cours option

2

Physique

4

Cours option

2

Cours option

2

Total des unités de 4e
sec.

Total des unités de
5e sec.
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Total des unités possibles 

Éthique et culture
religieuse

Les procédures d’admission à la
FORMATION PROFESIONNELLE
ÉTAPES À SUIVRE
1) Compléter le formulaire d’inscription en ligne :
www.imaginetoi.ca ou www.admissionfp.com
*Tu auras besoin de ton code permanent (code apparaissant sur ton
bulletin)
Il est possible de déposer 2 demandes d’admission pour la région de
l’Outaouais. Tu peux aussi envoyer d’autres demandes dans d’autres
régions au Québec. Si tu complètes plus d’une demande dans une même
région, on te demandera d’indiquer l'ordre de priorité souhaité lorsque tu
déposeras ta 2e demande. Seule la demande désignée en priorité 1 sera
traitée. Un verdict de non-admission activera automatiquement la
demande désignée en priorité 2.

2) Imprimer, signer et numériser le formulaire pour le
déposer dans le dossier en ligne. (La signature de l’autorité
parentale est obligatoire pour l’élève de moins de 17 ans au 30 juin de
l’année scolaire en cours).

3) Numériser les documents originaux* suivants
 Certificat de naissance grand format délivré par le
Directeur de l’état civil (noms des parents et lieu de
naissance) ou document officiel sur lequel figure le code
permanent attribué par le MEES.
 Dernier relevé de notes / bulletin attestant la réussite des
préalables.
 Carte d’assurance-maladie et / ou deux preuves de
résidence au Québec
*Chaque personne devra présenter les documents originaux avant de
débuter leur formation.

PÉRIODE D’ADMISSION
(Pour les programmes débutant à l’automne 2022)

Selon le programme (voir page suivante) :
15 novembre 2021 au 1er mars 2022
OU 17 janvier au 1er mars 2022
(ou après s’il reste des places)
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*Si tu as besoin d’aide avec ta demande, des ateliers d’inscription sont prévus à l’école.
Inscris-toi auprès des conseillères d’orientation.
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PROCESSUS DE SÉLECTION
«PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI»
La priorité est accordée aux demandes complètes, incluant tous les
documents requis, reçues avant les dates limites selon leur ordre d’arrivée.
Afin de conserver ta priorité, il est préférable de faire parvenir les documents
requis au centre dans un délai maximal de 20 jours (ouvrables) suivant le
dépôt de ta demande sur Internet.


Des critères de sélection peuvent parfois s’appliquer pour certains
programmes (entrevues, tests, etc.). Ces précisions figurent sur le site
suivant : www.admissionfp.com



Une réponse est généralement acheminée aux élèves dans un délai de
30 jours suivant la date limite de demande d’admission.

TU NE DOIS PAS ATTENDRE D’AVOIR TERMINÉ TES ÉTUDES
POUR DÉPOSER TA DEMANDE.
Si tu n’as pas encore complété les préalables requis, le centre de formation
professionnelle pourrait t’admettre à la condition que tu aies réussi les cours
manquants à une certaine date précédant le début du programme.

FRAIS D’ADMISSION
Pour les moins de 18 ans, la majorité des centres n’exige aucun frais pour le
dépôt de la demande.

Savais-tu qu’il existe plus de 40
programmes d’études
professionnelles dans la région ?
Pour plus d’informations
consulte le site suivant :
www.imaginetoi.ca
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Les procédures d’admission au COLLÉGIAL
Pour plus d’informations
concernant les programmes
d’études collégiales, consulte
le site suivant :

ÉTAPES À SUIVRE

http://inforoutefpt.org

1) Déterminer 1*choix de programme et de cégep.
2) Compléter le formulaire d’admission
en ligne sur le site du service régional dont le
cégep de ton choix est membre. Les cégeps
publics de la région de l’Outaouais et de Montréal
et les environs font partie du Service régional
d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) :

https://admission.sram.qc.ca/
Il existe deux autres services régionaux : le Service régional d’admission au
collégial de Québec (SRACQ)-https://www.sracq.qc.ca ainsi que le Service régional
de l’admission des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRASL)https://www.srasl.qc.ca .

Tu auras besoin de :



ton code permanent (code apparaissant sur ton bulletin)
une carte de crédit Visa ou MasterCard ou traite bancaire, mandat



poste-montant 30,00$
ton certificat de naissance seulement si tu es né(e) hors Québec

La transmission électronique de tes notes est assurée par l’école.

* Tu as droit à 1 seul choix de programme et de cégep
par service régional d’admission.
PAR EXEMPLE : Il est possible de déposer une demande au Cégep de l’Outaouais
qui fait partie du SRAM, une demande au Cégep de Chicoutimi qui fait partie du
SRASL et une demande au Cégep de Sainte-Foy qui fait partie du SRACQ. Toutefois,
il n’est pas possible de déposer une demande au Cégep de l’Outaouais et une au
Cégep de Saint-Jérôme, car ils font tous les deux partie du SRAM.
Il est aussi possible de faire une demande dans un cégep public et une dans un
collège privé (ex. : une demande au Cégep de l’Outaouais et une à la Cité collégiale).
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PÉRIODE D’ADMISSION
(Pour les programmes débutant à l’automne 2022-cégep public)

Vers le 15 janvier au 1er mars 2022
(Premier tour)
(Attention : si tu désires te diriger dans un programme qui
requiert une audition tel que la danse, les date limites sont
généralement devancées).

PROCESSUS D’ADMISSION
La procédure d’admission au cégep public
comporte 3
o

tours.

En cas de refus dans le
programme qui correspond à ton
choix initial, tu auras 2 autres
chances d’être admis(e).

Il est donc important que tu réfléchisses à plus d’une option.

Le système des 3 tours :
La date de transmission de ta demande n’a pas d’impact sur l’analyse de
ton dossier en autant que tu la transmettes avant le 1er mars.
Si tu es admis(e), tu recevras ta réponse du cégep vers le début du mois
d’avril. Dans le cas contraire, tu recevras un avis de refus et tu devras
effectuer un second choix. Tu pourras alors consulter le tableau des places
disponibles sur le site du service régional et tenter ta chance au deuxième
tour sans reconstituer de dossier ni verser à nouveau les frais reliés à la
demande d’admission. Il en va de même pour le 3e tour.

COLLÈGIAL PRIVÉ ET autres établissements
Tu dois t’adresser directement à l’établissement si tu désires être
admis(e) :
 dans un collège privé
 au Conservatoire du Musique ou au Conservatoire d’art
dramatique
 dans l’un des cégeps anglophones suivants : Dawson, ChamplainSt-Lambert (Longueuil), Champlain- St Lawrence (Québec),
Bishop’s College School
*Il est à noter que les procédures d’admission et dates limites peuvent
varier d’un établissement à l’autre.
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Les procédures d’admission au
Collège Universel
(anciennement Nouvelles Frontières)

ÉTAPES À SUIVRE
1) Compléter le formulaire d’admission en ligne :
http://www.collegeuniversel.ca

2) Joindre à votre demande les documents
suivants (en format électronique) :
 Dernier bulletin (5e secondaire)
 Dernier relevé du ministère (4e secondaire)
 Certificat de naissance
 50 $ de frais pour l’ouverture et l’étude de dossier
(payable en ligne par carte de crédit)

PÉRIODE D’ADMISSION
Dès maintenant
jusqu’au 1er mars 2022
(ou après s’il reste des places)
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Les procédures d’admission à la CITÉ COLLÉGIALE
ou à un autre collège en Ontario
ÉTAPES À SUIVRE
1) Compléter le formulaire d’admission en ligne :
http://www.collegelacite.ca Tu seras redirigé vers le site
www.collegesdelontario.ca
*Tu peux choisir jusqu'à 5 programmes (max. de 3 à un collège donné).

3) Si tu fais une demande à la Cité collégiale, une fois
que tu auras complété ta demande, la Cité t’enverra
un courriel demandant ton consentement pour
accéder à tes résultats scolaires. Ainsi, tu n’auras pas
besoin d’envoyer des bulletins. Si des documents
sont requis, le Collège t’en informera.
4) Si tu fais une demande dans un autre collège de
l’Ontario, tu devras faire parvenir certains
documents
à
Collegesdelontario
(site
des
demandes).
5) Acquitter les frais de traitement de 95,00$ :


En ligne ou téléphone (1 888 892-2228): carte de crédit Visa,
MasterCard, American Express ou Interac Online ou Visa Debit
 Par la poste : mandat poste ou chèque certifié avec mention de ton
numéro de demande et adressé à collegesdelontario.ca (60, cour
Corporate Guelph, Ontario, Canada N1G 5J3)
 En personne (argent comptant seulement) : Tu dois communiquer
avec le service du recrutement de la Cité collégiale au (613) 742-2483
# 2420 et prendre rendez-vous.

PÉRIODE D’ADMISSION
Dès maintenant jusqu’au 1er février 2022
(ou après s’il reste des places)
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Les procédures d’admission à
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Comme le Québec est la seule province à posséder
le système des cégeps publics, les universités de
toutes les autres provinces acceptent les élèves
directement des écoles secondaires. Pour être amis,
les élèves doivent maintenir une certaine moyenne
durant leurs études secondaires.

ÉTAPES À SUIVRE
1) Aviser les conseillères d’orientation avant de compléter ta
demande d’admission, car ils doivent assurer le suivi de ton dossier
avec l’Université d’Ottawa.

2) Présenter une demande d’admission en ligne :




https://www.ouac.on.ca/
Remplir le formulaire 105D
Possibilité d’indiquer jusqu’à 3 choix de programmes

3) Acquitter les frais de demande d’admission :
 Prévoir un montant de 156,00$


Modes de paiement : par carte de crédit (Visa, MasterCard
ou American Express)

4) Maintenir une moyenne minimale de 82% pour les
programmes de la faculté des arts et la faculté des sciences sociales
et une moyenne minimale de 84% pour toutes les autres
facultés (calcul fait en fonction de 5 cours de 5e secondaire incluant
les préalables spécifiques au programme).

PÉRIODE D’ADMISSION
Atelier d’aide à l’admission prévu: 1er
février (période 1). Inscris-toi auprès
des conseillères d’orientation.
(Exceptions : dates limites en mars, avril ou mai pour certains programmes : musique,
sciences de la nutrition, service social, arts visuels, sciences infirmières, relations
publiques et communication, journalisme numérique).
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Éducation des adultes et autres options de cours

Centre de formation générale des adultes LA CITÉ
Lorsque tu auras terminé tes études secondaires à ESHG, saches que tu peux
t’inscrire dans un centre d’éducation des adultes s’il te manque des cours
et/ou des unités pour obtenir ton diplôme d’études secondaires (DES). Le
centre la Cité offre tous les cours nécessaires à l’obtention du DES ou à
l’admission dans un programme d’études.

ÉTAPES À SUIVRE
1)

Inscriptions : en personne au secrétariat du centre à partir du mois
de mars en prévision de la session d’été ou d’automne à l’adresse
suivante :
50, rue des Servantes
Gatineau (Québec) J8M 1C2

2) Et apporter les documents suivants : Certificat de naissance
original; carte d’assurance maladie; dernier relevé de notes du
Ministère (il est possible de s’inscrire sans ce document et de le
remettre dès sa réception en juillet); dernier bulletin-école, 60$ en
argent comptant ou carte de débit.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Téléphone : (819) 281-2054
Site Internet : https://la-cite.csscv.gouv.qc.ca

Autres options de cours
Il existe différentes options de formation au courant de l’été pour les élèves
qui souhaitent faire un cours de rattrapage ou de formation. Par exemple:



Le centre la Cité présenté ci-haut offre plusieurs cours durant l’été.
Le Centre d’apprentissage en ligne de la CS Beauce-Etchemin offre
différents cours en ligne. Pour plus d’informations :
Tél. : 1 855 233-2410
Site Internet : http://coursenligne.csbe.qc.ca

Consulte les conseillères si tu souhaites connaître
toutes tes options (cours offerts à l’éducation des
adultes, cours de mises à niveaux au cégep, etc.)
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Mesures d’aide à l’école

Tu es un élève qui a des besoins particuliers ? Tu as par exemple un
plan d’intervention à l’école et tu souhaiterais en savoir davantage sur
les mesures d’aide que ta future école pourrait t’offrir ?
 Saches que la majorité des établissements d’enseignement
peuvent t’offrir des mesures d’aide. Pour ce faire, une fois admis
dans ton programme, je te suggère de communiquer avec
l’école afin de les informer de tes besoins. Les personnes
responsables des services adaptés pourront ainsi planifier les
adaptations requises avant le début de tes cours.
 Si tu te diriges dans un établissement d’enseignement collégial,
tu devras présenter un certificat médical ou un rapport
d’évaluation complété par un professionnel reconnu en vertu
de la loi du Code des professions, ce document doit faire état
d’un diagnostic nécessitant la mise en place de mesures de
soutien. Ton plan d’intervention à l’école secondaire n’est
habituellement pas suffisant. Tu dois aussi avoir un diagnostic.

Pour le Cégep de l’Outaouais, tu peux communiquer avec les
conseillères en services adaptés du Cégep:
Pour le campus Gabrielle-Roy :
CSA-GAB@cegepoutaouais.qc.ca
Pour le campus Félix-Leclerc :
CSA-FLX@cegepoutaouais.qc.ca
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FINANCEMENT DES ÉTUDES :
différentes options
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES (PRÊTS ET BOURSES)
Qu’est-ce que c’est :
Le Programme de prêts et bourses du ministère de l'Éducation et de
l’Enseignement supérieur s’adresse aux personnes qui sont réputées poursuivre
à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle, des
études collégiales ou des études universitaires. L'objectif est de permettre aux
personnes dont les ressources financières sont insuffisantes de poursuivre des
études, en leur accordant une aide financière.

Comment faire une demande :
Site Internet : www.afe.gouv.qc.ca
Complète en ligne le formulaire Demande d’aide financière (voir la rubrique
Votre dossier en direct). Tu peux également télécharger et imprimer le
formulaire puis l’envoyer par la poste (voir la rubrique Formulaires).
Pour recevoir l’aide financière pour la rentrée scolaire,
complète ta demande le plus tôt possible et fournit
rapidement les documents requis. Le formulaire est
disponible dès le mois de mai sur le site Internet.
Consulte les conseillers d’orientation pour connaître la date
précise à laquelle tu pourras déposer ta demande.

Pour avoir une idée du montant :
Utilise le simulateur de calcul (voir la rubrique Simulateur de calcul).

Pour plus d’informations :
1 877 643-3750 (numéro sans frais du Service à la clientèle)
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

AUTRES sources de financement




Prêt personnel-marge de crédit pour étudiants (consulte ton
institution financière)
Épargnes personnelles
Aide de tes proches (parents, grands-parents, etc.)
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POUR EN SAVOIR PLUS
sur les formations, les métiers et professions
Vous trouverez une liste de sites Internet utiles (sites d’information,
conseils pour l’orientation, liens pour l’admission, etc.) sur notre page web :
o https://eshg.csscv.gouv.qc.ca/services-professionnels/orientation



Repères, c’est un véritable centre virtuel donnant accès à de l’information
rigoureuse et pertinente en matière de choix de carrière et d’insertion
professionnelle.

www.reperes.qc.ca
Région : OUTAOUAIS
Détenteur : CS au Cœur-des-Vallées
NUMÉRO DE FICHE

NUMÉRO DE FICHE

 Débute ta recherche en cliquant sur profession ou formation et ensuite
sur mots clés.

Academos.qc.ca
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C’EST QUOI ENIO?
C’est une plateforme d’orientation qui
regroupe différentes activités pouvant te
permettre de mieux te connaître et explorer
des domaines d’intérêts. En tant que finissant
à ESHG, tu as un accès privilégié à Enio. Nous
te recommandons de t'y inscrire. Tu pourras,
à l'aide de courts questionnaires, mieux te
connaître et débuter ton exploration.
En plus de tes intérêts professionnels, tu dois
également considérer d’autres facteurs dans le
choix de ta future carrière. Il est très
important de faire un choix en fonction de tes aptitudes (tes forces, tes
habiletés) et de tes besoins en emploi (ex. : salaire, taux d’emploi,
environnement de travail, horaire, etc.). Tu dois aussi considérer le lieu de
formation, la durée du programme et les prérequis. Ton rendement
académique est également à considérer dans ton choix professionnel.
*Consulte les conseillères d’orientation si tu souhaites discuter de tes
résultats et de tes choix professionnels. Si le métier que tu envisages
ne figure pas à tes résultats ou si tes résultats te questionnent,
l'accompagnement d'un conseiller d'orientation est fortement
recommandé. Nous pourrons t’aider à bien interpréter tes résultats
afin de te permettre de faire des choix d’avenir à ton image.

https://www.enio.ca/
Clique sur l’onglet CRÉER MON COMPTE ÉLÈVE et ENTRE TON CODE
PERMANENT (le code permanent se trouve sur ta carte étudiante et tes
bulletins). Tu peux compléter les activités de ton choix.

N'oublie pas de cliquer sur PARTAGER MON DOSSIER afin que les
conseillers puissent avoir accès à tes résultats.
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MON PLAN D’ACTION

Quel est ton plan d’action pour l’an prochain?
Mon 1er choix de programme est :

Comment vas-tu t’y prendre pour
transmettre ta demande d’admission ?

Échéancier

(Quelles sont les étapes ? Quel est le site Internet ? )

Mon 2e choix de programme est :

Mon 3e choix de programme est :

NOTES

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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